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(les fables ont été expliquées iittéralement, traduites en français et

annotées par M. Boutteville, professeur suppléant (le langue cuic-
mande au lycée Bonaparte.
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AVIS

EELATlF A LA TRADllCTlON JEXTALINÉAIRË.

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul
mot allemand.

On a imprimé en italiques les mots qu’il était nécessaire d’ajoutnr

pour rendre intelligible la traduction littérale , et qui n’avaient pas
leur équivalent dans l’allemand. I

Enfin , les mais placés entre parenihèses doivent être considérés

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



                                                                     

AVANT -PR0POS.

Lassmo (Gotthold-Ephraïm) , né en 4’729, à Camenz, peti a

ville du royaume de Saxe, est mort, 3114784, à Wolfenhutiiel ,
dans le duché de Brunswick.

De tous les écrivains dont s’honore l’Allemagne du dix-hui-

tième 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 poète, philosophe et critique.

Poète, il ne le cède , dans plusieurs genres, à aucun de ses

contemporains, et il leur est de beaucoup supérieur en quel-
ques-uns : son théâtre, en particulier, dans lequel on distingue
Emilia Galotti’, Mime de Barnhelm, et surtout Nathan le Sage,

l’emporte infiniment sur tout ce que la scène allemande avait

produit avant lui.
Philosophe, il ne s’est pas moins distingué par la rectitude.

de son jugement que par la hardiesse et l’indépendance de
sa pensée. Ces qualités éclatent surtout dans son livre de
l’Éducatz’on du’ genre humain, son plus beau titre philoso-

phique à la reconnaissance de la postérité. Fils d’un ministre

luthérien, Lessing s’était aussi beaucoup occupé de religiOn. Il

faut regretter que les disputes théologiques, dans lesquelles il

s’engagea et qui eurent un grand retentissement, aient assom-
bri ses dernières années.



                                                                     

Il AYANT’PBOPOS.
Mais la gloire qu’il a méritée comme philosophe et comme

poète, le cède pourtant à celle que Lessing s’est acquise comme

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

avec un rare talent de méthode et d’exposition, outre les qua-
lités 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 à Berlin enl759, font

époque dans llhistoire littéraire de ï’Allemagne. Sa Dramar

lorgna, 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 ré-
formateur du théâtre allemand. Citons enfin son chef-d’œuvre,

le Laocoon ; par cet ouvrage de haute critique , où il traite des
limites de la poésie et de la peinture, Lessing aborda digne-
ment la carrière si glorieusement parcourue depuis par l’il-

lustre Winckelmann.
Au reste , ce n’est pas seulement à la nature des idées, qui

composent le fond de ses ouvrages , que Lessing a dû d’0uvrir

une ère nouvelle dans la littérature de son pays; c’est aussi ,

et plus encore peut-être, 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 caractérisent son

style; nul, depuis lui, n’a porté plus haut ces qualités; il en

est même peu qui aient su y atteindre.
Ces qualités distinguent en particulier les fables, dontnous

ofi’rons ici une nouvelle édition à la jeunesse studieuse de nos

lycées et de nos écoles, et qui se recommandent encore par le
mérite de l’invention et de la brièveté. Ce sont des chefs-

d’œuvre dans leur genre; Lessiug les composa à Berlin dans le

même tempsiqu’il écrivait ses Lettres sur la littérature. Elles

sont restées classiques eniAllemagne; elles méritaient de le

devenir parmi. nous.



                                                                     

AVANT- PROPOS. I l l
Nous n’avons rien négligé pour assurer, avant tout, la pu-

reté du texte. Les notes, dont nous l’avons accompagné, n’ont

trait qu’à des difficultés un peu sérieuses: nous avons voulu

faciliter le travail et non encourager la paresse.
Lessing, outre ses fables en prose, a composé quelques fables

en vers, ordinairement confondues aVec des contes qu’on s’é-

tonne a bon droit de voir figurer dans certaines éditions clas-
siques, destinées à la jeunesse. Nous n’avons point admis les

contes dans notre édition; mais nous avons fait suivre les
fables en vers de vingt-cinq autres fables, aussi en vers ,
choisies dans les poètes qui ont le plus illustré, en Allemagne,
ce genre de littérature, et dont les noms suivent :

HAGEDOBN (Frédéric de), 4708-4754. Il manque d’origina-

lité, mais il a su s’approprier, par un talent d’imitation. plein

de finesse et de goût, les inventions des poètes étrangers.

GELLEnT, 4’74 5-4 769. Il n’avait ni le génie ni la richesse

d’imagination qui font les grands poètes; mais, par la lucidité

de son jugement et la pureté de son goût , il a contribué puis-

samment aux progrès de la littérature allemande.

chnrwnnn, 4749-4783. Ses fables se recommandent sur-
tout par l’originalité de l’invention.

GLEIM (J. G. L. J , 4749-4803. Il doit principalement à ses
fables et a ses chants populaires le rang honorable qu’il oc-
cupe parmi les poètes allemands.

MicuAELis, 4746-4 7’72. Il mourut trop jeune, et ne putpor-
ter à sa perfectiOn le rare talent qu’il avait reçu pour la fable.
l’épître et la satire.

WILLAMov, 4736-4777. Ses fables ont un mérite poétique

bien Supérieur à celui de ses dithyrambes depuis longtemps
oubliés.



                                                                     

1V AVANT-PROPOS.
mensuras, 4726-4777. Il ne manque ni d’imagination ni

I d’esprit, mais de finesse et de correction.

NICOLAY, 4737-4 820. Il s’est exercé dans presque tous les

genres de poésie; il a surtout réussi dans la fable et le conte.

Preneur. (Conrad) , 4736-4809. Ses essais dramatiques sont
depuis longtemps oubliés; mais dans la poésie légère , et sur-

tout dans la fable, il n’a pas encore été surpassé : il le doit

a beaucoup de raison et d’imagination, comme aussi à une
certaine causticité d’esprit qui, chez lui, n’exclut pas le senti-

ment de ce qui est noble et élevé.



                                                                     

Baffing’ê 8eme
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FABLES DE LESSING



                                                                     

sarongs gaula
in mais.

finîtes Sud).

l. Sic Œrfcbeinung.

Super einfamfien îlefe iEflEÊ flattes, me id) fcfyon man-
djeâ retente gibier saturer, Iag id; un tintin fanfan même:
faite, ont: mat Ecmüfjt einem miner SJlühtrben ben [attitra
pacifiant: êtfimucf au geliez, in matchent am lielaften au et;
frémira Enfontaine bic tituba fait revivifiai” bat. 5d) faim,
id) mélitte, id) bermarf, rie (étant guibre. Hmjnnft, es tout
nabis auf me îBIatt. 9301i Humifien (rotang id) auf ; aber
fiel?! nuf rimant fiant fie fallait, Die Mature Emilia, sur mir.

LIVRE PREMIER.

1. L’APPARITION.

Au fond le plus solitaire de ce bois, ou déjà tant de fois j’avais
prêté au langage des bêtes une oreille attentive, j’étais couché près
d’une cascade doucement murmurante et je m’efforçais de donner à
un de mes contes cette légère parure poétique dans laquelle la fable,
en cela presque gâtée par La Fontaine, aime tant aujourd’hui a 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 moi.



                                                                     

FABLES DE LESSING
EN PROSE .

LIVRE PREMIER.

ï. tu: Œrfdieinung.

sa ber einfamftcn fief:

itnCB allaites,

me sa (mon Eclauïctjt

mendia retente Enter,
Iag id; au einem fanfan ïBcfierfalle,

ont ma: bemütjt in germa

chum minci: flairant;
ben leidgten plastifiant (factotum

in welche!!! fiafcntaine

bat raft vermàïynt tic me

au erfdjcinen nm liebfîen.

3d) fana, id) mâtin,

id) vannurf, bic Œtirne Quitte.

limionjt, ce fait: nidpts

ouf bas 58mn.

sans uranium

imans in nui;
site: fiel)! ouf «initial

fiant fie Rififi on: mir,

bi: fatum): allure.

1. L’APPARITION.

Dans la plus isolée profondeur

de ce bois,
ou j’avais déjà écouté

maint parlant animal, [chute-d’eau,
j’étais-couché ’ près d’une douce

et étais enopeine de donner

à un de mes contes
la légère poétique parure,

dans laquelle Lafontaine
a presque gâté-par-habitude la Fable

à ses-montrer le plus volontiers.
Je méditais, je choisissais,

je rejetais, le front me brûlait.
C’était tan-Nain, il ne venait rien

sur la feuille de papier.
Plein de dépit

je me-levai-hrusquement;
mais vois (voici)! tout-à-coup
elle se-tint elle-même devant mol,
la Muse déblai-fable.



                                                                     

4 Beffing’é garum in airera.
une ile fumai) Iâcbeïnb: "ërbüier, musai biefe unbanffiarer

âmübe? site Œabrbeit Brautbt bic glaviot!) ber me; aber
m0311 Eraucbt bic ÜCŒCI bic flinmutf) bien Jéarmenie? 531: mifift
me Œetvütge würgen. (65211119, menu bic Œrfinbung bai ËDiCÏ):

mg UV; ber Œorirag fiai me ungefünfieltett ŒefŒiŒtfifirei:
Bers, in mie ber 65mn ses Œèittueifen."

3d) milite emmottai, aber Die une terminant). "Gê’ie
unrfcbmanb 3 bibi id) ben Sein fragen. flBenn bu unê
and) nm: mabrfrfieiniicber tâuffïien mnfltefl! mie factums
ëdyiiii’fe, «tuf; bic bain Ilnbetmligen bict) impie, ber âmufe in
ben 5mm au 129m! 8mn ein gemfibnïicfier ëBettug!

-Œortteffiitî)! mein finir: mir ifi faine émois etfcbienen.
35) agamie une BIefie mimi, auâ ber tu feIBfi hie grima gaz
309m i. Ed) Bit! ruinât ber erfle, mm mette niait ber leste frein,
ber faine (engin au :DraËeprrüŒm einet giittIiêfien Œrftbei:
nnng matât."

2. 9er (panifier unb Die ahurirai.

"sur armfeligen âtmeifen, fagte un panifier : betÏDÏflIÎ ce

Elle me dit en souriant : a 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-
so ne. n

Ij’allais répondre, mais la muse disparut. J’entends ici le lecteur :
a Elle disparut? n demande-HI. a Si 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!
lmposture, il est vrai, passée en usage! a

-- A merveille! lecteur : aucune muse ne m’est apparue. Je ra-
contais simplement une fable, ilont tu as toi-même tiré la morale.
Je 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 FOURMIS.

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



                                                                     

FABLES DE LESSINGV EN PROSE. 5
une (me (and) [adulait z [imam
Gautier , mugit biefe unbanibare
sa animai:
brandit hie aimante ber (finirai;
aber m0311 Éraucffi.’ bic Ëabei

hie flirtant!) ber écrmonie?

9311 miIIfi bas. (minutie margea.

Gicaug, menu bic Œrünbuttg

ifi ses mufliers;

ber Œortrag ici
me ungefünftettenŒefctfiditfcbteibetâ,

in mie ber sain ne flamenca.
sa; matira antiacarien,

aber hie me net-faitout);
6k incriminant?
bür’ ici; ben fiefs: faisan,

émana bu bot!) mir mutait

une tarifiait msinrfmeiulidiet!

553i: factum (ramifie,

qui bic hein Hubermogen ne; punie,

ber Émilie in ben élitaire gu Iegen!

Sinaï tin gemiibnlidier fiait-Hg l

æertrefilid)! main Mer:

faine une if: mir etfdfienen.
sa, crgââlte eine Nope ÜQÏJEÏ,

une ber in: fellaft gegogen bic 53eme.

sa, 6m niait ber etfte,

uni: inerte une ïein ber ligie,

bu: muait faine (ërillen gemmant].

au Stafelfprüdien cirier gbttiicben Œr:

2. 59e: écrouler uni: bic
9lmeifen.

fil): armieiigeu ümeifeu,

[agite du intimiez: :

varlopai ce fui) ber 33mm,

Et elle dit en-souriaut:
Écolier,pourquoi cette ingrate peine?
La vérité

a-besoin du charme de la fable;
mais pourquoi la fable rebelle-besoin

du charme de l’harmonie?

Tu veux épicer les épices. ’

C’est assez si l’invention

est du poète;
que l’exposition soit

de l’historien sans-artifice,

(le-même que le sens, du philosophe.
.Ï e voulais répondre,

mais la Muse disparut:

Elle disparut?
émouds-je le lecteur demander.

Si tu voulais du-moins seulement
nous tromper avec-plus-de-vraisem-
Les superficiels arguments, [blancel
auxquels ton impuissance t’a conduî t,

les mettre à la Muse dans la bouche!
A-la-vérité c’est une ordinaire impos-

Parfaitement! mon lecteur: Ëturel
aucune Muse ne m’est apparue.

Je racontais une simple fable, hale.
de laquelle tu as toi-même tiré la mo-

Je ne suis pas le premier,
et ne serai pas le dernier,
qui fait (donne) ses caprices
pour oracles d’une divine apparition.

2. LE MULOT ET LES

FOURNIS.

Vous pauvres fourmis,

disait un mulot;
vaut-il la peine



                                                                     

6 Eeffing’ê gobent in airera.
fic!) ber Elliüfie, baâ if): ben gansai gommer embâter, nm ein

in fientgeâ eingnfammeln? flBenn ibr meinen Œormtl) faim
fourni!

-- gâte, emmottent tine mais : menu et grôêer lit ulâ ou
Nm William, f0 ifi 95 l(mon tout, bafi hie mienfdjm bit nard):
grafien’, brime Œd’gwnen auâIeeten, uni) bic!) beinen râuberifdyen

Gin; mit hem 226m Eüfim Iaiîen."

5- Set 96m unb ber me.
(8m 25m2 würbigte einen brofligen éden feinter triment

æefanntftfiaft. "allier lit 96 hem moût, fragte ibn einff ber
Jëafe, ont? and) 25men ein elçnber früïjenber «mon f0 [citât

seringat faon?
h- Qflterbingâ ift eâ touât, attttnortete ber même ; ont: eâ if:

aine augmente flumetfuug, bafi mir gtofien filmera burdygê’mgig

cirre gemiffe Haine êdjmaclybcit un nué boom. 60 mirfî bu,
311m Œxempel, son hem Œlepbanteu gebürt’ balzan, bug tâta
hué Œrungen eineâ Gcbmeinâ ëcbauber uni: Œntfetàen amatît.

ü- flBaIyrbaftig? untetlatad; tint ber Jâafe. Sa, mm Engreif’

id; and), marron toit écrier! luté f0 entfegfitf) ont ben limbes
fürcbten."

travailliez tout l’été pour recueillir si peu? Si vous voyiez mes provi-
siens!

- Écoute, répondit une fourmi :si elles sont plus grandes que
tes besoins, c’est à bon droit que l’homme te poursuit sous terre,
vide tes granges et te fait payer de la vie ta rapace avarice. n

3. LE LION ET LE LlÈVRE.

Un lion honorait de sa familiarité un lièvre de plaisante lru- I
meur. a Est-i1 donc vrai, lui demanda un jour le lièvre, que le cri
d’un misérable coq vous mette, vous autres lions, si aisément en

fuite? ,-- Vraiment oui, répondit le lion; et c’est une remarque générale,
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? interrompit le lièvre. Oui, je comprends mainte-
nant aussi pourquoi nous autres lièvres nous avons une pour si ef--
froyahle des chiens. r



                                                                     

nous DE LESSING EN PROSE. 7
lacé un ermite!

ben (rangea gommer,

nm ein in fientent eingufammeln?

511km: il): fumet feint: tnetnen mon

bâte, antmottete (me S’imeife: [ratbl

menuet if! gtôfier, ale tu tint bramoit,

tu in es féicn mon,

bai; bic Wienfelfen bit noŒgtoben,

(maman beine Saumur,
unb bien [offert tarifia mit bemîèebcn

beinen râuBerifcIyen (sien.

3. 9er même uni: ber tian.
(En: 53ème würbigte

einen brofligen 35mn

feiner nanan Œeîanntfdfaft.

sont ift et tenu matit,
fragte tînt einft ber bof e,

sa)? ein eienber frimeront: 65mn

faim fr) Ieiüyt oerfagen

tout) 25men?

giflerbingâ ift et main,

antmortete ber 96m;

unb ce ift ente oflgemeine illumeriung,

bafi mir grofien saure

buretgàngig au une bahut

eine gemiffc fiente ëdfmaciityeit.

Go, sont Œxeinpeï,

mini bu genou patient

son hem Œfepbsnten,
bafi me Œïüîîâflï Blues (gemmois

ermedt ibm 66mm: uni: Œntîegen.

flambante; l unterbrad; ÎÏ)l1 ber fiefs.

3a, mm Begreife id) and),

l martini mir àafen

une fiirditen

tu entfeglid) ont ben 551mm:

que vous travailliez
l’entier (tout 1’) été

peur si peu recueillir?
Si vous voyiez ma erîSiOIl!
Écoute, répondit une fourmi t

si elle est plus grande, que tu n’en

alors il est bien juste, [as-hesoin,
que les hommes fouillent-après toi,

vident tes granges.l
et te fassent payer avec (de) la vie
ta rapace avarice.

3. LE LION ET LE LlÈVRE.

Un lion daignait-honorer
un plaisant lièvre

de son plus proche commerce (de son

Mais est-i1 donc vrai, [intimité).
demanda à lui Lin-jour le lièvre,

qu’un misérable chantant coq

peut si aisément chasser

vous autres lions?
Sans-doute, ça est vrai,
répondit le lion;

et c’est une générale remarque,

que nous grands animaux
généralement en nous avons

une certaine petite faiblesse.
Ainsi, par exemple,
auras-tu entendu-dire
de l’éléphant,

que le grognement d’un cOchon’

excite en lui le frisson et l’épouvante.

Vraiment? l’interrompit le lièvre.

Oui, maintenant je comprends auss
pourquoi nous autres lièvres

nous nous enrayons
si terriblement devant les chiens.



                                                                     

i8 Eeffing’é gobeta in titrera.

le. 9er (flet unb ont; Sagbpferb.

(Élu Œfei bermafi fiŒ)’ mit einem Sagbbferb nmbie mon
p1 Ianfen. EDie’ mon fiei erbéirmiid) ana, unb ber Œfel mon:
auâgeIatbt. wifi) mette mm motif, fagte ber ŒfeI, touron 26 ge:

Iegen bat : le!) trot mir bot einigeu minimisa einen 590m in
ben 31m, unb ber mutinât mut) and). i

- ŒntfŒuÏbigenëie midi, fagte ber Rangelrebner Bieberbolb’,

menu meine beutige EBrebigt f0 griinbiid) unb aboutit!) nichi-
getoefen, ale mon fie son bem gIüchidyen marouflant une
Slivêbeim’ ettoartet bâtie: id) balle, mie ôte blêmi, eineu fui;

fern giflé, unb ben Mon feit urbi Sagan "

5. acné unb baâ Watt.

fileter ber ïiyiere unb Silenfcïyen, f o finet!) me illfetb, uni)
riante fui; bem fluette beê 8eme, mon tout, tu; fei exineë ber
f indien (semaine, mentit bu bie îlien: gegieret, mu) meine

4. L’ANE ET LE CHEVAL DE CHASSE.

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

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

-- Pardonnez, disait le prédicateur Liéderhold, 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. u

5. JUPITER ET LE CHEVAL.

c 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



                                                                     

FABLES DE LÉSSING EN PROSE. 9

Il: me: (Siei unb bas Sagba
pferb.

(En (éfet herminé fief)

au Ianfen uni bic 5133m:

mit einem Sngbbfetb.

Me ÈBrobe fiel une erbârmiidy,

un?) ber (81’ cl mon: anégeladyt.

En!) mette mm ioulât,

fagte ber ŒfeI,

murait en bat geiegen:

id; trot luit
ont e’migen mendiait

einen SDorn in ben dag,

nnb ber Minergt midi nerf).

Œntfdjuibigen êie me),

fagte ber Ranâeieebner flieberboib,

menti racine beurige illrebigt

niait gemefen

fa gnianid) uni: Maintien,

ais man fie bâtie ermnrtet

son item gtüctiictjen malmenoit:

cirres 93093M111:

id! haire, une Gie birman,

einen beifern 45.118,

unb ben feint: feit actât Sagen.

5. Sens unb bas îliferb.

mon: ber Seine unb Summum
fo fpruei) me æferb,

unb naine fié:

bem Sperme bes Sens,

mon tutti, id) fei
cirres ber fdyünfien Œefgfjëbfe,

vomit bu gegieret bie me,
une mente Œigenïiebe

4. L’ANE ET LE CHEVAL-DE-

CHASSE.

Un âne se lit-fort

de courir pour la gageure
avec un cheval-de-chasse.
L’épreuve se-terminapitoyablementa

et l’a-ne fut moqué.

Je m’-aperçois maintenant bien,

dit l’âne,

a-qnoi ça a tenu :

je me suis marché (enfoncé)

avant (il y a) quelques mois
une épiner dans le pied,

et celle-ci me fait-souffrir. encore.
Excusez-moi,
disait le prédicateur Liederhold,
si mon sermon d’-aujourd’hui

n’a pas été

si profond et édifiant
qu’on l’aurait attendu

de l’heureux imitateur

d’un Mosheim :

j’ai, comme-vous entendez,

une (la) gorge enrouée, [jGLll’S.

et celle-ci (cela) déjà depuis huit

5. JUPITER ET LE CHEVAL.

Père des animaux et des hommes,

ainsi parla le cheval,
et il s’approcha

du trône de Jupiter,
on veut que je sois

une des plus belles créatures,

dont tu as orné le monde,

et mon amour-propre



                                                                     

10 Ecflîng’é sont: in 513Mo.

Œigenliebe Mât nuai) eê glaubett. Muet initie gleicàinofyl niait
nerf; Œerfdfieheneâ’ on mir au befl’ern fein?

--11ttb me meinft bu brun, un? au bit: au Eefiern ici?
une ; id) nabote Sabre on, intact) ber gaie 65m, uni) m’incite,

- Œirüeîtfyt, inouï) baâ Œfetb welters, tvürbe id) fiücïyfiger

fein, mon meine’ 582m2 bbber uni) fûmâcbtiger mâtai; tin
langer êtfimanenbaïê miche me!) nidfi enfieller: ; cim brai;
ivre SBruft infirme même êtiitfe bermebten; unb ba bu mica.
me) chimai beftimmt finît, beinen mailing, ben 9Renfrben, 311
imgen, f0 fiânnte mit je nenni ont (âme! anetfcbaffen fein,
ben mit ber mobltbütige mâter auflegt.

--(&11t, berfetgte Bute; mon ne; aime flagenblicf!"
gazé, mit emfiem (gamète, intact) me 518mm ber êwëbfung.

En quanti 53213211 in ben (Simili, ba verbanb fief) organifirtet
étai? , uni) DIËfèÎÎd) 11m bot ben: ÎÛane -- buté bâfiiidæ

Rameef.

à le croire. Toutefois, n’yraurait-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 dieu dans sa bonté, et il sourit.

- Peut-être, continua le cheval, serais-je plus vite à la course, si

mes jambes étaient plus hautes et plus effilées; un long cou de cygne

ne me déparerait pas g une plus large poitrine augmenterait ma force ;

et puisque enfin tu m’as destiné à porterl’homme, ton favori, la me

ture pourrait bien me donner elle-même la selle que , par bienveil-

lance, le cavalier met sur inon’dos.

--Bien, répliqua Jupiter; patiente un instant! n 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 à coup se dressa, devant le trône du dieu, le hideux gha- ’

"192111. ’
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, beiât mini) ce ginuben.

une: gleicfirooiyi

fume fein mon me!) Œerfdiicbenee

un mir au beffern?

11m; nous mentait bu beau,

ses fei on un au befl’ern?

tète; id; même un Reine,

farad) ber gute (53m,

uni: Rhinite.

ëBieHeidit,

(amen malter MG 913ml),

i tourbe ici) fein fliicfitiger,

menu mine 23eme

mâren bobo: unb fŒmâdytiger;

du langer êtfpnanenlâaiê

tourbe me) nioit netfieüen;

tine imitera æruft
tourbe imine Gtt’uzfe emmantela;

un!) ba boni) aimant

ou mit!) Eafl beftimmt 511 tragen

brima SieBIing, ben menfcîyen,

a; munie 1a moi)!

mit faim anerfcûaffe-n

ber êatiei,

ben mir auflegt
tu mobitlâütige mâter.

Ëut, haricote Sens ;

gamine tu!) chien flagenbtid’.

Sens, mit éraflent Gîeficiite,

intact; me 233m ne: êæënfung.

me quel! fleben

mon: graal),
ba barbant fui)

crganiiiric: 6mm
ont: blbglicl)

flanb cor hem Somme --

bas bâtaient fientai.

m’ordonne de leicrOÎre-

Mais néanmoins [choses
n’y aurait-il pas encore différentes-

en moi à améliorer?

Et que penses-tu donc,
qu’ilwy-ait en toi à améliorer?

parle; j’accepte la leçon,

dit le bon dieu,
et il sourit.
Peut-être,

dit plus loin (continua) le cheval,
serais-je plus vite-à-laæourse,

si mes jambes ’
étaient plus hautes et plus emlees;

un long coude-cygne
ne me déparerait pas;

une plus-large poitrine

augmenterait ma force; [enfin)
et puisquepourtant une«fois (puisque

tu [m’as destiné a porter

ton favori, l’homme,

alors pourrait certes bien
m’être douné-par-la-nalure

la selle,
que m’impose

le bienfaisant cavalier.
Bien, répliqua Jupiter;

patiente un instant!
Jupiter, avec un sérieux visage,

prononça la parole de la création.

Alorslcoula la vie
dans la poussière,

alors s’unit i
la matière organisée,

et tout-a-coup
sic-tint devant le trône -- r

le hideux chameau.



                                                                     

12 Beffiflg’Ê aussi in airera.
. ËDaë âBferb foi), meunerie uni) surette ont entieëmbem

Maman.
"tâter fini) boutre uni) immacbtigere 586m2, farad; 8211s;

hier iii ein langer ëmmanenbulê 5 blet ifi une brettera ëBruff ;

hier ift ber anerftbaffenc sans: mais bu, mon, bai la?
bien f0 umbiiben Mi?"

Quai émeri) sittette and).

"Gieibfutyr 32113 fort,- biefeântai ici Eciefyrt ointe Eeflraft 5a

met-ben. flet), miner Œermefieubeit aber nana uni: manu
renon) au. crinnetn, in boute in: fort, muté (ëefŒbpf! (Sema
mati einen emboucaner! élilicf ouf baâ Round) uni: me
33mn erBIiŒe and; nie, sont go khanoun."

6. 9er flffe unb ber mais.
"îlienne mir rio f0 geiŒicfteâ fluer, hem ici) nient natif:

amen forum! (à!) uranite ber wifi gegctt ben flambé." me:

A cette me le cheval frissonna et trembla d’horreur et d’épau-

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.
a 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. »

6. LE SINGE ET LE RENARD.

a Nomme-moi un, animal si adroit que jene puisse imiter! a Ainsi
se vantait le singe en s’adressant au renard. Le renard répliqua :
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mas ïÛfevb foi),

Meunerie uni) sitterte

sur entfegenbem allaitera.

15m fini: âBeine

bourre un! fmmâdytigere,

intact; 36116;

bit: ift
ein langer êmmanenhalâ;

bien: iit aine irritera airait;

bic: lit tu: anerfifiaîfene gantai !

ilBilIft bu, 513ml),

bug id) fait

in nid) aluminent

mais illferb gitterte and).

fiel), faire fort sans;
bief eâmal ici Bettina,

obit: au marbra Beiîraft.

un: bien au alunera
battu uni) manu

retient
Mine: Æermefi’cnlieit,

(a haute fort, bu
and (Sciefiëpf!

(Sens marf
tinta erhaltenben filé

ouf bat Rumen)

uni: bas mon:
«flirte blet; nie

votre au fientera.

6. me: alite uni: tu: fluais.

menue mir

«in fa gefëbiifleé Saler,

hem id; nient triant:

riemannien!

en uranite ber fifi:
gegen ben sans

Le cheval vit,
frissonna et trembla
d’une horreur épouvante.

Ici sont (voici) des jambes
plus-hautes et plus-ellilées,

dit Jupiter;
ici est (voici)

un long cou-de-cygne;
voici une plus large poitrine;
voici la selle donnée-par-lamaturei

Veux-tu, cheval,

que je doive
ainsi te métamorphoser?

Letcheval tremblait encore.
,Va, continua Jupiter;
pour cette-fois sois instruit,
sans être puni. ’

Mais pour te souvenir

de temps en temps
te-repentant (avec repentir)
de ta témérité,

continue-de-subsister, toi,
nouvelle créature! --

Jupiter jetait
un regard conservateur
sur le chameau, --
et que le cheval
ne te regarde jamais
sans frissonner.

6. LE SINGE m LE RENARD.

Nomme-moi

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



                                                                     

14 ileffing’é &tbdn in litote.
sans aber ermieberte: puni) ou, moue mir tin in geringfcbà’:
ëtgeâ fluer, son ce einfallen tomate, bit camouflerez."

êærififtefler raciner Station! 11mg id; and) and) soutient
erfIüten?

7. sa maronnai! unb ber Watt.
(Stuc gefelfige iliarbtigafl foui) lutter ben êângern ses aboi:

ses sans laie Wenge’, aber feinen ïreunb. éliielleirbt firme
et)? tint tinter einer embatu (Eattung, barine fie, ont) fiog net:
trauIieI) au brut ilifaue 172m5.

l "sans illico! un bemunbre laid). - 3d) bien and), lien:
l’une matutigafl! -- go Inti une granulie fait, intact) hie
Slarbtigafl welter ,- toir tueront unâ mon beneiben biirfen z bu
on hem filage in angenebm, ale id) peut Bine."

Site murmurait un?) ber 513km tourbent S[freinois
Radins uni: îliobe” ionien beffere l’yreun’oe, clé silure

unb minutions.

a Et toi, nomme-moi un animal de si mince valeur , auquel il pût

tomber dans l’esprit de t’imiter. a. J
Écrivains de ma nation, dois-je m’expliquer plus clairement?

7. LE ROSSIGNOL ET LE PAON.

Un rossignol d’humeur sociable rencontrait parmi les chantres)

du bois force envieux, mais d’amis point. Peut-être en trouverai-

je un chez les oiseaux d’une autre espèce, pensa-t-il, et il s’abattit

avec confiance auprès du paon. a Beau paon! je t’admire. -- Je t’ad-

mire aussi, aimable rossignol! -- Soyons donc amis, ajouta le ros-

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

Le rossignol et le paon devinrent amis.

Rucher et Pope étaient meilleurs amis que Pope et Addison.
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Mer ber 311cm ermieberter;

"une bu, mime mir
tin in getingfcfyâgigeé mies,

hem ce fournie einfaüen,

bit mensuabmen."

êàfiriftftefler miner motion!

mufi id) micf) affin-en

nué Mutiicfyer?

T. Die Siamtigaü

uni: ber 83fnu.

(me gefeilige Siaætigafl faut

1mm: hm 6mm ses saunes
filmer bic 93mm;
aberrfeinen 551mm).

"fliicüeim finie ici) i611

muer einer aubert: (&altung ,

bachi: fie,

une fiog mon)
nertrauIiŒ) 511 hem miam.

êdyëner âBfau!

ici; bemunbere bien. --

55) bief; (11:66,

[influât machinait: -
Go taf; nué fait:

ânonne,

flouai) inciter

hie glacièngail;

mir embat: me: biîrfæit

une Beneiben :

bu M17; in angeneljm hem auge,

«le ici) hem 813m

mie mangeai uni) ber 2133m

mutben fireunbe.

Rneilet une 5130p:

mien befi’ere ïambe,

. nié 580m un!) flibbifun.

Mais le renard répliqua:

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

de t’imiter.

Écrivains de ma nation!

dois-je m’expliquer

encore plus clairement?

7. LE ROSSIGNOL

ET LE PAON.

Un sociable rossignol trouvait

parmi les chantres du bois,
des envieux la foule (force envieux],

mais aucun ami.
Peut-être le trouvé-je (trouverai-je)

parmi une autre espèce,

pensa-bi],
et il descendit-en-volant
avec-confiance vers le paon.
Beau paon!
je t’admire. --

Je t’admire aussi,

aimable rossignol! --
Eh-bien i laisse nous être

amis (soyons amis),

dit cri-continuant
le rossignol;
nous ne pourrons pas
nous porter-envie :
tu es aussi agréable à l’œil;

que moi à l’oreille.

Le rossignol et le paon
devinrent amis.
Kneller et Pope
étaient meilleurs amis,

. que Pope et Addison.



                                                                     

16 Ecflîng’â gobent in airera.

8.39a flua une ber êtbâfer.

(Sir! sans batte bord) eine graufante gaudie faine gang
âeerbe berlurera me erfubr ber QBoIf, uni) faut]. faine (Son:

boleng abguftattru. l , V"Cëclgâfer, ilpracf; et, fifi ce muer, hué bief) du f0 graufamrë

lIngIücf Betroffen? S911 ne nm haine ganga 65min gefommm’?

EDie Ilebe, fromme, feue Libertine! 591: bannît mire, unis id)
même Blutige Simone maman.

fivîëabe Sauf , imamat Sfrgrim’, berfeigte ber êcbc’ifet. 3d)

fripe me bu du fefyr mitIeiblgeâ (pas bail.
m- imé bat et and) mitfltcf), fügte ses êdfiifetê «mura

boisa, fa oft et Linter hem Ilngïücfe nous imich fallait

Ieibet." -
9. 90:3 Siofi unb ber Gitan

2(uf entent fautigen mofle flog flolg cm bruiter finale bac
ber. me rief du mlIber Ëtiet hem Siofie au : "Gemme! son
einem RnaBen Iiefi’ la? me!) met registre. V

8. LE LOUP ET LE BERGER.

Une cruelle épidémie avait enlevé à 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 t’a frappé?
Tu as perdu tout ton troupeau? Ce cher, ce doux, ce gras trem-
peau! Ta perte m’afllige, 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 fois qu’il souffre lui-même du malheur de son prochain. n

le. LE comme ET LE TAUREAU.

Sur un coursier fougueux passait fier et rapide un enfant plein
d’audace.

a Quelle .honte! cria au coursier un taureau sauvage; ce n’est
pas moi qui me laisserais gouverner par un enfant.
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a. son 5230W uni: ber greffier.

Gin Ücbüfer batte berlurer:

bard) aine graufame Genet):

faine gang. émise.

me: filioïf erfufir bats,

unb tout, abaufiatten
faine Œunboïeng.

êclyâfer, frutti; et, ift ce matât,

bof; du f0 graufameé unglüd

me; betroffen?

En bift getommen

nm bain: gouge berthe?

Sic liane, fremme,

fait: 66eme!
En: bauerft midi),

unb id) mon: miner!

blutige Serment,

45m Sauf,
muflier Sfegrim,

sariette ber 6mm.
36; fripe, bali bu hait
tin Mr mitïeibigeâ «621:3.

Œr ont bas and) mirflicb,
fûgte bingo ber 691cv: beâ gluante,

fa oit et faibli Minet

miter hem linglüde

(aima mêlement.

9. son mué une ber Gtier.

en: breifier Ruche
flog barber fiois

ouf einem feurigen ERvfi’c.

53a rief hem mofle

tin miïber Stier au c gambe!
(il; liage midi nient regieren

bon rinem minbar.

l7
8. LE LOUP ET LE BERGER.

Un berger avait perdu
par une cruelle épidémie

son entier (tout son) troupeau.

Le loup apprit cela, Il
et il vint pour-faire
son compliment-de-condoléance.

Berger, dit-il, est-il vrai,
qu’un si cruel malheur
t’a frappé?

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 de-sang.
Aie remercîment (je te remercie),
maître Isegrim,

répliqua le berger.

Je vois que tu as
un très compatissant cœur.
Il l’a aussi en-ell’et,

ajouta l’Hylax du berger,

aussi souvent que lui même soutire
sous le (du) malheur
de son prochain.

9. LE counsran ET LE TAUREAU.

Un hardi garçon

volait fièrement

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



                                                                     

18 Eeflîng’é igobent in airera.
--- Qïfier ici), soufflète me élimé; benn mas fût (Sûre finette

es mir bringen, einen Rucher abgumerfm?”

40. 9h: (Brille unb Die biocbtigall.

"365 berfidjere bâti), fagte bie (Erilie au ber marbrigafl, bafi
eâ meinem (grainage gar nuât cm Œemunberern feïyït. "îlienne

purge boa), fleuret) bie 9lad)tigttl[.--Œie arbeitfamen 56mn:
sa, bêrfetête bie (Srifle, bbren me; mit bident Œergnügen, un?)

boxé biefes bie nütglichften fiente in ber menfdylirïpen Stepublif

ünb, me me bu 330:5 mitât Iéiugnen moflent?
-- EDaâ wifi ne; me): Iüugnen, fagne b’te Siafbtigafl5 aber

begmegen barffi bu ouf tfyren æelfefl nicht fivlg feint. Œbrlirbm
fientai, bie aile tâte Œàebcmfen bei ber flrbeit bahut, müffen 1a

tout)! bie feinern Œxnbfinbungen feulai. 38mm bit aIfo je
me cher ouf hein Riel) un, ale hiâ’ une ber forglbfe 6&5:

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

reviendrait-il de jeter par terre un enfant? u

10. LE GRILLON ET LE ROSSIGNOL.

1 Je t’assure, disait le grillon au rossignol, que mon chant ne

manque aucunement d’admirateurs. -- Nomme-lesamoi donc, dit le

rossignol. H- Les laborieux moissonneurs, répliqua le grillon, m’é-

coutent avec grand plaisir, et sans doute tu ne nieras pas que ce ne

soient là les gens les plus utiles dans la république des hommes?

-- Je ne prétends pas le nier, dit le rossignol; mais ce n’est pas

une raison pour t’enorgueillir de leurs suffrages. Ces braves gens, ap-

- pliques tout entiers a leur travail, ne peuvent avoir le goût bien dé-

licat. Ne tire donc en rien vanité de ton chant,jusqu’au jour ou
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aber id),
oerfegte me aîné.

9mn me fût est:
filante et. mir bringen,

«Baumerfen clam soutien?

10. son (brilla uni: taie
marotigall.

3d) raffinera ne).
fagte bic (grille 51L ber Staëlfigüa,

bug et: go: nuât feôIt

un âBemunbex-crn

minent (Mange. --
malmenoit fie huer),

intact) biqâlladàtigafl. --

en atBeitfamen géminer,

nattât: bic Œriüe,

boum mini

mit bittent mergnügen,

uni) bafi bief? fini:
bic nûgliâàïen Sente

in ber meufèlicfien Stenufaïit,

bas mirft bu boa) nicbtlàugnen moflai?

3d; aux bug nient langeait,

faste hie ŒaŒtigafl;

aber befimegen

bru-fît in: nidbt luta fait:

ouf ibren æeifaü.

Œbrücben Ecuten,

bie babel: aile tâte (Eicbanfcn

bai berùâl’rbeit,

mûffen ja roulât febïcn

hie frittent (Ëmbfinbungrn.

.âBiIbe bit alfa la unifié tin

ouf hein fileta,
Weber, aïs M5

tu: forglofe Œdyifar,

Mais bien moi, y
répliquÊ le coursier.

Car quel honneur
pourrait-i1 me rapporter,
de jeter-par-terre un enfant?

10. LE GRILLON ET LE

ROSSIGNOL.

Je t’assure,

disait le grillon au rossignol,
qu’il ne manque pas-duatout
d’admirateurs

à mon chant. -
Nomme-moi les donc,

dit le rossignol. ---
Les laborieux moissonneurs,

répliqua le grillon, V
m’écoutent

avec beaucoup-de plaisir;
et que ce sont
les plus utiles gens
dans l’humaine république,

c’est ce que tu ne voudras pourtant

Je ne veux pas nier cela, [pas nier?

dit le rossignol, -
mais pour-cela
tu ne dois pas être fier

de leur approbation.
A d’honnêtes gens,

qui ont toutes leurs pensées

au travail,
doivent assurément manquer

les sensations plus-délicates.

Ne t’imagine donc certes rien

sur ton chant
avant que (jusqu’à ce que)

l’insouciant berger,



                                                                     

en . Eeffl’ng’é aman m airera.

fer, ber ïerlî auf feuler me faire mais flairait, mit fiaient
(Sntâücfert Ianfcbet."

il. fête macbtigaii unît) ber patriciat.

Gin 5313km fenofi anf eine lingam gemmait. "Daim in
Iiei’aliciy fingfi, finaud) etJ mie vortrefi’Iid) midi: bu fd)ntecfen f”

213m- eâ I)iit;nifd;e SBoâbeit, aber mat ce Œinfatt, me aber
étoffant me? sa; meifi nient. Qlfier gefiern bërt’ id) fagne r
,,ËDiefeé üauenglmmer, me in unnergleidylid) biebtet, mué ce
nient ein alterliebfteë grauengimmet feta?" une baâ tout gnon?
Œinfalt! i,

12. 9er triegerffcbç QBDIF.

,,îUie’m fileter glorreicfyen QInbenfenë, fagte en: iunget 553va

5:1 einem garnie, me mat ein tuffier siam)! âIBie fürcâterlicf;
bat et litt; nient in ber gangen ŒegenbrgemaŒtl (St bat über

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

t’écoutera dans un doux ravissement, l)

11. LE ROSSIGNOL ET L’AUTOUR.

Un rossignol chantait; un, [autour fondit sur lui. a Puisque tu
chantes si joliment, dit-il, quel délicieux mets tu dois être ! n

Était-ce raillerie et méchanceté, ou était-ce simplicité a l’entour de

parler ainsi? Je ne sais. Mais hier j’entendais dire: a Cette femme,

qui fait si admirablement des vers, ne rioit-elle pas être une femme
infiniment aimable? n Et c’était la certainement de la simplicité!

12. LE LOUP BELLIQUEUX.

H a Mon père de glorieuse mémoire, disait un jeune loup a un re-
nard, c’était la un vrai héros! Quelle terreur n’a-t-il point répandue

dans toute la contrée! Il a successivement triomphé (le. plus de
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ber faibft’fpielt

fat): lieblÎCb

auf feinerrâliite,

i511! [aufchet

mit fliüem Œntgiâen.

Il. flic mamtigolï uni:
ber babiche

Gin balaiera fripai;

ouf aine fingenbe Œacfytigaü.

sa bu 1111911

f0 nous,
farad) et,

mie statufiai;
mûrit bu Minette!!!

ana: ce boânifdâe Æoëâeit,

me tuai: ce Œinfalt,

mais tu; licitaient fagtc?

sa; meifi niait.
2mn sellera Éôrtc id) fagen :

SDiech brouengimmer,

sur mon:
f0 unmrgïeimiîcf),

mufi et me fein
du aficrliebftee Orauenôimmet?

Un!) me ne: gcmifi Œinfait.

l2. En: triegerifdôe allioit

mon élime

glorreicben alimentent,

(agi: du jauger 213w
au cintra 3114m,

me tout

du redite: 5m»!

958i: humain!)

En: et fut; aidât gemacht

in ber ganser! Oegenb!

qui lui-mémé joue

très agréablement

sur sa flûte,
l’écoute

avec un doux ravissement.

11. LE ROSSlGNOL ET
L’AUTOUR.

Un autour fondit
sur un rossignol chantant.
Puisque tu chantes
si agréablement,

dit-il,
combien excellent

iseras-tu-au-goût !
Était-ce railleuse méchanceté,

ou était-ce simplicité,

ce-que l’auteur disait?

Je ne sais pas;
mais hier j’entendais dire :-

Cette femme,
qui fait-des-vers
si incomparablement,
ne doit-elle pas être
une très-aimable femme?
Etcela était certainement simplicité.

12. LE neuronaux LOUP.

Mon père

de glorieuse mémoire,

disait un jeune loup

à un renard,
cela était (c’était la)

un véritable héros!

Combien redoutable
ne s’est-il pas fait (rendu)

dans tonte la contrée!



                                                                     

22 rafting? (s’abat: in airera.
mebr ale ameibunbert Üeinbe tutti) unb and?) triumpfyitt, uni)
ibre frhmargen êeeten in me sans beâ Œerberbenâs gefanbt.
flâne Œunber cette, bafi ç): eanicI; body eluem unterIiegen mafia!

-- 60 tourbe fief) ein SelŒen’cebnet anâbrütfen, fagte ber
1711m,- ber trottent Œeïthicbtfmreifier aber würbe bingufegen:
SDie smeihunbettüeinbe, liber bic et nant) unb nué) triumbtyirte,

maren êmafe unb Œfel; unb ber fleuri), bem et unterIag,
tout ber erfie guet, ben et fiel; angufalîlen erfübnte."

«15. Set ipbënir.

Strict; oieIen Sabrbunberten gefiel ce bem Œbbnix, fief) mie:
ber chimai feben au Iaffen. (St etfdfien, unb aile Sifflets unb
minet berfammeIten fief; nm tint. êie gafften, fie flattoient, fie
betvunberten unb Examen in tin entgücfenbeê Bob une.

EBalb aber bertnanbten bie beften unb gefefligfren mitIeibêboH

deux cents ennemis et envoyé leurs noires âmes dans le royaume de

la mort. Quelle merveille est-ce donc qu’a la fin il ait succombé sous

l’un deux!

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

sible historien ajouterait : Les deux cents ennemis dont il a succes-

sivement triomphé étaient des brebis et des ânes; et le seul ennemi,

soas lequel il succomba, était le premier taureau qu’il eût osé atta-

quer. n

13. LE PHÉNIX.

Après un intervalle de plusieurs siècles, il plu-t au. phénix de se

montrer de nOuveau. ll parut, et tous les animaux, tous les oiseaux

s’assemblèrent 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 d’entre eux et les plus sociables détournèrent
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Ë: bat aimantin and) uni; tract)
ne: met): (115 ami bunbert flambe,

uni: gcfanbt

(in: intimant Gatien
in bas flûta; ses Œetbcrbens.

218cm 53311th nife,

bai; eanicI) et bridât mufle

einem unteriîegen!

En intube fief) auâbriicfen

tin Beidjenrebner,

fagte ber ânée;

aber ber trottent: &cfdiiditfdyreifier

mûris: bingufegen :

EDic and buttent ifeinbe,

rifler bic et triumpîyitte

me) nm; trad),

matait Œdtafe 1min (Ski;

uni: se: tine eau,
hem et untetIag,

me: ber une (taler,
ben et fut; «hmm: «renfaîtait.

l3. me: munir.

que; ancien Saâtîgnnbetten I

grief ce hem manu,
[id] fatum au rufian

miebcr animal.
(Æ: erfdyien,

uni) au: Sincère uni: æi’iget

nerfammeïten fiat; nm filin.

êta gafi’ten, fie flaunten,

fie Bemunberten uni: bramer: nué

in tin cntgfufcnbeô Euh.

91521: hic fieflen uni; gefcIIigftcn

nermanbten

bath mitieîbânofl

23

I Il a triomphé successivement

sur (de) plus" de deux cents ennemis,
et envoyé.

leurs noires âmes

dans le royaume de la perdition.

Quelle merveille donc,
qu’eniin pourtant il dût

succomber à un!
Ainsi s’exprimerait

un panégyriste,

dit le renard;
mais le sec historien
ajouterait :
Les deux cents ennemis,
dont il triompha
successivement,
étaient des brebis et des ânes;

et le seul ennemi,
auquel il succomba,
était le premier taureau,
qu’il s’enhardit à attaquer.

13. LE PHËNIX. I

Après beaucoup-de siècles

il plut au phénix,

de se faire voir
dia-nouveau, une-fois.
11 parut,

et tous-les animaux et oiseaux
s’assemblèrent autour de lui.

Ils bayèrent, ils s’étonnèrent, t

ils admirèrent et éclatèrent imam).

en un éloge ravissant (de ravisse-
Mais les meilleurset les plussociables
détournèrent

bientôt pleinsde-pitié



                                                                     

24 Qeffl’ng’â galion in étirera.

une êBIicfe, uni; feufgten : fier unglücfücfle ŒDiinix! 313m

maria me batte Sons, weber ouiche and) fluant au En:
5m; brun et fit ber «muge feinet flirt!"

14- fête (Serré.

ibis âebern einer (8m13 brimâmten bien neugeEvrnen (écimai.

Émis auf biefeô Elenbenbe Œeftïyenf ber Statut, glaubte fie me:

surinent êŒmane’, ais 311 hem mué fie mat, gabare: sa feta.

6:9 foulante ne; son figes (Matthieu ab, uni) fabmamm einfam
uni: maieflâtiftf) ouf hem Îeidfi Imam. sans nabote lie ibren
52m3, befien bertütbetifdiet mon: fie mit alter gîterait «label:
feu moflte 5 Bali: fudyte lie lino bic prâdytige Ælegung 511 gelant,

in mimer ber écorner: me mûrbigfte anfebm rincé aimais
me Quanta ont. Soif) larrgrbenô; et mat 511 fteif, me: mit aliter
finet Æemübung Bruine fie 65 raidit inciter, mais baâi’ item

menuet (gaité mati), anneau entonna: mâtine.

avec compassion leurs regards, et soupirèrent : a Malheureux Phé-

nix! le cruel destin a voulu qu’il n’eût ni maîtresse, ni ami; car il

est seul de son espèce! n

14. L’OIE.

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

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

et nageait solitaire et majestueuse autour (le l’étang. Tantôt
elle allongeait son cou et voulait à tonte 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’oi-

seau d’Apollon. Mais en vain; il était trop roide, et avec tous ses

efforts elle ne réussit qu’à se rendre une oie ridicule, sans devenir

un cygne.
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me imide, 1mn Rumen:
I 93e: ungIûŒIicbe Ellipëuir!

33m math me batte Bons,
mener Œlelieblencd; Êtetmb aubaben;

battu et in ber cingige faine: 2M!

r4. Sic fiions.

me 8mm rimer (êiand
Befdptimten

un ntngcbvmeu Grutier.

mon auf bittes Menteur: entame
ber Statut,

I giaubte fie gallium au feint

citer au titrent gamme,
aïs au rem, tous fie tout.

61: faubert: fic!) ab

sextines tâtaient,
uni: M’aime 13mm

einfam uni: majeftàtifcf)

ouf 5cm Seiche.

sans bahut: fie fiâtes fiais,

baffer: ncuâtfiaiid’jer site:

fie nantît: mit aller 932mm

«hmm. » , -

53cm: futaie lie ibm su giflai

bi: marathe æiegung

in mon
ber gâteau bat

me mütbigfie ünfeben

(me! 513ch ses matir.
539d; engainas;

et me: au fleif,
uni: mit aller tâter æemübung

pracrit: fic ce nient miter,
lais bali fie math

tine Iààcrlidye (dans,

sont du sans: au rumen.

leurs regards, et soupirèrent:
Le malheureux phénix!

A lui est-advenu le dur lot,
de n’avoir ni maîtresse ni ami;

car il est l’unique de son espèce!

14. L’OIE.

Les plumes d’une oie

rendaient-honteuse
la neige nouvellement-née.

Fière de ce don éblouissant

de la nature,
elle crut être née
plutôt pour (pour être) un cygne,

que pour ce qu’elle était.

Elle se séparait

de ses semblables,
et nageait autour
solitaire et majestueuse
sur l’étang.

Tantôt elle allongeait son cou,

à la traîtresse petitesse duquel

en; voulait à toute force

remédier. a,
Tantôt elle cherchait à lui donner
la magnifique courbure

dans laquelle
le cygne a
le plus digne aspect
d’un oiseau d’Apollon.

Mais vainement;
il était trop roide,

et avec toute sa peine
elle ne le porta pas plus loin,
si«cenn’est qu’elle devint (elle ne réus-

une oie ridicule, [sit qu’à devenir)

sans devenir un cygne.
2



                                                                     

26 Beffing’é (Safran in mon.

t5. 39k (fiche unb baâ ëcbtvein,

Œin gefrâfiigeâ Gémeau: mâfiete fifi; 1mm uriner boum (girl):

mit ber betafigefaflenen ârudfi. 31mm 26 hie aine (5mn! 321::
Blé, berfdpïucfte 95 Bereitâ du: anime mit hem Singe.

,.unbanff:areâ Œief)! rief enfila; ber Œitfltanm Ï)t’1’CI5. 591x

nâhrfï laid; son meinm ârücfiten, ointe einçn eingigrn Muffin:

un ŒIicf auf mûri; in bic 55ème 511 firman."

53:16 56mm bleui-rima QIugenBIicf agir, uni; grangte 311x
flutmort’: "amine banffiarett âBIicfe foütm mon auâbîeiben,

menu id) mu: sulfite, bug bu reine Œidyrïn meinettvegen bâtirait

faïfett Iaiîen." h46. Sic firman.
Üâulnifi 11m) Œettuefung getfîôrten me fiolge (debâu’ne rineâ I

frtegerifcfien mafieê, lacté unter frittent fübnert malter etfctyoffen

morben’. me immun taré amen Erratum bic disait mitffame
maint au hem 205m lacé aubernÇunb f0 H05 and) du êcbtnarm

1.5. LE CHÊNE ET LE COCHON.

Sous un grand chêne un coèhon vorace s’engraissait des fruits
tombés de l’arbre. il n’avait pas encore avalé un gland qu’il en dévo-

rait déjà un autre des yeux.

l « lngrate bétel lui cria enfin le chêne. Tu te nourris de mes fruits,

e sans même lever sur moi un seul regard de reconnaissance. n

Le Ycochon s’arrêta un instant, et répondit en grognant: a Mes

regards ne manqueraient pas à tïexprimer ma gratitude, si je savais

seulement que tu eusses laissé tomber tes glands à mon intention. n

16. LES GUÊPES.

Un superbe et belliqueux coursier, tué d’un coup de feu sous son

hardi cavalier, était tombé en pourriture. Lai nature toujours active

fait servir les débris d’un être à la vie d’un autre. Un essaim de
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:15. son me: uni: tu

ëctpmetn.

en: geftâfiiges gaîment

unifiera fifi)

enter aine: mon Gidye
mit ber lycrabgefaflcnen dulcifié.

83mm r6 gerbifi
bic tine Œicâei,

samnite ce finette tine amarre
mit hem attige.

unhantbarce miel)!

fief mue; fierai) ber Œiêbaum.

En nâbrft bief)

u’nn’meinen ürücfiten,

olim in bic 663e au ritüten ouf and;

citant entamait ramifiant: ŒIiŒ.

me 65men: ÏfiBÏÏ tune

titrait augenbïiâ,

urgentiste sur flattent:
mairie boumerait 281M:

fonte]: niât auebieiïaen,

menu id; nu: unifie,

tu)? bu bâtait fallut fafiot
veine Œitâeln

metnetmegen.

16. CDN fleîpcn.

dénanti un» Œcmcftmg

I gemma bas fioige (gemmas

rince fricgerifcfyen Bitume,

i me erfcfinflm thbm

i mita feinem humer: imiter.

,SDie ouadi mirffame Statut
bramât hie imitant ses einen

au item 225m ses cubent.
Un?) in fiog and) sans:

15. LE CHÊNE ET LE

COCHON:

Un cochon vorace
s’engraissait

sous un chêne élevé

avec le fruit tombé-en-hàs.

Tandisuqu’il broyait-avachies-dcnte

un gland, iil avalait déjà un autre

avec l’œil (des yeux).

Ingrate bête!

cria enfin d’en-haut le chêne.

Tu te nourris
de mes fruits,
sans diriger en haut sur moi
un seul regard reconnaissant.
Le cochon s’arrêta

un instant,
et grogna pour réponse :

Mes regards reconnaissants
ne feraient pas défaut,

si je savais seulement,
que tu eusses laissé tomber

tes glands l Ià-cause-de-moi.

16. LES comme

La, corruption et la pourriture
détruisirent la superbe structure
d’un belliqueux coursier,

qui avait été tué-d’un-conp-de-feu

sous son hardi cavalier.
La nature en-tout-temps active
emploie les ruines de l’un

à la vie de l’autre.

Et ainsi sortit aussi en volant



                                                                     

28 Befft’ng’â» fiaient in girafe,

jauger firman ana hem Ermmçifitgfln 91a g berner. "D, riefcn
rie flattait, me fût etceâgiittiïæ’eîl tuage mir fini)! SDaô

prâŒtigfle fliofi, ber Shilling diminué, iiî tufier Œrgeuger t"

EDiefe diffame æmfiterei bitte ber aufmerifame Ëafieïbitl):
ter, uni) ratifie cm bic beutigen Statuant, bit fief; naine gain,
gercé (de flhfëmmfinge ber aiten unfierfificfien émiant sa feta
etnEilben, mali fie qui" tinta («grainera geËDtEn tourbai.

l7. fate ëperiinge.

(Etna cite titube, marbrent âneriingen ungâbïige giletier
gain, mari) auêgefieffert. au fie mm in tinrent mon: Câblage
on fiant), ionien bic (âpre-linge michet, tout citai Œeiynungen
3x: fatum. mon: fie faubert fie site bermauert. "animé,
fŒtÎEEIt fie, taugtbenn mm me groâe (Sabatier? Rontmt, ber;

Iafit ben unbraucbbaren êtrinbcnfen l" -

jeunes guêpess’euvola donc des flancs de ce cadavre en putrÎâfac-

tion. a 0, s’écrièrent les guêpes, quelle divine origine est la nôtre!

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

la vie! un V lCette étrange rodomontade n’échappa pas au fabuliste attentif,

et il songea aux Italiens d’aujourd’hui, qui s’imaginent n’être rien dé

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

[17. LES MOINEAUX.

Un restaura une vieille église qui fournissait aux moineaux d’un

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 quoi donc, s’écrièrent-ils, peut servir

maintenant ce grand édifice? Allons, abandonnons ce monceau de

pierres devenu inutile! u
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que hem befdimeiêteu maie

tin Grimm l’ange: flBefpeu,

S, rieîen bic 93men,

me fût: tous gôttlidten Hrfprungs

mir fait!
DM Dtàcfitïsflt moi.

ber Eiebting stemms,
ifi tinter Œrgeuger:

Der aufmeriîame îabeibicfiter

butte bief: fettfame aimaient,

uni: barine

cm bit beutigeu Staiiener,

bic ne würmien

mon syringes! au feta
au flbfômadtnge

I on citer: nuitamment mimer,

and lie gçïtbren rectum

qui finet: Œrâôern.

.11. EDte ëaetïinge.

. cette «ne cette,

marne gai
ben êpertingen

ungàbtige imiter,

mare ausgebeffert.

me fie mm ou dans
in titrent 11men Giltmge,

fumet: hie Guet-firme michet,

au fadpen

tine and: iliotjmuugen.

imam fie faubert fie ado permutant.

311 me, frittaient fie,

"taugtkbenn mm

me gruge (galantine Il

aunant,
refluât

Pben uttbraltdtbutrn êtrinbaufeu.

29

de la dégoûtante charogne

un essaim de jeunes guêpes.
O, s’écrièreut les guêpes,

de quelle divine origine
nous sommes!
Le plus magnifique coursier,
le favori de Neptune,

est notre père!
Le fabuliste attentif
entendit cette étrange vanterie,

et il songea
aux Italiens d’aujourd’hui,

qui s’imaginent

n’être rien de moins

que les descendants
des anciens immortels Romains,
parce qu’ils ont été enfantés

sur leurs tombeaux.

17. LES MOINÉAUK.

Une vieiile église,

qui donnait (fournissait)

aux moineaux
d’innombrables nids,

fut . restaurée.

Lorsqu’elle se-tint maintenantla

dans son nouvel éclat,

vinrent les moineaux Lie-nouveau,

pour chercher q
leurs anciennes demeures.
Mais ils les trouvèrent toutes murerez
A quoi, s’écrièrent-ils,

est donc bon maintenant
ce grand édifice?

Venez,

abandonnez V
cet inutile monceau-de pierres.



                                                                     

30 Beffing’é garum in airera.

48. 9er êtraufi.

"3th wifi ici; flirgen," fief ont gigantifdye êtreuâ; unb ME
ganse Œolf ber illôgcl mon) in etnfier Œrlvartung 11m film ver-
famntelt. "SEBÈ wifi id; fliegm)" rief et nocbmaïâ; Baliste hie

gemaltigen Üittige mit eus, unb fripé, gIeEcI; eimm Êdyiffc
mit auâgeîpanntm gagent, ouf brut 58033211 robin, son: un:
mit chum Siriüe au nerlleren.

Gent ba en: poetifcbeë ŒiIb ienet nupoetiftfien Rôpfe, bic

in ben erfien 8mm leur ungelyeuten Dom mit miam
êdfiviugen profilent, fic!) üïaer ËBDIfen mon (étame 311 erbeben

embat, me peut (gambe une; humer 9mm milieu!

119.. En Gpettfng unb ber êtraufi.

l "Gel ouf hein: (&rbfie, ouf beine ëtütfe follets aïe bu matît,

ferai) un êpetling au hem (êtraufie : id) vfoin and) meut un

18. L’AUTRUCHE.

In Voici que je vais yoler! n criait la gigantesque autruche; et toutle

peuple des oiseaux se tenait assemblé autour d’elle, dans une grave

àttente. a Voici que je vals voler! n cria-t-elle derechef. Elle étendit

ses puissantes ailes, et semblable à un navire aux voiles déployées,

elle s’élança sur le sol,lsans le perdre d’un pas. r
C’est là une poétique image de ces eSprits sans poésie, qui, dans

les premières lignes de leurs odes monstrueuses, font parade de leurs

superbes ailes, menacent de. s’élever au-dessus des nuages et des

astres, et restent néanmoinstoujours attachés a la poussière.

19. LE MOINEAU ET L’AUTBUCHE.

a Tu as beau être fière de ta grandeur et de ta force, disait le
moineau à l’autruche, je serai toujours plus oiseau que Loi; car tu
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18. 53e: êtraufi.

geai mu id) fîtegen

titi ber gigantifdie gttauü;

une me ganse filoit un: auget
l fiant: ont me oetîummeit

in nuiter Œtmurtung.

sa: me et; fliegen,
ricf cr tinamou ;

Imiter: mit une
bic igemaitigen muge,

unb (5705 robin,

une, mon gent-(e
mit ausgefpanmen Gegelu,

ouf hem filmant,

son: ibn au imiterait

mit chum Mitre.

Gain; ba

du pneuma! 28m.
jette: uuuoetifciym Mute,

bic, in ben etften Seiieu

une: ungcbeuren Siam,
mit tintant êdymiugen promeut,

broum

(et; au exhibent

Liber émuliez: info grenu,

un!) bïeiben taud) l

immcr geint:
hem Œtuube.

1,9. Der êuefling une
ber êtrnufi.

(ici f0 Rois (de un mimi
qui reine Giro’âe,

nui reine Êtàrfe,

trend) ber Gamins
au hem Girauâe :

id; bit! and;

18. L’AUTRUCHE.

Maintenant je veux voler,

criait la gigantesque autruche;
et tout le peuple des oiseaux
se-tenait autour-d’elle raSSemhlé

dans unecgrave attente.
Maintenant je veux voler,
cria-belle derechef;
elle étendit largement

les (ses) puissantes ailes,
et s’élauça

semblable à un navire
aux voiles déployées,

sur le sol,
sans le perdre
d’un pas.

Voyez la
une poétique image

de ces têtes non-poétiques,

qui, dans les premières lignes

deleurs odes monstrueuses,
font-parade de leurs superbes ailes,
menacent
de s’élever

ait-dessus des nuages et des astres,

et demeurent pourtant
toujours fidèles

à la poussière.

19. LE MOINEAU ET
L’AUTBUCHE.

Sois aussi fière que tu veux
de ta grandeur,
de ta force,
disait le moineau
à l’autruche ;

je suis pourtant



                                                                     

32 chît’ng’é (finirent tu Simili.

filogei, (de bu. 59mn bu faunt’t indu fiiegen; id) aber flirge,
obgleict; me sont), vEgleicf) une mimait."

5m: tricote suffire tines ftôbiidyen îrinfiiebeë, tines fiai:
nm matefaim Œefangeë, ifi main tin (inuit, nié ber immunglofe
Œdjreiiaer rimer langea êtrmunniube’.

20. fête 51131336.

"filète mégaoctet ift tuer sa Sienne untel: Œeîdyiecbt! fngte tin
gereif’terëliubel’. 311mm erIEÏI &eittîuiïe, matchait bic une:

fauta Subite neume, ba, ba gibt 233 nerf) recuit nouure,-
J’ounbt, meute SBrüber Ç un marte: es mir nicbt giauben, une

bodztyaiae id) es mit mentait flingot gefebett), ne and) eitten
26men atout fütdytm, une fübn mit ibm aubinent.

--- gifler, ftngte ben 5.13m! du gefetgter” Sagbbunb, flint:
mimant fie tint brun cucu, ben 25men?

-- übermituneu? mat bic finiront. Que faut: ici) mm dieu

ne peux voler, tandis que moi je vole, quoique peu haut, et seule-

ment par saccades. n VL’auteur léger d’une joyeuse chanson a boire, d’une petite poésie

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

longue Hermanniaîle.

20. LES CHIENS.

u Que notre espèce est dégénérée dans ce pays-ci! 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 là précisément
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k nuât tin Æogeï, au in.

59mn bu fannfi niât fiiegen;

id) aber flicgt,

simien!) mon 50cl),

vbgleicfi mir ruâmeifc.

9er une" mimer
cènes frêflitfim miniums,

tines Heinen berliel’aten Œefanges,

itî 1min: tin Œcnie,

tais ber faimungîvfe (groumer

cirier langea «permanuiabe.

20. son émise.

913i: wagonnet

ifl amict (&efrfilemt

nier au Barrie!

liante afin gcreif’ter 3311M

Su rem fatum Eclttâeüe,

maintien bic fiançant!

Snbim rumen,
ba, in: giÈt ce 110c!)

redite 451mm;

âunbe,

main: ærùber

(un: merbet mir ce nient glanben,

uni: body par: ici) ce gefefyen

mit mcinm Qïugcn)

hie and; inclut fiitdfl’eli

.e’men Show,

nm: anhinbcn

faim mit leur.
211m, ftagtc ben 231ml

trin gercera: Bargmann,

filial-cintrer: fie ion Demi and),

ben 26men?
übnminbcn? mon bic comme

Sil; faim mm cran bad fictif fagot.

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

d’une joyeuse chanson-à-boire,

d’une petite poésie amoureuse,

est plus un génie.
que l’écrivain sans-essor

d’une longue Hermanniade.

20. LES CHIENS.

Combien dégénérée

est notre espèce

en ce pays-ci!

disait un barbet qui avait voyage.
Dans la lointaine partie-du-monde,
que les hommes
nomment Inde,
la, [à y-a-t-il encore
de véritables chiens;

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

et pourtant je l’ai vu

de mes yeux) 4
qui ne craignent pas-même

un lion,
et entrent-cn-lice
hardiment avec lui.
Mais, demanda au barbet
un chien-de-chasse posé,

le vainquent-ils donc aussi,
le lion?
Vaincre? fut la réponse.

J e ne puis pas précisément dire cela.



                                                                     

34 Qeffl’ng’ë (gobera in ivraie.

nidyt fagot. emmura, babenfé mu, clam 535mm «usa:

fafiot! .-:D, flint ber Sagbbunia fort, hmm fie un: ntdyt and:
nimbait, in une haine geptiefenen élime in Subien fieffer cité
mir, in blet mir nicbtâfl aber du gut finet! bümmer."

21. 9er sans 1ms ber 63mm).

"(fissible mu: bort) canoë son ben fremben saurera, bée bu
aile gefeiyrn 1m," faste ber suces sa ben: ineitgereif’ten
Œïotcfje.

êierauf fing ber ÊÎDrCÏ) au, mm leur 2nd): mm fendue
filaire 5L! acumen, me PI hie fœiiiacîbefteflen ŒBüImer uni) ne

falsifia Ërôftfie gefŒmaufei. i ’
"6k fait: Iangein Œàrië gemefrn, main 592W. 51330 fpelîet

mon am Baffin? maë fût mon: balisait en: ba am maman and;
31mm Œefmmaâe gefunben?"

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 les chiens des Indes, si vantés, ne valent en rien mieux

que nous, mais ils sont de beaucoup plus sots. a

21’; LE RENARD ET LA ClCOGNE.

u Raconte-moi donc quelque chose de tous les pays étrangers que

tu as vus, a disait le renard, à la cicogne voyageuse.

Là-dessus la cicogne se mit à lui nommer chaque mare, chaque

humide prairie où elle avait savouré les vers les plus délicats, les

grenouilles les plus grasses.

a Vous avez été longtemps à Paris, monsieur. Où mange-t-on le

mieux Y Quels vins avez-vous trouvés u le plus à votre goût? n’



                                                                     

FABLES DE

&lcidymrm,

lichent: aux,

chien guitran angufoflen l

D, fui)»: ber Sagbbunh fort,

menu fie mu mon ûEerminben,

in fuit hein: gepriefenm famine

in Snbien

f0 niai mie mon
Befier ale mir,

nuer sin qui sur:
trimmer.

21. En 311m5 uni: ber
6mm».

finitiste mir une!) cuvas

mm ben iranien Eunbern,
bic bu aile gefelîyrn M11,

me tu: nous
au hem mitgetriî’ten Êftfl’dle

fleurerai fing se: givre) un ,

iI)m au neunen

juan flache

ont: femme une,
me et geidymanfet
si: [dimacfïjufteflen émût-met

une hie friteîten intime.

Gin une gemefen

lange in films,

main fiait.
5180 îpeiîtt man

am Mien?

me (in: anone
baisait fie in gcfunben

am unifier]

neuf; Sur-cm (sarcome: il
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Toutefois,

songe donc ,
attaquer un lion.r
0h! continua le chienhde’chasse ,

s’ils ne le vainquent pas,

alors tes chiens si vantés
dans (de) l’lnde

sont autant comme rien
meilleurs que nous,
mais pourune bonne part (beaucoup)
plus sots.

21. LE RENARD ET LA

CIGOGNE.

Raconte-moi donc quelquemcliose

(les pays étrangers,

que tu as tous vus,
disait le renard
à la cigogne qut avait loin-voyagé.
Lia-dessus commença la cigogne

a lui nommer
chaque mare
et humide prairie,
où elle avar: savouré

les vers de meilleur-goût

et les plus grasses grenouilles.

Vous avez été i
longtemps a Paris,
Monsieur.

Où mange-t-ou

le mieux il

quels vins
avez-vous la trouvés

le plus.
à votre goût?



                                                                     

36 V Qeffing’ê Ëabein in girafe;

22. Soie (53m unb ber (rangement.

32net êdyaggrâbet mat du Mr unEiHiger émann. (5l: magne
fief) in bit Œuinm vine?» aIten maufifdflvffeë, uni: math ba ge-
mafyr, bali hie (Euh: aine magne imam etgriff uni) sergehrte.
fléchât fic!) me, fixatif) et, fût ben philofopbifc’àen BieEIing

alliinerbmâ 2’ a
- filetant airât? vetfeigte hie (Euh, 5182H le!) me æettad):

tungen liche, fann ici) bcfimgen bon ber 53ml Men? sœ wifi
givar inouï, me un ÊWEHÎCÙBII ré son eux-en (gemmai un:

Inngt."

25. 59:73 jauge êcbwalbe.

"filmé maëbt in]: sa, ftagte aine (èchmaIBe bic gefmüftigm

aimaient. -- 5133i: immola Œortatb auf ben 518mm, tout bic

gcfŒminbe mutinant. r
-- 5ms ift flugjagte laie (Carbmaifae ; me wifi le!) and) 161m.”

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 là il

vit un hibou qui saisit et mangea une maigre souris. a Cela, dihii,
convient-il à 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. n

23. LA JEUNE HIBONDELLE.

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

réponse. -
- Voilà qui est sage, dit l’hirondelle; j’en veux faire autant. n
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22. mie (Sale unb ber

êëbaegràiaer.

Semer Échaggràfier

mat cit: Mr unbifliger 931mm.
V (ê’r mngte fiel;

in hie élimant

tines alter: mauhfchlofiefi,

sans me ba gemahr,
mg bic (ËnIe

vergriff unis amante
aine magma gîtons.

êclpiât TIC!) hué, futur!) et,

fur ben hbiiofohhifdyen Eiebling

Elliincrnenâ Î!

filiation nient?

variante in: (blute.

émail id) liche

nille æetraŒtungen,

faim à!) bcfimegen

son ber Suit lehm?
3mm:

nocif; in; muât

un? ihr chfchcn
ce octIcmgt

son entra Œelefgi’tm.

23, Die jauge êdpwolhr,

53315 matât Un ba,

fmgtc aine abyssine
Die geiciyàftigcn alumina.

5128i: fammein Œmmtl;

ouf ben 928mm,

ma: bic geirhminbe aluniront.

mais ift Plug ,

fagf: bic comme ;
in; mil! bas and) thun.

22. LE HIBOU ET LE

CHERCHEUR-DE-TBÉSOR.

Ce chercheur-de-trésor
était un homme très déraisonnable.

Il se risqua
dans les ruines
d’un vieux entendue-brigands,

et la remarqua,
que le hibou
saisit et mangea

une maigre souris.
Cela convient-il, dit-il,
au philosophe favori
de Minerve 7

Pourquoi pas?
répliqua le hibou.

Parce que j’aime

les silencieuses méditations ,

puis-je à-cause-de-cela
vivre de l’air?

A-la-vérité

je sais bien

que vous autres hommes
le désirez

de vos savants.

23. LA JEUNE HlRONDELLE.

Que faites-vous la,
demandait une hirondelle
aux fourmis aiÎairées.

nous amassons provision
pour l’hiver,

fut la rapide réponse.

Cela est sage,
dit l’hirondelle;

je veux faire cela aussi.



                                                                     

33 Beffing’é S’Snbeln in minis.

uni) fogIeith fing fie un, sine fiengetobter (opium uni) tMie:
9m in a): ses au tragen.

"gibet mon: fait MW? fragte oublié; bic fluttetu-âfiogu?
merrain ouf ben hhfm ÊŒÎTLÏEI, liche intimer; faunule tout!)
audit ibis Quartier bahut me; biefr ŒorfiŒt geïehrt.

-- D, RIS ben irbifdyen QImeifen initie fiente Rïugbeit, ber:
fente hie une ; maâ fief; fût fie ÎtÏflCÎt, sans fifi) nient fût Beffere

ëchïnalbrn’. Unâ bat hie gîtage maint du holbereé êchüffal

hefiimmt. fient: ber renne gommer titi) minet, giaour noir son
birman; ouf biefs: mais entftbîufen mit aflgemad), luth ba
nupfangen une marine ëümhfe, me mir ointe æehürfnifl’e
rufian, bis uns un muer üriihïing au vinent 1mm Men et:
n’eût."

2M. minorât

"SGI; mini bic!) and) rimé fragen, fuma) un jungerIbirr

Et sans tarder elle se mit à porter dans son nid quantitéd’araignées

et de mouchois Mais auquoi- bon cela? lui demanda enfin sa mère.

- A quoi bon? (Je sont provisions pour l’hiver, chère mère; amasse

donc aussi! Les fourmis m’ont donné cette leçon de prévoyance.

a O , laisse aux terrestres fourmis cette mince sagesse, répliqua

la vieille hirondelle : ce qui leur convient ne convient pas aux hi-
rondelles. La nature, par privilège, nous a marqué, dans sa bonté.

un sort plus doux. Quand l’été a cessé de répandre l’abondance»

nous partons d’ici; dans ce voyage, nous nous endormons peu à peu,

et alors de chauds marais nous reçoivent , ou nous nous reposons

sans besoins, jusqu’à ce qu’un nouveau printemps nous éveille à une

nouvelle vie, a

24. LE MÉBOPS.

«il faut pourtant queje Le fasse une question, disait un jeune aigle
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11m: iogieid) fiug fie un

in un: un: au tragen
tine mange

tout: grainant unb Etiègen.

gibet rougit fol! bas?

frugte amatit!) bic motter.

930511?

Œurratl) ouf ben bâfra 933mm,

liche illimite;

(amatie body and)!

on munira mon: mir!) geiehrt
biefe filament.

D, iafi ben urinent amenai
«bief: fiente flinguât,

enfante bic 21m;
mais fic!) fiât fie fripât,

fdpiffl in!) me:

fût tufier: êdponïben.

son gùtige maint

bat une beiîimmt

tin boiteras êthinffai.

2182m: ber raidie 59mm:

fini) enta,

aubert un: son humait;

turf bicfn: ses;
endentant: mit «agame,

uni) marine êümpfz

empierrant une ba,

me mir taftlm
ointe Æebürfnific,

bio un muer ûrftbüng

une renarder au einem nanan Serra.

24. tillerons.

Sol; mut tous

titi) cuvas fragen,
intact) un jauger militer

39

Et aussitôt elle se mit,

a porter dans son. nid

une multitude ,
d’araignées et de mouches mortes.

Mais (le-quoi cela doit-il servit?
demanda enfin la mère.
De quoi?
de provision pour le méchant hiver,
chère mère;

amasse donc aussi!
Les fourmis m’ont appris

cette prévoyance.

0, laisse aux terrestres fourmis
cette petite sagesse,
répliqua la vieille;

ce qui leur convient,

ne convient pas.
aux hirondelles meilleures (qui va-
l.a bienveillante nature
nous a marqué

un plus favorable destin.
Quand le riche été

se termine,
nous partons d’ici;

dans ce voyage

nous nous endormons peu-à-peu,

et de-chauds marais ’
nous reçoivent la ,

ou nous nous-reposons
sans besoins,
jusqu’àwce-qu’un nouveau printemps

nous éveille à une nouvelle vie.

l [lent mieux).

24. Le ruinons.

Je dois pourtant
te demander quelque-chose,
disait un jeune aigle ,



                                                                     

in. I Befftng’â gabetn in tirera.

311 einem tiefîinnigett grunbgeiebttenrubu. EiJian fagt, ce geBe’

sium Œogei, mit maman 93910136, ber, menu et in bic Suft
fieigt, mit hem Œëbmange boumé, ben RDPÎ’ 925m bic (En):

gefciyrt, fiiege. se me main?
--Œi, mitât body! antmortete ber 11611; baâ iii aine albane

Œrbicbtung me flflenfmm. (Et 11mg MME ein islam flambe
fait, mit et mu grue au gram ben 531mm! rrfïiegen môtiyte,
aime bic Œtbe and) nui: einen Qtugmbiicf 11116 hem (gambie au
indican. ”

25. 9er immun
finir mobigcratbenr Khmer firman âïïtern nain 311 niai

m1111. gifler hmm fiai) sin une 58m1 en: rainer: attâgeatteten
650m in?» âBIui sont émiait wifi, battu mit-b Stein 511 ïbor:

hait. tGin frommer Œeïifan, ba et faine 311mm fafimaŒten (et),
rigte fic!) mit Warfem ŒŒnaEeI bic 23351111 auf, un?) etquicfte

à un chat-huant, profcnd penseur et grand savant. Il y aurait, dit-on,

un oiseau, du nom de mérops, qui, lorsqu’il s’élève dansl’air, vole

la queue en haut, la tète en bas. Est-il vrai?

--- 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

peut-être; il ne demanderait pas mieux en elfet que d’atteindre le

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

25. LE PËLICAN.
x

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 tu tendresse,
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sa cinem tieffmnigen’ 11511

grunbgctefirten.

mon rugi, es gent einm Œngel,
mit stemm gîterons, -

ber, menu et fteigt n

in bic finît,

fiiege, mit hem êdômanae humus,

ben surf gefeiyrt
gager! bic Œrbc.

Sîî me maint?

(Si, airât body!

antmortete ber mon;
bas fit cime amerrie Œtbicfitung

ses Menfdyen.

(Et man feibfi feint

ein fraîche: ailerons 1

tuait à
et mucine n11: gar au gent

un ôimmei erffiegen,

votre bic Œrbeèu beriieren

nus hem (gambie

and; nur einen flugenfiiicf.

25. En: âBeIifan.

Élitetn tonnent aidât

go and m1111

au moiy’tgeratbene mon.

alim- mon ein EÎÔbEt mater

fié) sa: :Btut sont 3521.3611 gapft

fût vaincu ausgeatteten 69511,

hmm mm Sima au îbnrâeit.

Gin frommer Œeiifan,

ba et: fui;

faine Sumer: Minimum

rime fifi) rie 23mm auf

mit tcharfem Œdinafict,

uni: moitit: fie

à un chat-huant profond-penseur

très-savant. k I
On dit qu’il y a un oiseau,

du nom de mérops,
qui, quand il s’élève

dans l’air,

voie avec la queue cri-avant,
la tête tournée

vers la terre.
Cela est-il vrai?
Eh! non vraiment!
répondit le chat-huant;

cela est une sotte invention
(le l’homme.

ll peut lui-même être

un tel mérops :

parce que (car)

il ne voudrait que trop volontiers
atteindrewenevolant le ciel,

sans perdre la terre
de vue
même seulement un instant.

w

25. LE mimons.

Des parents ne peuvent pas
trop fairë N
pour des enfants bien-nés.

Mais quand un père faible

se tire le sang du cœur
pour un fils dégénéré,

alors l’amour devient folie.

Un tendre pélican,

comme il voyait
ses petits languir,
s’égratigna la poitrine

de son bec aigu,
et les ranima



                                                                     

42 orange tgobeta in 115mm.
fie mit frittent 23mn. "de Bemunbere berne Bâttiicbteit, me
tbm ein alizier au, unb Bejammere beine æiinbbeit. Gui; body,
mie maudira nitfytêtbürbigen Quint bu untel: beinen Sangria
antigelariitet1 boit l”

(60 tout eë tout) muflier); brun and) flint batte ber faite
JEufuf fente (Sur untergefcïyobeu. flatta eâ unbanffiate Ru:-
fufe inverti), me iïyr Beben f0 ibeuer erfauft tourbe?

26. 9er 96mn unb ber figer-

59m: 25m unb ber finie, beibe mon mit offenen flingot.
uni) foi fetfiief inter, ermiibet bon ber gemaitigen Sagb, riait
ber bem Œingange feiner fürŒterIicIien mon.

93a Marin? ein figer sorbet, unb latine beâ Ieicfyten
ëdflummerâ. "921: niditéfürcbtenbe 53er! rief et, fibIc’ift et

nient mit offenen flingot, naifiriid; mie ber Liban!
-- flBie ber délaie?” BrüIlte ber auffbriugenbe même, uni) tout

lui cria un aigle, etje plains mnlaveuglement. Vois combien de vils

coucous tu as fait écIore avec testpetits! n

La chose était vraie: le froid coucou avait glisse ses œufs parmi

les œufs du pélican. D’ingrats coucous méritaient-ils que leur vie fût

’ si chèrement achetée?

26. LE LION ET LE TIGRE.

Le lion et le lièvre dorment tous deux les yeux ouverts. Et c’est

ainsi que, fatigué d’une chasse violente, le premier dormait un jour

sur le seuil de son antre redoutable. Un tigre vint a passer, et se

moquant de ce sommeil léger : « Le lion sans peur! s’écria-Hi, ne

dort-il pas les yeux ouverts, naturellement comme le lièvre!

--Comme le lièvre? n rugit le lion bondissant, et il tenait déjà le
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’mit feinem iBiute.

ses; Bemunbete beinc Bâttlidtfeit,

bief ilim tin une: au, Il
ont: beiammere bain: mouillait.
(5M) body,

mie mendiait mon
nicfitstbûrbigen

bu l’aft autgebrütet

tinter beittett Saugen.

60 tout: et and; tonifiai);
bruit ber faîte Rural t

batte il’7m untetgefrttobeu

and; faine Œien

21mm ca unbantbare suinte menti),

bafi mi: Rebut

in titane: frimait tourbe?

26. 5921: 255m: uni: ber Signe,

ïDer 26m: uni: ber finie,

t beibe fdtiafen’

mit ofiettett flingot.

un» le fdttief terrer, ,
ermübet bon be: gemaltigen Sagb,

chili ont: bem Œingange"

freiner fürdjterfidyen ôôbïe. ,

53a furang sorbet

’ein figer,

unb Iudpte

bos Ieidyten êttflnmmers.

9er nidjtflfiirrfitenbe 26m!

rief et,
frôlait et: nidyt

mit effanait ilagen,
natt’trIid) trie ber émie!

son ber baie?
hittite ber auffpringenbe bôme,

avec son sang.
J’admire ta tendresse,

lui cria un’aigle,

let je déplore ton aveuglement.

Vois donc [coucous)
comme maint coucou (combien de

ne-valant-rieu ’
tu as fait-ée]amen-couvant

parmi tes petits.
. Ainsi était-ce aussi effectivement;

car le froid cettcou
avait fourré-sous lui

aussi ses œufs.
D’ingrats coucous étaient-ilsdignes,

que leur vie
fût achetée si cher?

26. LE mon ne LE nous.

Laiton et le lièvre,
tous-deux dorment
avec les yeux ouverts.
Et ainsi dormait celui-lit,
fatigué de la (d’une) chasse violente,

’ un-jour devant l’entrée

de son antre etfroyable.
Alors passa en bondissant
un tigre,
et il rit
du léger sommeil du lion.

Le lion qui-ue-cramt-rien!
s’écria-t-il,

ne dort-il-pas
avec les yeux ouverts,
naturellement comme le lièvre!
Comme le lièvre?

rugit le lion bondissant,



                                                                     

44 Beffing’é 84min in airent.
ben: êpüttet au ber (gurgeIï. Set Singe: magne fifi; in freinent
Silure, unb berberubigte êieget Iegte fît!) mieber, 5a fŒIafén’.

27- 9a êtier unb ,ber âirfëf).

(un fcbmetfâfliger guet uni) ein flümtiget giflé) iveibeten

auf viner 5153M? gufammen. "
,Æirfdy, fagne ber êtier, menu 11115 ber même anfafien Mite,

in la? nué fiât Œinen 932mm fiebeni’ ; mir mon i631 tapfet ’

filonien. - Que mutbe mir airât gui, erivieberte ber gifler) ,-
benn marum foflte id) m’ai) mit hem 536mm in ein ungïeicbeâ

Œiefecm einIaf’fenJ ba ici; une mimer entIaufen 5 fana?"

28. 9a ŒfeI unb ber âBoIf.

Œin (5R1 Ecgegnete einem bungrigen &Boïfe. "âêaBe aluminent

mit mit, fagte ber gitterube ŒfeI , id) Km e’m amuré franfeë

Stylet : fief) nut mué fürrinen 590m ici) mit in ben fin"; gr:
mien balle.

railleur à la gorge. Le tigre se roula dans son sang, et le vainqueur

apaisé se remit à dormir. i
"27. LE TAUREAU ET LE CERF.

Un pesant taureau et un cerf léger paissaient ensemble dans une r
prairie. cc Cerf, dit le taureau, si le lion venait à nous attaquer, te-
nons ferme tous deux, et repoussons-le bravement. - N’exige pas
cela de moi, répliqua le cerf; car pourquoi m’engager avec le lion
dans un combat inégal, quand je peux lui échapper plus sûrement
par la fuite? n

28. L’ANE ET LE LOUP.

Un âne rencontra un loup alfamé. a Aie pitié de moi, dit l’âne
tremblant, je suis un pauvre animal souffrant: vois un peu quelle
épine je me suis enfoncée dans le pied.
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.tmb mat hem Quitter et il était au (il tenait le) railleur
au ber Œntgei. a la gorge.
me: îiger même fait Le tigre se roula
in feinem 58mn, dans son sang,
uni: ber fieruïyigte ëiegur et le vainqueur apaisé
legte ne; michet, 31x fcbfafen. ’ se remit à dormir.

2T. SDer Gilet uni: ber âme. 27. LE TAUREAU ET LE CERF.

en: framerfàuiger au: Un pesant taureau
un?) ein fiücbtiger fritta; et un léger cerf
meibeten gltfammen paissaient ensemble
cuti zinc: ëIBicfe. dans une prairie.
garce, fagte ber êtier, Cerf, dit le taureau,
hmm in: 26m: foute si le lion devait (venait a)
une enfaîtai, nous attaquer,
in Iafi une fichu fût Œinen alors tenons-nous pour un»5eul

miam; homme; [pousserons) bravement.
mir malien tipi tarifa: eûmeiïen. nous voulons le repousser(nous le re-
nflait): mir me nm): au, N’exiâe pas cela de moi,

caniche-te in: Jaune; répliqua le cerf;
hem murant . car pourquoi
me: la; midi) dulcifier: devrais-je m’engager
mit hem ËÜÏUCIZ avec le lion
in du angennes Œefedyt, dans un combat inégal,

ba id; faim quand je puis
mm entiaufen lui éehapper-en-courant
fichera. V pluHûrement.
28. SDcr ŒfcI un en: 5180H. 28. L’ÂNE ET LE LOUP.

en: Œfcï Eegcgnete Un âne rencontra
chum bungrigen 230m. un loup alÏamé.
6411»: uranium mit mir, Aie pitié de moi,
fagte ber gittctnbe ŒfeI, dit l’âne tremblant,
id) tain tin armes hantes ânier a Je suis un pauvre animal malade :
fiel; au: mais fût einen 59mm VOÎS "Il-Peu quelle épine

id; mi: gamin! fiai): je me suis marche (enfoncée)

in un me dans le pied.



                                                                     

a; , gemme garera a tirera.
--- flabrbaftig, bu bannit mut) E ,bEïfClëtE ber mon; unb le!)

limbe miel; in mentent &emllfen nerbunben, bien bon biefen
. ëcbmergen sa befteien."

Raton mat hué 513w gefagt, le marb ber (5M aurifiai.

29- 9er ëpringer im êtbacbel.

3mn Rnaben mutant 66mn gieben. me fluait ein
ëbringet feutre, (le marnant fie einen überflüffigen æanet’

autel) du Werfgeicben beau.
"(Sil tiefen bie anbern (âpringer, weber Sam lâchât sur

reinettes" q a .son Rnaben Initial bie 65 litterei, unb participa tugdfim’lgtl
une: et une nuât efien bie minute, bie un finit?"

50. sillonné unb ber Œfel.

fier (îlet fuma) au ben îlienne : filiaux bu mieber ein 65e:
fŒientrben bon mir auëBtinglî”, le Iafimlct) etmaê redit aux:

niinftigeê uni: Ginnreiciieâ lagmi.

- Vraiment, je te plains! repartit le loup, et je me trouve en
conscience obligé de te délivrer de ces douleurs. u .

Il avait a peine dit ces mots, que l’âne était mis en pièces.

29. LE. CAVÀLIER AUX nonnes.

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-à-pas? a) ’

Les enfants, à cette moquerie: a Taisezwous, dirent-ils, ne nous
rend-il pas les mêmes services que vous?»

30. tÉSOPE ET L’ANE.

L’âne dit a Ésope : a Si tu publies à mon sujet quelque nouvelle
anecdote, faisuinoi dire quelque chose de vraiment raisonnable et de
spirituel.
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«fiabtâaftig,

in banerft mit-I)!

cafetât: ber flBclf;

1mn id) fini): mit!) culminant

in minent ŒEFBÎfi-Cn,

sur; 5x: befteien

mm bidet: êcfimergen.

3mm: mac bas flBcrt gefagt,

f0 mari: ber (8er gerrifien.

29. 53e: Seringa: im
génie.

Smei mon: milan
Grime) aimai.
émail du glui-biger filmait feljltc,

in murmel: fic beau

chien filierfïüffigeu 28mm

ourdi tin merfgeidyen.

(EH riefeu

hie cubera Ërringer,

weber

6er: 6min sur mon?
Sic miam:
blâma hie êpütterci,

uni: Mathieu 2 êtîflceigt!

flint et une niât

cEen rie Dienfic,

.bie il): mut 3

30. 5mm: unb ber Œfei.
En ŒfeI forain

En hem flingua z t
filleul: bu michet anebriugft

du ëeïcbicïytmn bon mit,

in lai midi armas fagen
min flâetnünfrigea

unb ëinnrcidieô.

Vraiment,
tu m’aflliges!

repartit le loup;
et je me trouve obligé

dans me conscience
de le délivrer

de ces douleurs.
A-peine ce mot était dit,

alors l’âne fut mis-en-pièces.

29. LE momon (CAVALIER) AUX

nonnes.

Deux enfants voulurent
jouer aux échecs.

Comme-un cavalier leur manquait,
alors il; firent pommela (à la place)
un paysan (pion) superflu

par une marque.
Eh! s’écrièrent

les autres cavaliers,
d’où vient

monsieur Pas-amas?
Les enfants
entendirent la moquerie,
et dirent : Taisez-vous!
ne nous fait (rend) il pas,
précisément les services,

que vous faites?

30. Ésope ET L’ANE.

L’âne dit

à Ésope:

Si tu publies de nouveau Immune),

une anecdote de mol (sur mon
alors fais-moi dire quelque-chum
de bien raisonnable
et de spirituel.



                                                                     

48 Baffing’é (Isabelle in Œroh.
--î)irï; etmaë Œinnreicbeâ! fagte une ; me mon ne, me

fCÎflCÎEII? serine mon mon flambai, in: feiü ber êittenlefirer,

uni) id) ber ŒfeI?" i
-- Toi, quelque chose de spirituel! dit Ésope : quelle apparence?

Ne dirait-On pas que tu es le moraliste, et moi l’âne? n
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sur; cimes êinnreidjea! Toi, quelque-chose de spirituel!
fagte ilion : dit Ésope :
mie mime fiai, bas frificfen? comment cela conviendrait-il?
flBürbe mon aidât fprccfien, Ne dirait-on pas,

tu feiii bec Œittenfeljrer, que tu es le moraliste,
uni en ber Œfet? et moi liane?



                                                                     

50 Ecfl’iug’é (Satan in mon.

Smeites æud).

1. Sic 65eme æiibfàule.

SDie eberne âBiIbià’uIe entré rortrefi’lidyen Rünfilrtô immun;

tout; sa fiiez cirier mütbenben &euerâfirunft in tinta muni;
peu. 533Mo: RIumpen foin riment aubain Rünftïer in rie écime 1,

uni: buta; faine Œefcbicflicbfeit ucrfertigte et une mue ŒiIb:
féale butane , mon ber erflen in rem, me fie borfteflte, lutter:
feintent, au (gemmai une (ânonnait aller un giflé).

SDer Stein fol) se uni: fairfcbte. (Subite) [miam et sa; auf’
amen armfeligeu Staff: "me: guée Matin talitre sans mati)
gang erttügïitma Œtücf and) nuât brrrutgebracfit ËaEEît ,
menu (Inn mon nie Mamie ou: olim æiïbî 51:12 son au état:

un gefmnnien mâtai"

LIVRE DEUXIÈME.

1. 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 fil une nouvelle statue,
différant, par le sujet, de la première, mais d’aussi bon goût et d’une
beauté au55i 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, ditoelle,
n’eût pas même produit ce morceau fort passable encore, si la ma-
tière de l’ancienne statue ne lui était venue en aide. n
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LIVRE

l. fille cliente Œilbft’iule.

v En mon Œtlbfàule

tines surtrefiïidjeu .Rünitlers

in!)ch bluff) bic être
chier mammalien Ëeuerâbrunft

in einen Rlumpen.

mon: RIumpen

tant in bic peut:
einem enliera Rünftïer,

une but-(I) feint Œefcbîtflldpfcit

ucrfertigte et barons

une mue Œilbfàule,

I unterfcâitben son ber errait

in hem tous fie surfieüte,

aber il): glcid)
en Œefcljmacî

uni: germant.
En: Stein 1kg ce

unb fairfclyte.

(St bafoua ne; ensilé;

auf einen armfeligen iroit :
En gute émana

murine and) niait betborgebraoàt l’abat

biefet and) gang ettrâglîdie ëtücf

mena bic sbluterie

ber alleu æilbfdule

même mm niait babel

au Gratter; getommen.

DEUXIÈME.

1. LA STATUE D’AUBAIN-

La statue d’-airain

d’un excellent artiste

se-fondit par la chaleur
d’un violent incendie

en un lingot.
Ce lingot

vint dans les mains
a un autre artiste,
et par son habileté

il en composa
une nouvelle statue,
différente de la première

dans ce qu’elle représentait,

mais à elle semblable
en goût

et en beauté.

L’envie le vit

et grinça-les-dents.
Elle s’avisa enfin

d’une misérable consolation :

Le brave homme
n’aurait pas même produit

ce morceau encore fort passable,
si la matière
de l’ancienne statue

ne lui était pas pour cela

venue en aide.



                                                                     

52 Baffing’é Ëabeln in mon;

2. fauterai
me sédum in ben ëimmel aufgenommm maria, mechta et

feinen (Sirufi muter alleu (gâtant ber 31mn 3mm. filer ganga
démone! uni) 3mn) erftcumten barübet. "Denier Ëeinbiu, fief
man ibm 31:, Begegnefi bu f0 borgügïidfl - 3a, un fallait,
ermieberte àerfuleê. flint une Œerfolgungen fait) eâ, hie mit
311 ben Sbaten Œeïegenbeit gegeben, mentit id) ben fgimmel

variaient baba. " .
en glume Bifligte me amome me 11men (Seine, uni:

31mn warb berfôbnt.

5. 9er finette unb Die ëcblange.

(Élu Rnafae Mette mit amer acumen êtîflcmge. "une; liche

ibierrben, fagte ber Radia, id; mime mir!) mit bit in gamin
nicfyt marinait, menu bit me (8ift men Benommen mâte. 3l):

2. HERCULE.

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

entre tousles dieux, il adressa son compliment. Tout le ciel etJunon
s’en étonnèrent. a C’est à ton ennemie, lut cria-ben , que tu mar-

ques 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. n
L’Olympe approuva la réponse du nouveau dieu, et Junon cessa

de le haïr.

3. L’ENFANT ET LE SERPENT.

[in enfant jouait avec un serpent apprivoisé. u Ma 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, vans êtes les plus mé-
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2. facturiez.

me êetlîuïeé

i maria aufgcnommen

in ben filment,

mechta et frimait (8km

miter alleu (Simon,
ber 311m: guérît

son grange situons! uni: 3mm

erfiaunten certifier.

L011 Begegneft f o nergüglicb,

fief mon mm au,
Miner üeinbin?

Sa, il»: MW,

crmieberte «Spatules.

(été fini) nu:

une Æetfnlgungen,

bic mir Œelegenfyeit gegeiien

su ben 513mm

momit

le!) turbe ben ôimmel serment.

me: Stem:
bifligte bic 91ntmcrt

beâ neuen Œvtteâ,

uub 31mn math DérÎôËnt.

3. En: Ruabe une hie
Gcfjmnge.

(En 31141132 fpiette

mit aine: gagman affinage.
émeut [isbas ËËÎEICËCIÏ,

fagte ber finette,

le!) miirbe miel) nient maman v

je gemeiu mit bit,
menu me («Slip

bit nient Bennmmen mûre.

UtQ9

2. HERCULE.

Lorsque Hercule
1 fut reçu

dans le ciel,
il fit son compliment.
entre tous les dieux,
à Junon d’abord.

Tous le ciel et Junon
s’en étonnèrent.

Tu traites avec tant de préférence,

lui cria-bon,
ton ennemie?
Oui, elle-même,
népliqua Hercule.

Ce sont seulement
ses persécutions,

qui m’ont donné occasion

aux actions,
par-lesquelles
j’ai mérité le ciel.

L’Olympe

approuva la réponse

du nouveau dieu,
et Junon fut réconciliée.

3. L’ENFANT ET LE

SERPENT.

Un enfant jouait

avec un serpent appris aise.
Mon cher petit-animal,
dit l’enfant,

je ne me ferais pas
si familier avec toi,
si le venin
ne t’avait pas été enlevé.



                                                                     

54 Beffing’ë satan in litera.
êdflengen feu) rie Enêtyafteften, unfianïfiarften Œefcbiônfei

3d.) imite mm geIefen, toile eâ einem armen Baubmantt ging’,

ne; eine, humaient bon beitten llriiItern, et bali) erftîîett
tenter enter abecfe faire, mitleibig atrium, mon fie in fatum et:
redemandant âBuîen tigette. Raton fillette fidy hie æiiîe ivieber,

A, «île fie ibtett fiebltâüter [fifi 3 unb ber gute, freunblidye émana

mufle italien. à"
- Set) eriîauue, fagte laie êcblange. partâeiifd) ente (5e:

imitbtftïyreifier feta müffen! Bâle mitigea ergiiblen biefe édito:

rie gang anisera. Seinüfïeunblicber émana glaubte, hie écimage

fei mais; erfrorett, uni) toril e? ente son ben Bunten êttflan;
gen mer, in ftecfte et fie sa fiel), if)r au épaule bic mène tâtant

abguftteifen. 333cm me wifi?

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

advintà un pauvre villageois qui trouva, au pied d’unejhaie, un ser-

pent à moitié gelé : c’était peut-être un de tes ancêtres; il en eut

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

méchant eut-il repris ses sens, qu’il mordit son bienfaiteur, et le

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 hommehcharitahle croyait le serpent gelé en elTet; et comme

c’était un de ces serpents tachetés de diverses couleurs, il le prit

pour lui enlever sa belle peau, des qu’il serait de retour a la maison.

Étui t-eejuste?
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me ëdyïangen

feib hie Enshefteften,

unbanfiaerfien Œâefcbiipfe!

8c!) [patte muât gelefen,

mie ce ging

einem amen firmament! ,

ber mitteibig aufbub

aine viennent son teiuen maltent

hie et fauta

fiel!) erfroren

miter aine: inde,
unb fie ftecfte

in feinta ermârmenben 23men.

Raum
füblte fiel) hie æiife michet,

ale fie mon floconner ME ;
uni: ber gaie,

freunblicïje imam

magna fterhen.

3d; crfiaune,

fagte hie êtblange.

313R parteiiftï)

eure (&eicbicfitfctireifiet

unifient fait: l

SDie mitiger!

«gâbles initie ôiüvrie

gang anisera.
avec: .freunbïidyet imam:

glauïite, hie Êdflnnge

fei mirflitt) erîroren,

unb mit eâ mat

eine bon ben Ennten êdflangen,

in tirette et fic au fief),

il»: abauflteifen

au tirade

me fuient (tout.

filer me redit?

Vous serpents
êtes les plus méchantes,

les plus ingrates créatures!
J’ai bien lu,

comme il alla (ce qui arriva)
à un pauvre villageois,

qui par-compassion ramassa
un peut-être de tes ancêtres,
qu’il trouva

à-moitié gelé

sous une haie,
et le mit
dans son sein réchaufi’ant.

A-peine
se sentit le méchant «le-nouveau,

qu’il mordit son bienfaiteur;

et le hon,
le bienveillant homme
dut mourir.
Je rif-étonne,

dit le serpent.
Combien partiaux

vos historiens
doivent être!
Les nôtres

racontent cette histoire
tout autrement.
Ton homme bienveillant

crut que le serpent
était réellement gelé,

et parce que c’était [couleurs,
un des serpents tachetés-de-dlverses-

alors il le mit sur lui,
pour lui enlever
à la, maison

la belle peau.
Cela était-il juste?



                                                                     

56 Beflïng’â gabant in litera.
- QUI), fdfimig nnr! ermieberte ber Rnabe. filmée: 111L-

banflâare bâtie ne; nicbt sa enticfiuïbigen gemufitf

- ŒeŒt, main 6017H ! firI ber fileter, ber biefer llnterrebung
gugeffiirt batte, hem Rumen tué 330w. 916e: gïeitbmobî,
menu bu eimnaI non einem aufierorbentIiŒen Habanfe bôren
influait, f0 unterfuctje la aile limitante germa, ficher bu amen
gîtenfwen mit in einem abfŒeuIidyen êtbanbfierfe Branbmar:
feu Isifi’eft. 93eme ïBobItIyèiter [miam feitm unbanfiaate ber:

pfficffiet, in, ici; wifi eâ 3m: (Etna ber mienfdjbeit boffen,
niemaIâ. gifler hie QBDbItiyâter mit firman eigennütgigen
Qifificfiten, bie’ fini) ré matit), main (450m, me fie nuisant un-

ftatt Œrfenntïtcbfeit einmumeru."

4’. 9er ïfiolf auf hem Sobbette.

En: 5130W hg in ben lester; Bügeni, 1mn Mme amen tarit».

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

de s’excuser!

- Bien, mon fils! interrompit le père, qui avait prêté l’oreille à

cet entretien. Et pourtant, si jamais on venait te raconter quelque

trait de monstrueuse ingratitude, informe-toi bien de tontes-les cir-

constances, avant de laisser stigmatiser un homme d’une si abomi-

nable flétrlSSure. Rarement de vrais bienfaiteurs ont obligé des in-

grats -, je veux même l’espérer pour l’honneur de l’humanité, jamais!

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

tent bien, mon fils, de ne recueillir qu’ingratitude au lieu de ren-

connaissance. »

4. LE LOUP AU LIT DE MORT.

Le loup était àl’agonie, et jetait sur sa vie passée un regard scru-
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au), fumets; une!

amusette ber limbe.
E8eIcI7er Habantbare

natte nient germât

fifi) au entichaibigen!

Œettfi, meîu 60m1!

flet hem Rnaben un: 91307:!

ber EBater,

ber gugefibtt bette

biefer untem’oung.

filtrer gieidymvïfi,

mena bu flattait

clamai mirer: Dante,
son eiuem auêerotbentlirben un;
in unterfucîje je genou

cette Ilmfiànbe,

benne bu Iàfieft

einen ghanéen branbmarten Nectar.

mit in einem abfcbeuticfien Goliath:

filante flinIflŒâtet

natter: feIteu nerrftiditct

unbantbare ;

in, le!) relit et? buffet:

au: (flue ne: Wenfebbeit,
nîemats.

Met hie aspartame:
mit tieinen, eigetmünigen flibfiæten,

hie tinta eâ meut),

metn (goba,

bali fie einmucfiern

tintant anftatt Œrîennttietyteit.

Il. met 5130H ouf hem
î et: b e t t e.

9er 530W Iag

in ben Iegtm singea,

mua Miette surfit!

Ah! tais-toi seulement!
reprit l’enfant.

Quel ingrat
n’aurait pas su

s’excuser!

Bien, mon fils! [11),];qu
tomba àl’enfantdans la parole (inter-

le père,

qui avait prêté-l’oreille

à cet entretien.
Mais néanmoins,

si tu devais

un-jour entendre-parler
d’une ingratitude extraordinaire,

alors recherche certes exactement
toutes les circonstances,
avant que tu laisses
stigmatiser un homme
d’une si abominable flétrissure.

De vrais bienfaiteurs
ont rarement Obligé

des ingrats;
oui, je veux l’espérer

pour-l’honneur de l’humanité

jamais.
Mais les bienfaiteurs
a petites vues intéressées,

ceux-là sont dignes,

mon fils,
qu’ils amassent-par-l’usure [sauce

de l’ingratitude au-lieu de reconnais.

4. LE LOUP SUR LE
LiT-DE-MORT.

Le loup gisait

dans les derniers souilles-de-vie,
et envoyait en-arrière



                                                                     

58 Qefft’ng’fi (Serein in litote.

fenben flirt euf feta betgangeneâ filetant guriief’. "Sen un fret:

litt) en êünber, fagte et; aber bort), hui? ne, tenter son ben
grbfiten. 3d) bulbe étêtâtes gerbent , aber and) bieI (dans. Œinâa

mais, ertnner’ id; mien, font mir eth EIBŒenbeë Sumer, sans

flet) bon ber «gambe berirrt batte, in trabe, me tu) eâ gaur Ietdpt

œmmiirgen flânant 5 unb id; tînt tian niches. En eben biefet
Seit Ïyürte ici) bie êpiittereien unb Œcbmâbungen eineê grimes

mit ber bemunbernômütbigften (Bieicfigüttigfeit en, DE id; fripa 2

fente fetjiiiàenbe tombe 31: fürdyten batte.

-- llnb baâ atteë faim id) bit Begeugen, fiel une âteunb
811656, ber tint 311m Seize Bereiten batf3, me 58m ,- bene id)
crittnere me; and) gai: bouffi alter ttmflânbe barbet. (se mat au

tateur. a Je suis un pécheur, il est vrai, disait-ilginais non pourtant,

j’espère, (les plus grands. J’ai fait du mal, mais aussi beaucoup

de bien. Une fois, je m’en souviens, un agneau bêlant, qui s’était

écarté du troupeau , Vint si près de moi que j’aurais pu très-facile»

ment l’égorger, etje ne lui fis rien. Au même temps j’écoutai avec

la plus admirable indiliérence 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 le rendre témoignage, interrompit le re-

nard , son ami, qui l’assistait au lit de mort; car toutes les circon-

stances en sont encore présentes à ma mémoire. C’était justement à.
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rînen prüfenben flic!

(urf fait: bergangenes Mien.

3d) Inn freiïitï)

tin Sumer, fagte et;
aber hach, bof? un,

rainer mm ben grbfiten.

3:33 baba 58mg? gaina;

aber and; noir! (butai

Œinsmaîô, etinner’ id) mini),

cit: Eiüfcnbeë 2mm,

mucus fui) nerirrt batte
mm ber ébauche,

Eam mir fa trafic,

wifi ici) bâtie humer:

gar (rient

es mûrgen;

uni) ici) finit (5m nidytâ.

sa Maïa Sait

25m

[flirte ici; cm

bic êpb’ttereien unb ëcbmâbungen

tines Grimm

mit ber Œleimgüfiigfeit

bemunbetnsmütbîgj’cen,

ambon
id) batte au fürdjten

trine fdyügenbe alunât.

un un fann bit begeugm
bas azuré,

fiai iÏJm i116 E8011

5mm?) Ëudyë,

ber IfflÎf

il’)n 5mn îobe bereiten;

brun id; ruinure raid)
nué) gant miam

que: Hmftânbe babei.

(sa nom: clam

un regard scrutateur
sur sa vie passée.
Je suis à-la-vérité

un pécheur, disait-il;
mais pourtant, j’espère,

pas-un des plus grands.
J’ai fait du mal;

mais aussi beaucoup de bien.
Une fois, je me souviens,
un agneau bêlant,
qui s’était égaré

du troupeau,
vint si près de moi,
que j’aurais pu

très-facilement
l’égorger;

et je ne lui fis rien.
A cette époque
précisément

j’écoutais

les railleries et les injures
d’une brebis

avec l’indifférence

la plus admirable,
quoique
je n’eusse à craindre

aucuns chiens protecteurs.
Et je puis t’attesler

tout cola, mit)lui tomba dans la parole (l’intermin-

ami renard,
qui aidait
à le préparer à la mon;

car je me souviens

encore fort bien
de toutes les circonstances (le-cela.
C’était justement



                                                                     

60 Beffing’é gobent in ivraie.
clam ber Bell, ale bu sur; au beur 53eme in jâmmerfid) mûrg:
tu?) bilé bit ber gutbergige Ennui; bernard) ans son ërblunbe
30g."

5. 9er Suer uni) hué Rails.

(Sur fiorfer étier gerpritterte mit feinen àbrnern, inbem et
fief) buté; rie niebr’tge ëtaütbüre bréingte, bie 056126 âBfofie.

"5&5 einmaI, site! fabrie ein muges Sialb 5 foïtben ëŒoben
tipu’ ici) bit lutin. -- Œie fiefs même mir es, requête biefer,
mon bu un: lima Îiônnteft W

(Die gnome res Rames if: bic gluaux ber fleurer! æbiID:
fopben z "Se-r bbfe 51mm l mie mandye recbtfcbaffene êeele bat
et mit feinen bermegneu Smeifeln geiirgert." E), il): réer:
un, mie gern mofler: mir une àrgern Mien, menu jeber son
eurb un âBanIe Iverben faim!

l’époque on tu t’élranglas si pitoyablemem avec l’os, que la bonne

grue te tira ensuite du gosier. »

5. LE TAUREAU ET LE VEAU.

Un puissant taureau, en passant avec elfort 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 le cause pas de pareils

dommages, moi. --Qu’il me serait agréable, répliqua celui-ci, que

tu en pusses autant faix-93 n l
Ce veau parlait cenime parlent nos petits philosophes: a Le me;

chant Bayle! disent-ils, que d’âmes honnêtes il a scandalisées par

ses doutes téméraires! u Oh! que volontiers, messieurs, nous nous

laisserons par vous scandaliser, si chacun de vous peut devenir un

Bayle!
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sa ber Seit,
aie tu bien würgtefi

fo jiimmerïid)

cm hem æeine,

me ber gutâeraige Mania)

bit berneur) 50g

que hem êdyiunbe.

5. En âtier un!) hué Rami

Gin fiatfer Œtier
gerfvïitterte

mit feineu fientent,

inbem et fiai; brângte

bard; Die niebrige Œtafltbiire,

bic Diacre æfDIÎP.

Gicl’; einmaï, êirte!

frime en: iuugcâ Rails;

id) tinte bi: me:
1’ oïdym écoutant.

son: fief) mâte mir es,

berfeste bieier,

menti bu formait

ibn t’en!

sa gemme beë Ramis

ift bic 513mm
ber fieinen ’Bbilofonfieu :

53e: Bbfe Basic!

mie manche temtïéafiene 6cm

E! bat geàtgert

mit faîtier! oermegenen Smcifeln.

D, me licteur,
mie gent

milan mir une ïafien’

argent,

mon jeter son and;
faim «in æanïe merben il

61

à l’époque,

que tu t’étranglas

si pitoyablement
avec l’os,

que la bonne grue
ensuite te tira
du gosier.

5. LE TAUREAU ET LE VEAU.

Un fort taureau
brisa«en-pièces

avec ses cornes,
tandis qu’il se pressait

par la porte basse de l’étable,

le poteau supérieur.

Vois un peu, berger!
s’écria un jeune veau;

je ne te fais pas
tel dommage.
Combien agréable me serait-il,

répliqua celui-ci,

si tu pouvais
le faire!
Le langage du veau
est le langage
des petils philosophes :
Le méchant Bayle!

combien d’âmes honnêtes

il a scandalisées

par ses doutes téméraires.

0, vous messieurs,
comme volontiers
nous voulons nous laisser

scandaliser,

si chacun de vous
peut un Bayle devenir!



                                                                     

62 i Beffing’é misent in airera.

f 6. fête Manet: nnb Die Ruine.
(Stuc flolge même fprnücfte fief; mit ben auâgefaflenen 8e:

bern ber farlâigien îlifauen, unb mifcfjte fief; filme, de fie genug

gefctyniücft au faut glaubte, miter bide glüttgenbeu Œiiget ber
311110. Œie marb erfcmnt, uni) feintai fieleu bic æfaue’n mit
fifiarfen GcfynâBeIn ouf fie, me ben Bettügerifcîien Q3111; auôgu:

teifieu.

"Buffet nerf)! feinte fie enblict) j un nabi mm au bue eurige
mieber." 913d) bie minoen, me» e’mige bon ben eigenen gIün:
genben êæmlngfebern ber même berme-fi battrait, berfelgten:
"Œdmeig, arnifelige Œdirrin; and) biefe flinnen nient bain
fein!" ont) bacften welter.

i 7. 9er 96m6 mit bemŒfeI.
ne beë sin-opus same mit beur est, ber if)m muret) me

fütcffictiicfie êtimme bie Siffleur foute jagen lydien, nua) bem

6. 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 mêla hardiw

ment à ces brillants oiseaux de Junon. Elle fut reconnue, et soudain

les paons à coups de becs aigus tombèrent sur elle pour lui arracher

sa parure mensongère. «Cessez! cria-t-elle enfin; vous avez repris

tout ce qui est a vous. » Mais les paons, qui avaient aperçu quel-

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

toi, pauvre sotte, celles-ci ne peuvent non plus être à toi! n Et les

coups de becs continuèrent.

7. LE LION ET L’ANE.

Quand le lion d’Ésope s’en fut dans la forêt avec l’âne, qui devait

favoriser sa chasse du bruit effroyable de sa voix , une impertinente
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6. son Simuler: unb bic Rriiljc. 6. LES nous ET LA commua.

(gifle livrée même idfinüïü TNT) Une orgueilleuse corneille se para

mit ben auâgefaflenen ânier-u avec les plumes tombées

ber farbigten immun, i des paons colores,
unb mifcffie fief) mini, et se mêla hardiment, .
0.16 fie glaubte A lorsqu’elle crut
genug geictpnürft au 1" ein, être assez parée,
unie: biefe gtüngenben Œùgel parmi ces brillants oiseaux

ber 5mm. de Junon.
6k math criaient, Elle fut reconnue,
unb fcÙItEÜ fichu bic Œfauen ouf fie et vite les paons tombèrent sur elle

mit fabarfen Guinâbetn, avec leurs becs aigus,
me auâsureiâeu « pour lui arracher
ben Ectrtigeriîcben alun. la trompeuse parure.

Buffet tract) l (lassez!
tanne fie ean’th) ; cria-t-elle enfin;
il): liant mm mieber vous avez maintenant (le-nouveau

au me attige. tout le votre.
mon bic 231mm, Mais les paons,
rudoie bemerît butter: qui avaient remarqué

einige [febern quelquestunes [ailes
mm ben eigencn glângenbeu gamin: des propres et brillantes plumes des

ber même, de la corneille,
oerfetêten z répliquèrent :
Grimm], annielige aussi; Tais-toi, pauvre sotte;
biefe formai (turf) me»: celles-ci ne peuvent pas non plus

bein fenil être tiennes!
finît Dàïten Mim- et ils continuèrent à la becqueter.

7. En Mme mit ben: Œfci. 7. LE mon avec L’ÂNE.

9115 ber 2ième 3368 flemme Lorsque le lion d’Ësope

ging nuai) hem imam alla a la foret
mit bem Œfei, avec l’âne,
ber mm fouie I7cIfen qui devait lui aider
bic même jugea à chasser les animaux
turcs faire fürdyterticï): Œtimme, par son eflroyable voix,



                                                                     

64 Eefl’ing’é (Salami in airera.

galbe ging, tief 16m aine nafenaeife Rtâbe mon barn 23mm
au : "(gin fcfyi’mer éjefeflîcfpafter ! êdfiimiî bu bid) mitât, mit

einem Œfel sa gabant? - flint id; flambart fann, nerfegte bel:
25m2, hem fana ici) in moût meine gaffe gfinnm’."

êofienfen bic (Shofien otte, menu fie amen filiebrigen leur
Œemeinfcfiaft mütbigen.

8. 9er Œfel mir hem Qômen.

me ber ŒÎeI mit hem 25men 3323 ËÏfolpuâ, ber ion fiatt feineâ

Sêigerbornâ Brancfyte, nad) hem filait: gtng, Begegnete ibm un
animer Œfeï. son frimer ëBefcmntfcfyaft, unb fief mm au: "Gilltfll
îag, main æruber Ë --- UnoerfŒà’mter’! mat bic flamant.

-- 11m: maman me? fufpc 1mn: (S111 fort. 58W: ou befimegen,

mil bu mit einem 215mm gefflt, fieffer aie ici)? main? de en:
(51111?”

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

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

utile, répliqua le lion, je puis bien permettre de marcher à 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 âne, de sa connaissance,

le rencontra, et lui cria: a Bonjour, frère! - Insolent! répondit

celui-ci.

- Et pourquoi cela? continua l’antre âne. Parce que tu vas avec I

un lion, en vaux-tu donc mieux que moi? Es-tu plus qu’un âne? 1»
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tine nafemeife arabe

fief il»?! au

son hem 23mm :
Gin Monet Qîefellfrîyaftet l

ëlîjàmfl bu bief; airât,

mit einem Œfeî au gebeu?

fic!) faim in mon!

hem main: êeite gônuen

men id; brauëben Faim,

carliste ber lionne.

son (551335611 hanter: fa elfe,

menu lie würbigen

inter (&emeinfdjafi

chien «Michigan.

8. me: Œi’el rait hem l’imam,

me; ber (Sic!

ging and) hem son»:
mit hem 26men me filions,

ber ibn hameau
fiait faines Sàgerlyornô,

ein animer (EH

son faine: Æefanntfciiafi

Begegnete iîfm,

uni: tief iîjm au z

65men hg, main 28mm!
Hannfmâmier l

me: bic aliment.
uni: marum me?
(1:6: 12net Œfel fort.

seau bu gebfi

mit emmi 26men,

6m bu befimegen

Befi’er aïs ici)?

mais n13 ein me?

65

une impertinente corneille

lui cria
de l’arbre :

Un beau compagnon!
N’as-tu point de honte,

d’aller avec un âne?

Je puis certes bien
accorder mon côté à celui-là

que je puis utiliser,
répliqua le lion.

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

un petit. *

Il .
8. L un: AVEC LE mon.

Lorsque l’âne

alla à la forêt
avec le lion d’Ésope,

qui l’employait

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

de sa connaissance
le rencontra,
et lui cria:
Bon jour, mon frère!

Insolent!
fut la réponse.

Et pourquoi cela?
continua cet-autre âne.

Parce-que tu vas
avec un lion,
es-tu pour-cela
meilleur que moi?
plus qu’un âne?



                                                                     

66 Qel’l’t’ng’é 53mm in airera.

9. Ère Blinbe sienne.

çittgflbllnb ganacherie penne, bic beë’ëdyarrenë gBIDDÎfiIÎ

marïbiirte auto-lilial) and) me turf, fieiâig 511 friment. 933cm

bailli eô se: arbeitfamen mâtent? (film anime fetyenbe 65eme,
loeïiîje une getter! îüfie fuyante, me; nient son inter Œeite,

ami) genofi, 1)an au Martien, hie miam beê êtljarrenâ. 59mn
in oit me titube 63eme ein Rota aufgeftfyarrta natte, frafi eâ
nie Mener meg.

SDer fleifiige EDeutfdye maclât laie Œvüectanea’, hie ber mitgige

âmngofe mitât.

in. foie (sur.

Sic (Sic! Beflagten litt; Bel hem 3eme, bali bic Œienfcben mit
ionien 311 grauî am umgingen. "linier flatter Siürfen, fagten lie,

9. LA POULE AVEUGLE.

Une poule devenue aveugle n’en allait 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, recueillait sans fatigue le fruit du travail de celleæî.

Toutes les fois en effet qu’en grattant la terre la poule aveugle en
tirait quelque graine, l’autre l’emportait et la mangeait.

(Le laborieux Allemand compose les recueils dont profite le Fran-
çais ingénieux.

10. LES ANES.

Les ânes se plaignaient à Jupiter de ce que les hommes en usaient

trop cruellement à leur égard. a Notre dos vigoureux, disaient-ils,
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9. son Mina: benne,

(Etna flint gemment tienne,
laie gemmait tout:

me gaminais,
Matte and) nient qui

and; Mine

fîtifiig au frimerait.

593m bali ce

ber aneitfamen imitent?

(Stuc embue feutrine sienne,

welche repente

ibid: getter! Üüfic,

tout» mon

son tâter âme,

unb gcnflfi,

aime au febarren,

bic fluent bas grouperai

Serin in oit
bic Miette penne
Butte aufgeïd’aurrt

du Rem,
hie italienne

ftCIÊ es mg.

En fleiâige Œcutfetye

muent hie Œoltectcmea,

bic mugi

ber migige firengole.

10. ou ont.

EDie Œfel Betïagten (et)

bei hem Sent,

bug bic mienftpen

umgingen mit liman

au granitoit.

linier flatter milicien,

îagtm fic,

9. La POULE AVEUGLE.

Une poule devenue aveugle,
qui était habituée

au grattement (a gratter),
ne cessait pas encore
même aveugle

de gratter assidûment.

Que servait-il
à la laborieuse sotte?

Une autre poule qui-voyait,
laquelle épargnait

ses pieds délicats,

ne s’écartait pas

de son côté,

et jouissait,
sans gratter,

i du fruit du grattement.
Car aussi souvent que
la poule aveugle
avait découverthen-grattam

une graine,
celle qui-Voyait

la detournait-et-la»mangeait.
Le labarieux Allemand
fait les recueils,
qu’utilise

le Français ingénieux.

10. LES Ânes.

O

Les ânes se plaignaient

auprès de Jupiter,

que les hommes

creusaient avec aux.
trop cruellement.
Notre fort des,
dirent-ils,



                                                                     

68 Eefl’ing’é gamin in tirera.
triigt une Mitan, unter maman fie uni: iebeâ fwmâdme «(biefs I

criiegen müâtcn. me: taud) malien fie 11113 bard) unbarmbers:

gige grimpe 311 BÎîÏEIÏ (flefcfpvinbigfeit nôtffigen, laie une tardif

hie fiait unmëglicf) gemmât mâtine, menu fie uuâ and)’ bic

tut me: betfagt bâtie. æerbtete ibnen, Sam, in unfiiflig 311
fein, menn’ fief) bic fleufcben mimé etmaâ 935M berbieten lai: ’j

fat”. floc moflai iman buttait, hui! es Muni, me in: 11115.;
basai” etfcfyaffen pas; afleift geTŒIagen ÏDDIÏBn mir ointe 111m

faim me fein.
4mm Œeftbëiôf, CmÜDDttete sans ibrem eunecte, bieîBitte

if: niât ungerecbt; calier ici) me faine fifiëglicbfeit, Die âlïîen:j

iman au übergeugen, me aure natiirliclye Slangt’amfeit faine
îaulbeit fat. llnb f0 lange fie biefeô mitât gîaufien, merbet il»;

gefŒIagen natrium, 530d) ici) finne5 aux êŒitÏfal au erleicîp

porte pour eux des fardeaux sous lesquels eux-mêmes et tout ani-I

mal plus faible que nous succomberaient. Et cependant ils veulent,

à force de coups, nous obliger à une vitesse que la charge nous rem

drait impossible1 lors même que la nature ne nous l’aurait pas re-

fusée. 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 fin ; mais nous ne voulons pas être battus sans raison! n

Jupiter répondit à leur orateur : ri Votre demande n’a rien d’injuste,

mais je ne vois nulle possibilité de persuader aux hommes que votre
,1

l lenteur naturelle n’est point de la paresse. Et aussi longtemps qu’ils
à

seront dans cette erreur, vous serez battus. Mais je trouve un moyen
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. peut tâte Rafiot,

untel: meIcIJcn lie

uub jases humectera fluer

mutinez: crIiegen.

Hnb une!)

fie malien une nütljigen,

blitCÏ) nubarmlyergige êâïüge,

au une &eiæminbigteit,
bic une unmôglicf; ganterait intube

turc!) bic Sait,

menu and) bic Siam:

batte fic une nid): verfagt.

Œetbiete iljuen, 36116,

tu unbiltig au faire

I menu aubert:

taie minima:

tufier: fifi) berbieten

armas âBiifeâi

L &Bir malien amen bienm

mil ce fluant,
baâ tu une hast: etfd’yafîcn un;

aIIein mir malien me):
geftî’glagen faim

pâme urinait.

tuteur (âefcfiëuf, emmottai: Seau

tâtent Gprecfm,

hie Æitte ift audit ungeteüyt;

aber tu; fat): reine flâglicbteit,

au übergeugm

taie maudirai,

bug cure nattirliclye Sungïamfeit

. fei feint graduait.

me f0 lange

fie bides me glaulaen,

merbet un gefdflagm rumen.

530d; id; firme

au atchoum me: Guider.

porte leurs fardeaux,
sous lesquelseux
et tout animal plus faible [raienl).
devraient succomber (succombe-

Et cependant i
wils veulent nous contraindre,
par d’impitoyables coups,
à une célérité,

qui nous serait rendue impossible
par le fardeau,
lors même que la nature
ne nuas l’aurait pas refusée.

Défends leur, Jupiter,
d’être si déraisonnables,

si toutefois

les hommes [leur défende)
se laissent défendre (souffrent qu’on

quelque-chose de mal.
Nous voulons les servir,
parce qu’il paraît,

que tu nous as créés pour-cela ;

mais nous ne voulons pas
être frappés

sans motif.
Ma créature, répondit Jupiter

à leur orateur,

cette demande n’est pas injuste ;

mais je ne vois aucune possibilité,

de persuader
les hommes,
que votre lenteur naturelle
n’est point de la paresse.

Et aussi longtemps que

ils ne croient (croiront) pas cela,
vous serez frappés.

Mais je trouve-le-moyen
d’alléger votre sort.



                                                                     

’70 chft’ug’é satan in girofle.

terri. SDie unanitafinbfidyfeit au son mm an’ ruer Suri!
feta: cure about ou fÎCÎ) gagea taie êtblüge seriyürten, info

ont 9km ses Satine terminant.
-Seuë, initient bic Œfel, tu me amatit ivette une gitd’big E”

être gingeu criant son feinem Simone, ale bien Sienne ber
afigrmeinen Biche.

il. 9416 befcbüete gamin.

«bolas, qué hem ŒefŒleŒte ber flâolfëfnmbe, Bemacbte un

hommes Bamm. 36a etEIicfte Estime, ber glaiŒfaHâ au Jouer,
gommage uni) Blum cillent tous: àfiulicfiet’ tout olé chum
651mm, uni) fut): ouf tînt 106. "imam ÎCÉYÎE et, moâ tumuli bu

mit buteur flamme?
v QBDIf tamil! soufflète râbler. (93h? iambe bettannten fiel)

d’adoucir votre sort. L’insensibilité sera désormais votre partage :

votre peau s’endureira contre les coups et fatiguera le bras de l’homme.

--- Jupiter, s’écrièrent les ânes, tu es en tout temps sage et clé-

ment! a Joyeux, ils s’éloigner-eut de son trône, trône de l’universel

amour.

11. L’AGNEAU DEFENDU.

Hylax, de la race des chiens-loups, gardait un tendre agneau. Ly-

codes, qui, lui aussi, par le poil, le museau et les oreilles, ressem-

blait plutôt à un loup qu’à un chleu, l’aperçut, et s’élançant sur lui z

a Loup, s’écria-HI, que fais-tu de cet agneau?

--- Loup toi-memel répondit Hylax. (Les chiens se méconnais.



                                                                     

FABLES DE cassons ou moss. il
Die Ilnempfinblitîjteit

full frit:

un: mm un

met îlien:

cure 65mn

full fiat; betbürfen

gcgcn bic êd’jlâge,

unb ermühen

ben QIrm bas Shakers.

Seize, fctjrieen bic Gilet,

bu un mais:
me uni) gllübÎg!

têt: gingeu EtÎtEllt

son feinem 53mm,
aïs hem îlienne

ber allgemeincn giclas.

il. Eus finaliste 201mm.

ânier, une hem (Ëefclflcdjte

ber filioIfôlyuube,

(armature ein hommes 2mm.

Sema,
ber on être):

gemmage am) Blum

tout glumelle
aurifiant einem filme

aïs chum 651mm,

«Miette tînt,

me: fixât ouf i911 les.

ilBoIf, pour et,
mué maclait bu ’

mit tiefem flamme?
9130W Rififi!

myste ânier.

(ou 551mm

oerfauutcn fifi; 56536.)

L’inseusibilîté

doit être (sera)

désormais

votre partage :
votre peau
doit s’endurcir (s’endurcira)

contre les coups,
et fatiguer
le bras du conducteur.
Jupiter, s’écrièrent les ânes,

tu es constamment
sage et clément!

Ils s’en-allèrent réjouis

(le son trône,
comme du trône

de l’universel amour.

14. L’AGNEAU recrues.

Hylax, de la race
(les chiens-loups,
gardait un doux agneau.
Lycodès,

qui en poil
en museau et en oreilles
était également

plus-semblable a un loup
qu’à un chien,

l’aperçut,

et fondit sur lui.
Loup, s’écria-Ml,

que fais»tu

avec cet agneau?
Loup toi-même!
répliqua Hylax.

(Les chiens
se méconnaiSSaient tous-deux.)



                                                                     

72 ’Eefl’ihg’â (gabare in Œrofa.

Beibe.) (au)! viser in: feflft «fulgure, me id) fein Qîefcâüger

faire!” i530d) enfume wifi me 2mm mit (3mm nebmen 3 fieux
wifi eô mit (germât Bebaupten, unb me arme Banni: (trefi;
tube æefŒüîàEt! ) tutti) barüber gerriffen.

12. guetter unb Qu’elle.

S’initier 1mn Quentin fîütten, incuber bon limer: ber befle
æogenfcïyüge fei. "Bai? nué hie âBroEe marxien!” fagte Qualifie.

(Et Wannte feinen SBDgeu unis frimé f0 milieu in me faemetfte
8&1, mg Supitet fente âmëgïtdfieit j’ai), tin au üiâertreffen.

"3m feue, fprad) et, m6131: inerme!) feint mm frfiiefiefi z id;
merbe me): butant, eé fieffer gu lumen. 530d) wifi la) eë ein
embermaI berfumen." (SI tell eâ 11ch vertudieu, ber Huge
(Sablier!

saient l’un l’autre.) l’a-t’en , ou tu apprendras à tes dépens que je

suis son protecteur! a

Lycodès cependant veut prendre de force l’agneau; Hylax veut le

retenir de force, et Lie-dessus (admirables protecteurs!) le pauvre

agneau est mis en pièces.

12. JUPITER ET APOLLÛN.

Jupiter et Apollon prétendaient chacun être le meilleur archer.

K Essayons! n dit Apollon. ll banda son arc et frappa si juste au

milieu du but, que Jupiter ne vit nulle possibilité de le surpasser.

c Je vois, dit-il , que tu tires très-bien en elfet -. j’aurai de la peine

à mieux faire; pourtant je l’essayerai une autre fois. u Il est encore

à l’essayer, le prudent Jupiter!
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(Ed)! site: bu une erfalânten,

bai ici) [un

fein Œefdpipet!

59m!) Quiches

min me 2mm nebmen
A mit Gietualt;

sème mit! eâ Befjaumen

mit 65mm,

uni) me arme 24mm
(ÉTEÎÎÎÏCÜE æefdiiiger l)

wifi; terrifier gerriffen.

12. Subite: une alucite

Sulfite: unb mon:
tititten,
statufier, mm tuner:

fei ber befte æugenfdyüge.

Bai une mechta
hie 51313352!

fagte 91min).

(St fpunnte tentait 513mm
une ÎŒJDÊ

f0 mitten

in bus Eemerfte 3M,

est? Suture:

fui) feint müglidfieit,

il»: au ûfiettreffen.

sa) Mx, fbtfld) et,
Mû bu felfiefieft

lignifie!) id): moi)! z

id) mette inhibe l’abat,

es tufier au madame. i
aussi min ici) ce nerfucfim

ein anbcrmaï.

Œr full ce mât Dîïfufim,

ber fluge Supiter l.

Va-t-en! ou tu dois éprouver (tu

que je suis [éprouveras)
son protecteur!
Mais Lycodès

veut prendre l’agneau

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

12. JUPITER ET APOLLON.

Jupiter et Apollon
disputaient,
lequel d’eux

était le meilleur archer.

Laisse nous faire (faisons)
l’épreuve!

dit Apollon.

Il banda son arc
et tira
si au-milieu
dans le but marqué,

que Jupiter
ne vit aucune possibilité,

de le surpasser.
Je vois, dit-il,
que tu tires
réellement très bien :

j’aurai peine,

à le mieux faire.
Toutefois je veux l’essayer

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

le prudent Jupiter!



                                                                     

74 fieffing’ë gobeta in titrera.

t5. flûte S153afierfcbtange.

86115 imite nunmeiir’ ben Üïôfïflm einen anbetn Rônig 3e.-

gebeu; enflait eineë frieinŒen Rhume, eine gefriifiige ïflaffer:
Minage.

"SJBint bu renier Rimig fein’, feintent bic firman, marnai
oerirlàlingii bu une ?-Œarum, antmortete bie êtfiïange, mit3
tut 11m 111M) geEeten’ bafit.

-- 3d) baise nÏCÙt nm bief; gefieten! rief einet mm ben au;
Mien, ben fie mon mit ben 9lugen betftfiiang.-- mitât? fagte
bie QBaffetfdjiange. SDeiio fcinmmer! C60 muâ id) bief; ber:
trijîingen, meiI bu nictfi un: une!) gebeten hait"

M. 9er sans uni) bie l’urne.

Œor olim Setter:5 faut: ein fiiudjë bie boule, einen mettent
EÛEuub attfteifienbe Barbe eineë êrfiuufuieletâ. "une; ein 30an

fugua ber bettetbtenbe ("turbe sbire (triennal) unb mit einem
offenen flambe! ëoflte me nidyt ber fictif eineê êdymüiêerâ

gduefen feta?"

i3. L’HYDRE.

Jupiter avait enfin accordé aux grenouilles un nouveau roi : au
lieu d’un pacifique soliveau, elles avaient une hydre vorace. u Si tu
veux être notre roi, s’écriaient les grenouilles, pourquoi nous dé-
vores-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 veux.- Non? dit l’hydre. Tant pis! Il faut donc que je te
dévore pour ne m’avoir pas demandé. n

14. LE RENARD ET LE MASQUE.

Un renard autrefois trouva le masque d’un comédien; il était
creux et ouvrait une large bouche. u Quelle tête! dit le renard en le
considérant: point de cervelle et la bouche ouverte! Ne serait-ce
point la tète d’un babillard? n
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13. EDie üafferfcbfange.

Sens lâatte mmmebr gegebcn l

ben ürüfcbcn

chien aubert: 36mg 3
anftatt eincâ friabïidyefl Rangé,

aine gefràfiige QBQfictfrlslange.

flBiIlft in: fein

linier 36mg,

friment hie Ürüfrfvr,

marum nerfrîyfiugfl bu une?

523mm, antmnrtetc bic êfiiïangr,
mail in: 11m mirf) geinte: 1mm.

sa; balle nient nm bic!) gcbetcul
rief chier non ben îË’rüfdycn,

ben fie fanon ucrfcfiîang

mit ben 91115631.

92km? fag’te bic Œafierfdflunge.

îDeiîo fcëlimmer! ’
50 mué id; bic!) errfrîylingcn,

mit bu nient nm miel; garum 5511.

14. En: 31mm nui: bic Berne.

film: alter: Seiten

font du üldââ

bic buffle 2ans

aufreifienbk)

rincn meitm alluma

aines êclâaufpieiere.

me» en: Rvpf!

fagte ber igame

Echarfitenwe).

55m (Men,
1min mit cinem nffenen miam!

(Sofia hué mon gemefen fein

ber Ropf cineê êæmâgcrê’ë

75

13. L’HYDRE.

Jupiter avait enfin donné

aux grenouilles

un autre roi;
au lieu d’un pacifique soliveau,

une hydre vorace.
Veux-tu (si tu veux) être

notre roi,
s’écriaient les grenouilles,

pourquoi nous dévores-tu?

Pour-cela, répondit le serpent, [res.
que vous m’avez demandé-par-priè-

Je ne t’ai point demandé-par-prièresf

cria une des grenouilles,
qu’il dévorait déjà t

des yeux.
Non? dit l’hydre.

Tant-pis l
Alors je dois le dévorer, [par-prières.

parce que tu ne m’as pas demandé

14. LE RENARD ET LE MASQUE.

Avant d’anciens temps (autrefois)

trouva un renard
le creux masque
ouvrant-avec-force

une large bouche
d’un comédien.

Quelle tête!

dit le renard
en le considérant.

Sans cervelle,

et avec une bouche ouverte!
Cela n’aurait-il pas été

la têteid’un babillard?



                                                                     

7G Èefi’ing’â gamin in bien.

minier 311cm famine (and), ibr migra manier, du êtrafge:
ririyte1 me unfriiuibigften uniate: 6mm!

15. 9er matie unb ber âucbë.

Œin son trug ein Œtücf bergifteteâ aune), me ber et:
pirate Manet für bic Rabat frime flamme bingembrfm
batte, in feinen Rumen fort.

Hnb eben moflte et eâ uni lainer aIten Œitbe betgebren, aie
fifi) en: ûucbâ berbeifdyiid), uni: ibm garief: "(5d mir grfrgnet’,

930921 me Subite! --- ïfiir men fiebft bu me; un? fragie ber
Œabe. - fait men ici) ne; anfebe? ermiebertg ber 811cm. 53m
bu me): ber riiftige gibier, ber biglai) son ber éliminait me 39113
«11117 bide (Strix betabfommt, midy firman au indien? flouait
berfteflft bu me? êef)’ ici) brun nidfi in ber fiegreicben Rime
bic «MM (Siam, bic mir bain (shit bien!) ibid) 31: idyirfen un!)
fotifübti?"

(le renard vous connaissait, éternels parleurs, bourreaux du plus

innocent de nos sans!

15. LE CORBEAU ET LE, RENARD.

Un corbeau emporta dans ses serres un morceau de viande empoi-

sonnée, qu’un jardinier irrité avait jeté pour les chats de son voisin.

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

cha tout doucement et lui cria : x Je te salue, oiseau de Jupiter-3.-

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 vois-je pas dans ta serre vic-

torieuse le présent que ton dieu, sensible a ma plainte, continue de

m’envOyer par ton ministère? n
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fiefs: 81m3 fautifs and),

if): emigen Œebner,

ifit êtrefgctimte bas unfdyuibiàfien

uniate: 66mm!

15. En Statut unb ber Ëudjb.

(Erin and): trug fort

in feinen Rumen,

du Êtüd bergifteteâ âieifdj,

baâ ber minute Œârtner

batte bingemorfen

fait bie Ragot fentes statufiera.

un: cr mûre du):

es barman
ouf cirier aIten (son,
nié ria fiudjâ

fiai berbeifrbiicb,

unb ibm priai :
6d mir gefegnet,

flingei ben guinder!

8th men sans bu and) au?

fruste ber mafia
finir me" id; bic!) anftËt?

ermicbcrte ber nimbé.

âBit’c bu nirfit

ber tüfiige gibier,

ber fiigiitij berabfnmmt

son ber Maman beâ Sens

qui" bicfe ŒÎCEC,

min) firman au imitai?

filial-nm sandhi bu bief)?
Œeb’ id) brun nicijt

in ber fiegreidgcn Man:

bic «fuite (8546:,

bic brin (boit

and; fortfiibrt

mir butai) bici; 5L: (confia?

Ce renard vousvconnaissait,

vous éternels parleurs,

vous châtiments du plus innocent

de nos sans!

15. LE CORBEAU ET LE RENARD.

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

que le jardinier irrite
avait jeté-là

pour les chats de son voisin.
Et il voulait précisement (il allait)
le dévorer

sur un vieux chêne,
iorsqu’nn renard

se glissande-ce-côté,

et lui cria:
Sois moi béni (je te bénis),

oiseau de Jupiter!
Pour qui me regardes (prends)-tu?
demanda le corbeau.
Pour qui je te regarde (prends)?
répliqua le renard.
N’es-tu pas

l’aigle agile,

qui journellement descend
de la droite de Jupiter
sur ce chêne,

pour nourrir moi malheureux?
Pourquoi te dissimules-tu?
Ne vois-je donc pas
dans la (ta) serre victorieuse
le don obtenu-par-prières,

que ton dieu
continue encore
de m’envoyer par toi?



                                                                     

’78 Yeffing’Ê 3mm in mon.

EDer matie etitcmnte, une fiente ne) innig, für amen 2(1):
Ier gemme-n au martien. fit!) mué, barbifie et, ben Yvuæâ anti
bident Stttbnme nicbt Bringm. "’Œiribâmüttyig Dumm’ mg en

if)!!! aIfo icinm muni: berdbfaflm, uni: fiog fiois banon.
(En: îmrîfi fing buâ âteifd) Ruban) ouf, 1mn frai; 23 mit

Enâbaftet «iguane. Qui) Bain betfébtte fid) nie vîteube in ein
Témætgïyafteë (8efüfpï z hué Œift fing au 311 mitfen, ont: en par;
ESCÎÎP.

Œtbcfflet inti and) nie etinaë anbnâ aïë Œift 31106211 E, ber:

nomme ëdymfldfler!

46. 59a Œeigige.

"Si-I) ÜlIgÏüCflldjttÏ fIagte eiu Gieigbatâ feinem maman
Sillon bat mir ben êtïyaë, bien ici) in mamelu Œîarten ber:

grafien batte, bide Stator entmenbct, unb amen nerbammten
Était: au tarifer! êteflei’ geÏegt.

Le corbeau surpris fut intérieurement charmé d’être pris pour un

aigle, et dit en lui-même: u Ne tirons point le renard de cette er-

reur. ; 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 se changea en

douleur: il ne tarda pas à sentir l’effet du poison, et il creva.

Puissiez-vous, par vos louanges, n’obtenir jamais que du poison ,

détestables flatteurs l

16. L’AVARE.

a Malhem’enx que je suis! disait en se lamentant un avare à son

wisin. On m’a dérobé, cette nuit, un trésor que j’avais enfoui dans

mon jardin 7 et l’on a mis à la place une maudite pierre.
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En 91.152 etitaunte,

ont) freine fie, imita,
geîjaïten sa martien

fait einen fluer.
se muté, borate et,

13m 311cm nier Bringen

and biefem Srrtïiume.

(ërofimütbig butant

un? et mm alfa henni-ailait

frima manta,

uni: fini; banon ftnig.

me]: sans

fing ouf "me mon; (estime,

uni) frai; es

mit roâbafter üreube,

5306; Bath sartant: fait) bic fiente

in tin fdjmergôaftcâ filaient

me tout fing un au îbitft’ll,

uni: Ct remette.
mîëdâtet me

me; nie teintait

coma anime
«116 êtift,

nerbammte Œcâmeichtet!

16. En: (lactame.

3d; Hugïütflidjttl

fluate eiu Œeigfiaïâ

frinem éliminiez.

aman fiat mir emmotter,

bien: mon,

un giflas
heu id) nergmben Bette

in meinem (dama,
[me geIcgt

an Mien Stella

mon nerbammten son.

Le corbeau s’étonna,

et se réjouit intimement,
d’être tenu (pris)

pour un aigle.
Je dois, pensa-t-il,
ne pas tirer le renard
de cette erreur.
Généreusement sot

il lui laissa donc tomber
sa proie,
et s’envola fièrement.

Le renard
attrapa la viande en riant,
et la mangea
avec une malicieuse joie.
Mais bientôt la joie se changea

en une douloureuse sensation :
le poison commença à Opérer,

et il creva.

Pussiez-vous [gos
ne jamais vous procurer-par-lonan-
quelque-chose autre
que du poison,
maudits flatteurs!

16. L’AVARE.

Moi malheureux l (malheureux que je

se-plaiguait un avare
à son voisin.
On m’a détourné,

cette nuit,
le trésor

que j’avais enfoui

dans mon jardin,
et on a mis
à la place de-celui-ci

une maudite pierre.

[suis I)



                                                                     

80 Beffmg’é gabelle in girofli-
-SDn mûrbejt, anttnortete une ber glorifiant, beinen Gâches

body nient germât nabot. æiibe bir aIfo du, ber êtetn fei bein
sans ,- unb bu Mit nm nîdfiâ armer.

«-- albite a!) and; mon mon armer, ermieberte ber ses;
baïâ, ift au ambrer tartit nm in bieI rentier? (Être anberer nm

in viet renfler! sa; moitie rafenb merben."

t7. 9er Siam.
mer âudjê fait), bafi ber titube bic QIItc’ire ber (bâtier ne:

renifle, unb son ibren Enjeux mitî Iebte. 93a barbu et fart fief)
fetëft: "sa; mâtine tout)! miffen, DE ber âRaBe flntbeil au ben

Enfant bat, mit et ein probbetifdjer ŒogeI ift, ober DE mon
ÎÏfit fait einen probbettfcfien ŒDgeI hait, tout et fret!) genug
ut, bte aner mit ben (bottera au ttpeiIen.”

48. Senti uni) baâ tâchai-1

fias fichai muât»: son «tien ibieren sieïeâ ieiben. Silo

-- 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 l’avare,
un autre n’en profite-t-il pas d’autant? Un autre en profiter!
J’enrage! in

il. LE CORBEAU.

Le renard s’aperçut que le corbeau pillait les autels des dieux, et
partageait avec eux les offrandes. Il dit alors en lui-même: a Je vou-
(irais bien savoir si le corbeau a part aux sacrifices parce qu’il est un
oiseau prophétique, ou si on le regarde comme un oiseau prophéti-
que parce qu’il a l’elTronterîe de partager avec les dieux les dons qui

leur sont olferts. si

18. JUPITER ET LA BREBIS.

La brebis avait beaucoup à souffrir de tous les autres animaux.
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En tnürbefi body niait germer baben Tu n’aurais pourtant pas utilisé

beinen 6m65,

antmortete ibm ber flamber.
ÉBthe bir un?) ein,

ber êtein fei hein Group;

unb bu bift nm nictyté armer.

filtre id; and) fion
nid)!" (irriter,

ermiebcrte ber (Seigbaté,

in me): ein blairera

une in blet mener?

(Erin unberer nm in bief reirtjer!

se; minute merben

raienb.

17. Œer globe.

me: sans fat),
bilé ber globe bercttbte

bie affûte ber Œôtter,

unb tebte mit

son flirtait Dbfttll.

55a badin et bei fit!) fetbft :
36) médite muât miffen,

et) ber globe attribut bat

on ben Dbfnn,

mit et ift
ein propbetifdyer Ængct,

uber DE mon tînt bâtit

au: eînen bropbetiffibeu flinget,

met! et fart) genug in,
bie 9m11: au tbeiîen

mit ben Œüttern.

18. 58116 unb bas êdyaf.

Dos êctjaf

mnfite vicies Ieiben

bon alleu miterait.

ton trésor,

lui répondit le voisin.

Figure toi donc,
que la pierre soit ton trésor;
et tu n’es en rien plus pauvre.
N ’en serais-je bien même (lors même

pas plus pauvre, [que je n’en serais)
répliqua l’avare,

un autre n’est-il pas

d’autant plus riche?

Un autre d’autant plus riche!

Je pourrais devenir(j’en deviendrais)

furieux.

17. LE comme.

Le renard voyait
que le corbeau pillait
les autels des dieux,
et vivait avec sur:

de leurs offrandes.
Alors il pensa en lui-même :

Je voudrais bien savoir,
si le corbeau a part
aux offrandes,
parce qu’il est

un oiseau prophétique,

ou si on le tient
pour un oiseau prophétique,
parce qu’il est assez osé,

pour partager les offrandes
avec les dieux.

18. JUPITER ET LA BREBIS.

La brebis [sotiflrir
devait beaucoup (avait beaucoup à)

de tous-les animaux.



                                                                     

Êeffing’ê Ëaôeln in mon.
tmt 26 bot ben 8eme uni) Bat, fein (flétri) sa niinbern.

Beuë Mien miflig , uni) fbrud) 511 hem 66mn: : "Sel; Mn?
main, mein flemme?» (SeîŒBpf, id) buire laid) aflgu mâtiné et:

Muffin. muni infime) mie id; biefem «325M am infini aBDeI:
fan full. ŒDH id) beinen 932m mit fŒrrrfIicfyen Bâbncn, uni:

reine fige mit Rtaflm tüfien? ’ i
w D main) fagte me ÊŒMf; ici) wifi mais mit ben reifien:

ben Semer: galurin baient.
-éDber, filin 8mm fort, full id) (Sift in banian êbeiclyrl

legen?
a- ne)! Dermite baâ êtîmf, bic giftigen êŒlangm rumen

la in feint gebaîfei.

m sLilian, me fofl ici) brun? 3d) wifi 653mm auf brime
éthane bfïcmgen, uni) édifie beinem glacfm gelant.

- and) nidyt, gütiger Œater; ici) fiinnic Ieicht fi) fibfiig
mettra, aIë ber 58035.

-- nm glcidmolfl, Îlpmff) 32193, muât bu Midi fabulant

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

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

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

ta bouche de dents effroyables, et tes pieds de grin’es

- 0h! non, dit la brebiS. Je ne veux avoir rien de commun avec
les animaux carnassiers.

-- Ou bien, continua Jupiter, mêlerai-je du venin à la salive?

u Ah! répliqua la brebis, les serpents venimeux sont si de»
testés!

-v Eh! que dois-je donc faire? Je vais l’implanier des cornes sur

le front et donner de la force à. ton cou.

--- Pas davantage, ô mon Père! Je pourrais devenir aisément aussi

hargneuse que le bouc.

-- Et cependant, dit Jupiier, il faut que tu sois en état de
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me fret ce sur ben Seize

une bat, au nimbent
fein Œlenb.

Selle friper: millig, I

un?) ferrai) 31456111 Œcbafe:

Suif) fripa WDÜI,

min fremmefi Œefrbnbf,

id) baise hm artésien

(111511 meDrIuë.

5mm intime, mie id) fol]

am Baffin biefem noble: «libation.

gel! ici) banian 931ml: riiftcu

mit fdbreîiicben Sübnen,

unb beine 81W mit Émilien?

D nain, fsgte me Geai;
id) wifi ricine baiser:

gemein

mit ben reifienben Ester-m.

Sinaï, fui)! 38116 fort,

full ici) 63m Iegen

in banian Grimpe?!

ne: battante me giflai,
bic giftigen êèfilungcn

menace je in ici): gandin,

bien, me full ici) brun?

Sel) mil! 455th pileuse!

auf veine Êtirne,

une Œtârfe gaina

beinem glacier.
912M) niiï)t, gütiger dîner;

id) remue licitât martien

tu sans
aie ber flânai.

uni: gemment,
intact) Sens,

bu mugit fclbft

fanion flânant,

Alors elle alla devant Jupiter
rat-le pria de diminuer

sa misère.

Jupiter se-mentra favorable,
et dit à la brebis:
Je vois bien,
ma douce créature,
je t’ai créée

par-trop sans-défense.

Eli-bien, choisis comment je dois
remédier au mieux à ce défaut.

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

de commun [massiersju
avec les animaux quindéchirent (car-

Ou-bien, continua Jupiter,
dois-je mettre du venin
dans ta salive?
Ali! répliqua la brebis,

les serpents venimeux
sont certes si fart haïs.

lib-bien, que dois-je donc faire?
Je veux planter des cornes
sur ton front,
et donner de la force

à ton cou.

Non plus, bon père;

je pannais aisément devenir

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

peuvoir nuire,



                                                                     

84 timings garera in àÏJï’Dfa.

tintant , menu fiel) anime bit 311 Maine Mien fauta.
-- sans ici) baêïl feufgtebaë éteuf. D in Iaê raid), gütiger

élimer, mie id) bût. 93mn me êBermiigen, friment au feintai,
amatît, flirtera? id), bic finît, maman au malien; uni: eâ in
beffer, muretin Idem, (de Untetïfi finet.”

891:6 fegnete me fromme êtbaf, 1min ce bergafi son ëtunb’

en, 511 flagert.

49. 9er sans unb ber Sign-
,,(Deine Œefcbminbtgfeit me) êtârfe, fagte du flache 5a beur

figer, miner id) mir nuent münfmen.
-»- 11m) fenfr bâtie id) nid)tâ, me bit unitiinbe? fragte ber

figer.
-- sa) müâte alvine! -- 911d) main Mince âefl 11net? fuir:

ber figer fort. (536 ifi f0 bieïfarbig, (de brin (Semütf), uni)

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 souf-

frir 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.

a 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

tigre.

n Rien que je sache! --- Non pas même ma belle peau 9 continua
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menu aubert

follet: fia; miter:

air 311 fébabenv

müât’ icI) me!

Rafale bal? Œmaf

D f0 rag me),
giitigcr 58mn,

mie ici) Mn.

53mn hua Æcrmügen,

frimait au Einnen,
id) fürdfie,

amatît hie 931m,

Maman au malien;

une eé ifï Min,

[lamât laurent

ale Karachi mm.
3euë fagnete

bas frumme (geint)

uni: ré nergag,

non ëtuub’ au,

sa flagen.

l9. 9er Ysudfi uni) ber Sigma
5c?) môcbte mir tout)! milnfrficn

reine Œâefdyminbigfeit un?) ëtârfe,

fagte sin âme;

au hem (33361:.

Un!) funfi

initie idiy me,
me?» bit unfifinbe?

fragte ber figer.
sa; migre me!
un; nicbt
main füyëneë fifi?

fui): ber figer fort.
(85 ift in bielfarbïg

allé bain Œemfttlô,

85

si d’autres

doivent se garder

de te nuire. l
Devrais-je cela!

soupira la brebis.
0h! alors laisse moi,
hou père,

comme je suis.
Car la faculté,

de pouvoir nuire,
je Le crains,
éveille le désir,

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

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

19. LB RENARD ET LE TIGRE.

Je me souhaiterais bien
ta vitesse et tu force,
disait un renard
au tigre.
Et d’ailleurs

n’aurais je rien,

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

ma belle peau?
continua le tigre.
Elle est aussi bigarrée,

que ton esprit,



                                                                     

se Qeffl’ng’â gavera in flirofa.

me diligent infirbe fifi) bottrrfflid) 311 beur Ennemi irakien.
même butant, berfetgte ber 8mm, banfe ici) reçut iebt bafür.

3d) mué me Idtf)t imamat, me in) un. gibet moflten bie
Œëtteti, me la) mine éboute mit îebern bertaufdm fiinnte!"

20. En bilann unb ber faunin
Œin 93mm maria son EÎ’IIEIII àunbe gebiïfen, grrieti) barüber

in Sorn’, unb erftfilug ben Jimmy. ibis 518mm Mien grillât:
litt), unb ber gîtât muge: 511 diurne gegvgen marbra.

"défet wifi id) fein beü’eteâ imitai, fagte ber Œmbitifuë, de

baû man ein Œtücî 33m) in bie Œnnbe fauche, unb 25 brin
631mm 311 freffen gebe. édit bic innmatbeiiîcfn Rut nid)t, f0. . . "

65m gucfte ber bien bic 91mm. I
"littglüifiidnr 3achgorn3.’ rief ber 932mm; fie l’ami nid)t

helfen, brun ici) baba ben 5.511111) rrfcblugen.’*

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 suis. Loin de la! Et

plût aux dieux que je pusse échanger mon poilcontre des plumes! n

20. L’HOMME ET LE CHIEN.

Un homme fut mordu par un chien; dans sa colère, il l’assomma.

La blessure parut dangereuse, et le médecin dut être consulté.

a Je ne sais d’autre remède ici,dit l’empirique,que de tremper un

morceau de pain dans la plaie et de le donner àmanger au chien. Si -

cette cure sympathique reste sans effet, alors... n Ici le médecin

haussa les épaules.

u Malheureux emportement! s’écria l’homme; elle ne peut avoir

d’effet, car j’ai assommé le chien. v
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uni) halé ilufiere

miirbe fié) retireffilcî) feindra

311 hem 311mm.

(Sima boums,

variante ber 5511m,

tarife in) redpt filât bafiir.

5d; mm"; niant («56men

me, maâ ici) Bill.

allier molltcn hie (getter,

in]; le) Îünnle nectaufdyen

mairie ignare mit Üebern!

2l). En: àlRaun une en ênnîx

(situ imam me gebifien
non enter: Jg’unbe,

gcrietl’) barübet in 30m,

uni: erfrfilug ben 4:71an.

me fluate fiiez! gefâbrlilig,

uni) en Sam-st

muât: 5650ch mettez;

au mutilé.

5C6 TUEËË l)ict Rit: befiereâ mimi,

fagte ber (Ëmpirifuâ,

allô bafi mm muche

du Êtiicf 28m:

in bic 518mm,

unis eâ gcfie

hem Jêunbc sa frefielt.

SDie fnmpatâetifdyc Rut

bilft (fie) 11km, f0 ......

mer ber îlràt

faire bic emmi.
llnglüsflirlyer SQŒÏÆDYH

fief ber 95mm];

lie faim nirbt Ilélfen,

beur: id) imine Ménager:

ben faune.

et l’extérieur

s’assortirait parfaitement

à l’intérieur.

Précisément pour cela,

répliqua le renard,

je t’en remercie très fort.

Je ne dois pas paraître,

ce que je suis.
Mais voulussent les (plût aux) dieux,

que je pusse échanger

mes poils contre des plumes!

20. L’HOMME ET LE carex.

Un homme fut mordu

par un chien,
il entra là-déssus en colère1

et assomma le chien.
La plaie parut dangereuse,
et le médecin

dut être tiré

à conseil (dut être consulté].

Je ne sais ici nui meilleur remède,
dit Vampirique,
si-ce-n’est qu’on trempe

un moreaux de pain
dans la plaie,
et qu’on le donne

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

ici le médecin

haussa les épaules.

Malheureux emportemcni!
s’écria l’homme;

il ne peut guérir,
car j’ai assommé

le Chien.



                                                                     

33 fieffing’ô &aBein in giron,

21.911 Suture.

3d) ferme chien SÛÎCÙÏH, rem rie minimise Æetuunbetung’

faner Îleinen mawabmer nuit ment gefdyabet bat, aléa bic un:

biffin Œeraditung lainer Runfiridpter.

"(se ift je bort) faner!" fagte ber imam son ber Sandre,
and) ber et lange genug bergefienâ geflprungen mat. mas ÔËXÏE

ber Œperling uni) intact) : "genet foute bien: intube fait ?SDar:
trad) fient fie mir and) nidyt auë!” Œr flng En!) uni; feinte,
1min feula fie ungemein füfi, uni: rief haubert niifrbige éliminer

babel. "Reflet bort)! fibrine et ,- foitet bort)! EDlefe trefflicfn
Émilie finit2 ber ÎS’uŒÊ faner?" gis faîteau alla, mir in

inrnig flugenlilitfen maria bic imans in sagement, baâ nie ri

âudfi minier baroud; fpraug. ï

2l. LE RAISIN.

Je sais un poète à qui la bruyante admiration de ses petits imita-

teurs a beaucoup plus nui que l’envieux dédain de ses critiques.

a Il est trop vert! dit le renard en parlant du raisin, que long-

temps par ses sauts il avait en vain essayé d’atteindre. Un moineau

l’entendit : a Ce raisin serait vert? dit-i1. 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 : n Goûtez donc! s’écriait-

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

vert. n Ils en goûtèrent tous, et en peu d’instants le raisin fut ar-

rangé de telle sorte que jamais plus renard n’essaya de l’atteindre.
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2l. Die intube.

sa; ferme einm fienter, .
hem bic fabuleuse memnnherung

feinet fle’men maremme:

bat watt mebr gemma,
«(a Die neibifdâc fileracipnmg

feiner Runüricbter.

(tâte fifi in taud) faner!

fagte ber 55min

Don ber Staline,

and) est ce gef’prungeu mur

Iange genug

Dergetvenâ.

9er ânerïing âme hué

une parada z

sont: ïambe

fume faner feint?

- Samedi fait fie mir bort; niait 0.115!

(En flog tin,

uni: feinte.

uni: fanb fie

ungemein fùË,

nnb rief [minci
Î)un’eert nüfdyige ærürer.

Reflet bort)! finie cr;
ïefiet and)!

9er âmes malt faner

biefe trefflicfic Ermite.

râle fofteten site,

une in menig êtugeni’alicten

maria taie ïambe

f0 gager-iman

ME nie

du mafia tigrant;

miebcr barrant).

21. LE RAISINv

Je connais un poète,

asqui la criarde admiration
de ses petits imitateurs
a beaucoup plus nui,
que l’envieux dédain

de ses critiques.
il est vraiment sur!
disait le renard
du raisin,
après lequel il était (avait) sauté

assez longtemps

en vain.
Le moineau entendit cela
et dit :
Ce raisin

serait sur P
Il ne m’en a pourtant pas la mine!

Il y vola,
et goûta,

et le trouva
extrêmement doux,

et il appela
cent friands frères.
Goûtez donc! s’écria-HI ;

goûtez donc!

Le renard traitait-de sur
cet excellent raisin.
Ils en goûtèrent tous,

et en peu d’instants

le raisin fut
tellement arrangé,

que jamais
un renard ne sauta
(le-nouveau après.
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22. En Ëudjé,

(Élu berfolgter ïambe retraie fui) ouf aine flouer. 11m ouf
ber amerri (âme gnt Demi) sa femmen, ergrîff et amen HO.an
Doruîtraud). (SI: Itefi fief) and; glüefiid) baront nicher, nur
me ibn bieŒornen fcbmetgïicf) bermunbetm. "(Quinte fieffer)
fief ber germé, bic nidyt bêIfen filonien, cime gugleicly au
Weber: I”

25. me ëcbaf.

9&3 Sablier me frai feinta: Œermâblmtg feutre; nnb que
Eifiere ibm Œiefcbenfe Mathieu, bermifite 31mn me Gand.

"âge BIeiEt baë (fichu? fragte bic (Œbttin. 1860311111 berfà’umt

me fromme êcbaf, nué faim mobïrneinenbeâ3 ŒefŒenf sa
Bringen?"

11mn ber 6?qu mon! me 918ml uni: ferai) z "3m: nicbt,

22. LE RENARD.

Un renard poursuivi se sauva sur un mur. Pour descendre aisé-
ment de l’antre côté, il s’aider d’un buisson voisin Avec ce secours,

il se tira heureusement d’affaire, sinon que les épines le blessèrent

cruellement. a Tristes appuis! s’écria le renard; ils ne peuvent aider

sans nuire en même temps. u

23. LA BREBIS.

Jupiter célébrant la fête de son mariage, tous les animaux lui ap-n

partaient des présents. Junon remarqua l’absence de la brebis.

a Que devient la brebis? demanda la déesse. Pourquoi la douce

brebis tarde-belle à nous apporter son offrande amicale? a)
Le chien prit alors la parole et dit î « Je te fâche pas, déesse.l
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22. En sures.
Gin berfolgter suces

r tettete fiai

auf aine allouer.

. 11m gui bard 511 immun

nui ber aubern gâte,

etgrifi er

enter: nabot Surah-amie
(à): fief; fifi) nicher
and; glüxÎiirî)

harem,

nu: Nui

r bic 530mm film permanence
(têtuer-glui).

Glenn: liftier,
rîef ber 311d)?"

bic nicht Ùeîfen firman,

abus punitif) 511 nimbent

23. me; e Êrbaf.

site Subiter faim:
hué mît feiner îlermâlpiung,

uni) elle mâtera

têtu brachial Œîefcbeitfe,

immigre 31mn

me gobai
fia filmât me ëdjaf?

fragte bic dans
éŒarum nerfàumt

me immine êtbuf,

une 3a bringen
fein moblmeinenbeë

(gaîment ’è

Uni: ber 35mn;

mimi baâ mon

uni: fiat-ciel; :

Sainte nuât, (Main!

22. LE nanans.

Un renard poursuivi
se sauva

sur un mur.
Pour bien descendre
de l’autre côté,

il saisit
un buisson-d’épines Voisin.

il descendit
aussi heureusement
par-la (à l’aide du buisson),

si-ce-n’est que

les épines le blessèrent

douloureusement.
Méchants aides,

s’écria le renard,

qui ne peuvent aider,
sans nuire en-meme-temps!

23. LA BREBIS.

Comme Jupiter célébrait

la fête de son mariage,

et que tous les animaux
lui apportaient des présents,
Junon remarqua-l’absence-de

la brebis.
Où reste la brebis?

demanda la déesse.

Pourquoi tarde-belle
la pieuse brebis
à nous apporter

son bien-intentionné (affectueux)

présent?

Et le chien
prit la parole
et dit :
Ne te-fâche pas, déesse!
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Œfllttin! Sel) balte bail gcbaf and) fiente galibot; eâ tout feint
betrülat, uni: iammette tant.

- une martini immune me échut? farad; hie (mon en;

rübrte Œbttin. .-- Set; limite l in farad) eâ. 8d) balte 1th weber 2330m, 110d)
9mm; : maë tombe ici) hem subito: fientait? (:501! ici; mon
Ieer’ D01: ibm nichaient? glairer relit taf bingeben, uni) ben

sélam bitter, hué et tutti) tout vbfere." ’
filtreras brang mit bas émeri Œebete ber Stand) ne ganta:

ferten êtbafeâ, peut Sumer vin biger (Berna), ennobli flot:
feu. 11m) jetât bâtie 31mn laie fifre fluant gemeinet, mon
Sbrënen du unîterblidjeâ jlinge Ernetgten.

24. Élie Biegen.

se Siegett baten ben Bette, and) limer: fgbrner 511 gelure;
brun anfangê battra bic Biegen feinte débuter .

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

affliction, et poussait des cris lamentables.

-- Et d’où rient que la 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-t-il, seule, paraître devant

lui sans offrande? J’aime mieux aller prier le berger de m’immoler

en sacrifice. n

En même temps1 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 premièregfois, si des pleurs mouil-

laient un œil immortel.

24. LES CHÈYRES.

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; baba gefebm

me 66m nerf) liante ’,

ce max- feijr Befrül’nt,

uni: tommette Iaut.

une maman iammcrtc

me gifler?
(pracfi hie Œôttin

fdjnn gerüljtt(e).

36; Ermite !

(a fend) eâ.

3:5 fiaEe jegtmeber émoHenncbïUiifdy:

me menine id; Menhir

hem Supitet?

eau ici) quem etfcfieinen

Lent une Hun?

sur; wifi (Mer magane,
unb ben lëittm Bitter,

me et midi film aphte.
Snbem

bourg mit me ôirtcn Œeficte

bure!) hie flolfen

ber flanc?) me geepfertm êtiyafcà,

un fùfier Gland)

hem Subiter.
une 1’th

bâtie 31mn gemeint

bic erfle fibrine,

menu shaman Ennemi
un unfterbïifbeâ ülxge.

24. mie Siegen.

En siegcu
buter. ben Bleue,

réémet 511 9mn

aucfy mitan;
hmm 5lhtfange’

imitait hie Siegen faine filmer.

93
J’ai vu

la brebis encore aujourd’hui;
elle était très affligée,

et se-lameutait amante-voix.
Et pourquoi se-lamentait
la brebis?
dit la déessa

déjà attendrie.

Moi Remus-pauvre!

ainsi parlait-elle.
Je n’ai maintenant ni laine ni lait :

que denneraiwje-en-présent

à Jupiter?

Dois-je seule paraître

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

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

En-même-temps,

pénétrait avec la prière du pâtre,

Fat-travers les nuages,
la fumée de la brebis immolée,

une douce odeur
à Jupiter.

Et en-ce-moment
Junon eût pleuré

la première larme,

si des larmes mouillaient
un oeil immortel.

24. LES CHÈVBES.

Les chèvres

prièrent Jupiter,

de donner des cornes
aussi à elles;

car au»commencement

les chèvres n’avaientpoint-de cornes.



                                                                     

94 Befr’ing’â babels in micro.

,,überlrgt ce! profil, mob du frittai, fagte 8911s. (se ifi mit
brut («brimade ber «blâmer ein gang anbereâ ungettrennlicîy

berbunben, me and) in angenrbm me feta lubrifie.”
530d) bie Birgen bebarrten ont" une: 923M, unb 82113 patati):

"651) baba brun 591mm l”
un?) bic Siegen brimes blâmer uni) 58m! menu 9km:

fangâ battait bie Biegen and; frima 23cm, Q noir fÇÉmergtE
fie bel: büëïitbe 28cm! filait 1min, olé fie bis flvlgen élimer

rrfteuten.

25. 59W miibe ilpfeibaum.

En ben hublot Œtamm rince miiben flibfelbaumeê [i215 fief)
au ëcbmarm 53men minbar. êie füïiten i911 mit ben Œdfiitgen
ibteâ àonigë, nnb ber Œaum nanti: in fiblg barouf, bilé et «ne
nnbete âBü’ume gegen jicffl enracinait

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

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

Mais les chèvres persistèrent dans leur demande, et Jupiter (lit z

a Ayez donc des cornes! u

Et les chèvres reçurent des cornes... et de la barbe! Car les chè-

vres d’abord novaient pas non plus de barbe. 0 combien les chai:

grima cette vilaine barbe! 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, elle pommier

en devint si fier, qu’il méprisait tous les autres arbres.
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übertegt ce mufti,

me il): bitter,
fagte 32115

fis ift mit hem («barbante

ne: démener

un gang anbareâ

ungerttenutidy berbunben,

me mais:
nui) nidyt in angenebm frit].

9065; bic auget:

Beâartten ouf fluer fliitte,

unb Sens intact):
55L) haïrai brun élimer!

ltnb bic Siegen

betamen 556mm: ...... v

unb 93cm!

Senti abricotas

i butter: bic Siegen and) feinen au.
ï) mie pigmente lie

ber hüfiliche 98m!

ï8eit meijr ,

aïs fie erfreuten

bic (1013m bômes,

25. En mitez übfeibaum.

Su ben hublot êtsmm
eineë tritium übfelbaumee’

me fic!) atelier

ein 667mm 38men.
êta füIIten tôt!

mit ben gâtifier:
ù ÎÔrES fionigâ,

nnb ber 280mm

mari: in fiois barauf,

bug et bernefitete

aile aubette Œtiumc

stem fiât-

Examinez le bien,
ce-que vous demandez,

dit Jupiter.
Il est avec le présent

des cornes
un tout autre présent
inséparablement lié,

qui pourrait
ne vous être pas si agréable.

Mais les chèvres

persistèrent dans leur demande,

et Jupiter dit :
Eh-bien, ayez donc des cornes!
Et les chèvres

reçurent des cornes ......

et de la barbe!
Car ail-commencement [barbe.
les chèvres n’avaient-pas aussi du

0 combien les chagrina
la vilaine barbe!
Beaucoup plus
que ne les réjouirent

les superbes cornes.

25. LE POMMlER SAUVAGE.

Dans le troue creux
d’un pommier sauvage
s’établit

un essaim d’abeilles.

Elles le remplirent
avec les trésors

de leur miel,
et l’arbre

devint si fier de cela,
qu’il méprisait

tous les autres arbres
en-comparaison-de. l ni.



                                                                     

96 chfing’é Ëabeln in ÉÏËl’Dfa.

9a rief ibm ein mofenflotf su : "(fleurer êtolg ouf geliebene
êüâlgîeiten! Sfi hein»: ârudyt barrant lentigo: berlue? 3a bief:

treilae ben «ÉDnÎg betauf, menu bu ré vermagfl ; uni: battu crû

initia ber miaulé; laid) fegnen." i

26. 9er 5mm) uni) ber âEucbë.

Set mon muid) sa bon ïmdyi’e: "911m turf)’ nué armer:

fd)mii(î)ern Emma! En Blâme En: fié; mit hem QBDIfe ber:
limiteur

mæîit hem ŒoIfe? fugua ber. ÜuCfië : Œaâ mag nerf) film;

gebeu! me: 26m2 hrüflt, ber 9130H beuh, un!) f0 metbet il)!
(and; nuai raft Bel Seiten mit ber murât reflet: fbnnen. QIBer
ulâbann, alëbarm lubrifie eâ nm 11113 aIIe gefcîiefwn (on, menu

i 93 hem gemaltlgm 25men einfaflm fonte, fic!) mit hem (me
[barmen méfiai au berbinben.

Un rosier lui cria : « 0 la sotte vanité! Tu t’enorgueillls de ce qui

n’est pas à toi l Tes fruits en sont-ils moins âcres? Communique-leur,

si tu peux, la douceur du miel; et l’homme alors le bénira. n

26. LE CERF ET LE RENARD.

Le cerf dit au renard: u Malheur à nous, pauvres et faibles ani-

maux! 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

à temps par la fuite. Mais si la pensée venait un jour au puissant

lion de s’allier ayec le lynx cauteleux, oh! c’estalors que c’en serait

fait de nous tous!
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me rief lion tin élinfenjlmf au z

ŒIenber gluis y
ouf gelicl’gene Câüfiigfciten!

31E haine aman harem

meniger berlue?

mon barouf
in biefs

ben étang,

menu bu es ocrmngft

uni) hmm erfi
min: ber âmenfd’; ne) irgnen.

26. 9er Libirfd) un ber ouche.

mer 451143) mon)

au hem aurifie z

àllun nocif une

armer: fifil’DÜCÙEL’n 55men l

sa mime En: fic!) oerBunbeu

mit hem ïBoIfe.

mit hem flBoIfe?

fagte ber mais;
me mag and) Eingelâen!

53a Blâme Eriillt,

ber 5280W 1391M,

unb fv marinai un formait

cadi noël) oit ratier:

fief Seiten mit ber amer.

aber aïëbann, alâbann

moche ce gelcfieïyen fein

nm tous que,

menu eâ foute

einfaIIen

hem gemaltigen 26men,

fifi) au oerbinbrn

mit hem Buffle

fcfiÏeidyenben,

97

Alors lui cria un rosier:
Misérable orgueil

pour des douceurs prêtées!

Ton fruit est-il pour-cela
moins âcre?

Pousse tan-haut (l’ais monter)

dans celui»ci

le miel,
si tu le peux;
et alors seulement
l’homme te bénira.

26. LE CERF ET LE RENARD.

Le cerf dit
au renard :
Maintenant malheur à nous

pauvres animaux plus-faibles!
Le lion s’est allié

avec le loup
Avec le loup 7

dit le renard:
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,
s’il devait

tomber-dans-l’esprit

au puissant lion,
de s’allier

avec le lynx
qui-se-glisse-en-tapinois.

5



                                                                     

98 SEefl’t’ng’Ë gamin in Survie.

27. Set sommeilla).
"une feue mir land), fragte bic QBeibe ben Soi-miraud),

vacuum bu nerf) ben Rieibern beô borbeigelyenben SJienfŒen
f0 begierig ne? 5133m miflft bu bantit? tous flâneur fie bit
Mien?
a v- miditël faute ber flornüraud). 3d) wifi fie itou and)
nictit’ nebmm 5 id) wifi fie flint mir gerreifien."

28. sa æurfen.
"âmeine 811mm, fagte 513mo 311 beur Œoten ber (abotter, tuer:

ben ait unb fourmi? 3d) brandie frifcîie. (5M) elfe, Émerfur,
uni) futur mir ouf ber Dbermeit brei tuditige üeifiêberi’cnen
M511 culé." émerÎur ging.

Rats filetauf fagne 31mn 511 finet EDierIerin z "(Simulafi bu
MM, ses, miter ben êterblicben 3mn ober brei boflfommen

21. LE BUISSON.

a Mais dis-moi 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 buisson; je ne veux pas non plus les lui m’en--

dire; je veux seulement les lui déchirer. n

28. LES FURIES.

u 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-moi dans le monde supérieur trois femmes propres a ce

ministère. 39 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
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27. En EDornfitaucf).

ânier fage mir bada,

fratrie bic flèche

ben Estnfimucï),

manant in: Eift

in Begierig nerf) ben Rieibern

me sorfieigeâenben SRenfæen ?

518.15 mimi bu bardit?

me fünnen fie

bit beifm?
sucera!

fagte ber Sornftrautî).

3c!) wifi and) me

fie ibm mimai;
M) mil! nul:

fie mm aetreifien.

28. En ûurien.

miche ïfurielt,

fagte 3311m:

au hem 53men ber Œütter,

mctben ait uni: fiampf.
sur; Brand): frifcbe,

(8M) aire, maint,
uni: fume mir beau une

(tuf ber Dberwclt

brai tûcfitige fleifiëperfoneu.

Ellicrfur ging.

aura Eiemnf
fagte 51mn

5-1: titrer ËDÎflIerin :

Œlaubfi bu muni, 3ms,

311 fumer:

lutter ben êterôlirfien

aimai sur mi Maman

27. LE BUISSON-D’ÉPINES.

Mais dis-moi donc,

demandait le saule
au buisson-d’épines,

pourquoi tu es
si avide des habits
de l’homme qui-passe-auprès-de toi?

Que veux-tu faire de-cela?
à-quoi peuvent-ils

te servir?
A rien l
dit le buisson-d’épines.

Je ne veux pas non-plus
les lui prendre ;
je veux seulement
les lui déchirer.

28. LES FURIES.

Mes furies,

dit Pluton
au messager des dieux,
deviennent vieilles et cassées.
J ’en ai-besoin de f raîch es (nouvelles).

Va donc, Mercure,
et choisis moi à-cet-effet

dans le1n0nde-supérieur(surla terre)

trois solides femmes.
Mercure alla.
Bientôt après

Junon dit
à sa servante :

Crois-tu bien, Iris,
trouver
parmi les mortels
deux ou trois filles



                                                                     

100 Beffing’é (finirent in airois.
image, gürbtige Wëbcbett 5H finben? Must boüïmnmen firengel

merftebii bu une)? Mm (Siytbeten bobo sa fin-emmi i, bie fic!)
me gouge aveibiidie (osmium imitateur-feu 511 même tübmî.
(Set) brunet, unb fief) me bu fie aviîtteibeft2 !” Brie ging. i

Su ruement Œinïeï ber Grive indue nidyt bie grue gris!
une nemrod) umionftl ëie faut gang, aiieiu Mener, une Suite
tief tût entgegen’i: fifi ce IllôinCÎ)? D Rrufrbfpeit I Q Sugcnn ï

n- (Sjiittin, fagte flirte, ici; bâtie bit moiti brei æiâbdyen brin:

gril fiônnen, bic rifle brai boflfommen fiteng uni: gitebtig grive:
feu,- en afle brei nie einer EDicmnâbetfon geiüëbeit j rie aile ont

ben geringflen âunfcn ber Biebe in ibren 55men enflât; aber

in; fam Ieîber 511 finit.

- Bu finit? fagte Sam). 28k in?

irréprochable tillais irréprochable! Tu m’entends? Pour faire pièce

a Venus, qui se vante d’avoir soumis tout le beau sexe à son empire.

Va toujours, et vois ou tu pourrais les trouver! a) Iris partit.

En quel coin de la terre la bonne Iris ne chercha-belle pas! He

toutefois sans succès l Elle revint seule, et Junon1 en la voyant, s’écria ;

a Jst-il possible? 0 chasteté! ô vertu I

--- Déesse, (lit Iris, j’aurais pu t’amener trois filles, 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 étouffé dans

leurs cœurs jusqu’à la moindre étincelle de l’amour; mais je suis

bêlas! arrivée trop tard.

-- Trop lard? dit Junon. Comment cela?
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roüfemmen ferrage), grenage)?

ûlber noiifemmeu fiteng(e) î

Æerfiebfi bu midi?

11m 35an 511 ÎMQCÜEH

(minerait,

bic fief) rûbmt

imÎQrthfen 311 bahut

me garage meibtiefyc Œcicijïedjt.

Gin) mimer, unb fief)

me bu fic auftreibeft!

flirté ging.

Su miction ÉGËYIÎEI ber (aiche

indue airât bie gare Site !

unb nemrod) umfenfl!

Cite film gang «une michet,

uni) Suite fief tût cntgegen :

fifi en mbgiu’f)?

il Reuicfjbeit! D Œugenbl

même, fagte finie,

ici) bitte rabbi formait

bit: bringen

brai manteau,

bic alie bref gemefen

onüînmmen fireng unb surfing;

hie aire brei

nie geiâùeit

einer momentum;
bic aile brai

erftitft

in Perm 45men

ben gertngften Ennfen ber Biche;

aber ici) fan:

Ieiber au me.

Su fruit?

fagne 51mn.

son in?

parfaitement rigides et chastes?
Mais parfaitement rigides!

Me comprends-tu?
Pour nousunioquer
(le Cythérée,

qui se vante
d’avoir soumis

tout le féminin sexe.

Va toujours, et vois
où tu les trouveras !
Iris alla.
En quel coin de la terre
ne chercha pas la bonne Iris!
et toutefois cil-vain!
Elle revînt toute seule,

et Junon lui cria ail-(IEVEiiliî

Est-il possible?
0 chasteté! 0 vertu!
Déesse, dit Iris,

j’aurais bien pu

t’amener

trois tilles,
qui toutes trois ont été

parfaitement rigides et chastes;
qui toutes trois
n’ont jamais souri

à un homme;

qui toutes trois
ont étouffé

dans leurs cœurs

la moindre étincelle (le l’amour;

mais je vins
maiheureusomeut trop tard.
Trop tard?
dit Junon.
Comment ainsi? (Comment cela?)



                                                                     

102 Eeffing’ê (Isabelle in mon.
- Œben batte fie illimite fiir ben 23min abgeiyoit.
-- âüt ben 53min? tinb m0311 minimum1 biefe Sugenbfyaf:

ten?
-« Su ünrien."

29. Èirefiaé.’

îirejiaâ turbin feinen État unb ging übet âeib. Gent 53kg

trug i’bn bard; einen infligea bain, unb mitten in bem Jeanne,
me btei 33eme einanber buretfireugten, mati) et e’m Sinaï
Œdjlangen gemabr, bic fief) begaiteten. Sa bob fîireiïaâ ben
êtab ami, uni: mina miter bie berIieBten êtbiangen. muer,
o âIBunber! Suivent ber (flat: auf bie Œdflangen berabiani,
mati: fîireiiaë 5mn Œeibe.

mati) neun imminent ging me sans incitas mieber baril)
ben beiIigen bain ; unb an eben bene Brie, me bie brei Œege
einanbet buteufrengten, marb fie ein Œaar êdflangen aubainj

- Mercure venait de les emmener pour Pluton.

- Pour Pluton! Et que veut faire Pluton de ces trois vertus?

- Des furies. n

29. TIRESIAS.

. Tirésias prit son bâton et s’en alla faire un tour dans les champs.

.Son chemin le conduisit par un bois sacré; au milieu de ce bois,

à un endroit ou se croisaient trois chemins, il trouva deux serpents

accouplés. Tirésias alors leva son bâton et d’un coup sépara les ser-

pents amoureux. Mais, ô 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 a l’endroit où. se croisaient les trois chemins, elle trouva
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mon: eben
liette fie entachoit

fuir ben 581mo.

ifiit ben 56min?

un nanan rom 261m

bicfe Sugenbbaften ?

311 îurien.

29. Sireiias

inerme nabm feinen (Étui:

un!) giug ailier ifdb.

Ëein gag trug inti

bure!) einen mitigea bain,

unb mitten in bem graine,

me brei image

einanber buretfireugten,

mari: Et germain

sin 513cm1: (âcbianaen,

bic fiai) begatteten.

53a bob Sirefias ben êta!) ouf,

unb fequg

untet bic rerïiebten sentiment.

flber, a minutier!
Snbem

ber Œtab berabfani

ouf bie Œditangcn,

mati: inerme 3mn mon.
and) man Silicium:
ging me alliait: Œirefiaâ

mieber

barri) ben beifigen bain;

1mb aben au bem 911e,

me bit brei 933cm

einanber buribfreuôten

marb fie gerbait
ein ilion ÊCÛÏCÜIQEII,

Mercure précisément

était venu les prendre

pour Pluton.
Pour Pluton?
Et que veut faire Pluton
de ces vertueuses?
Des furies.

29. TIRËSIAS.

Tirésias prit son bâton

et alla dans les champs.
Son chemin le porta
a-travers un bois sacré,

et au milieu dans le (du) bois,
là ou trois chemins

se croisaient,
il aperçut

un couple de serpents,
qui s’accouplaient.

Alors Tirésias leva le bâton,

et frappa
entre les serpents amoureux.
Mais, ô prodige!

Au-moment-où

le bâton tombait

sur les serpents,
devint Tirésias une femme.

Après neuf lunes

alla la femme Tirésias

(le-nouveau
à-travers le bois sacré;

et précisément à l’endroit,

où les trois chemins

se croisaient,
elle aperçut

un couple de serpents,



                                                                     

104 Peffing’é (gobent in mon.

hie mit flamber fiimpften. 59a bob infligé abermalê lima
(fêtai: ouf, unb fdflug lutter bie ergrimmten êcblangen, unb
o flamber! gobent ber ôtai) bic Îünmfenben Œtfiiangelt
Mien, mari) baê fiieib Kirefiaâ mieber sont mienne.

50. minerve.

Saï; fie body, âtermb, log fie, bic erillen bonifiai 9ieiber
beineâ macffienben Œubnteâ l fiction wifi bene Âme ilote ber
ëBergeffenbeit Eeftimmten manier: bEtEiDÎgEIl?

En bem unfinnigen Rriege, melcfien bie Silefen miner bie
Œiittet fühtten, fteflten bie Üiieien ber âîïîinerba einen flûtai,

lichen SÉracïyen entgegen. SDJEiuetna aber ergrifi ben Stadien,

nnb fdfleuberte tînt mit genmltiget vfiàanb on buéüirnmment,

deux serpents qui se battaient. Tirésias alors leva encore son bâton,

et d’un coup sépara les serpents furieux. Nouveau prodige! Au

moment ou le bâton toucha les serpents irrités, Tirésias redevint

homme.

30. MINERVE.

Laisse-les donc, ami, laisse-les, les misérables envieux de La gloire

croissante! Pourquoi ton esprit voudrait-il immortaliser leurs noms

destinés à l’oubli?

Dans la guerre insensée, que les géants entreprirent contre les

(lieux, ils opposèrent à Minerve un dragon effroyable. Mais Minerve

saisit le dragon, et de sa main puissante elle le lança on firmament.
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afiermaië
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unb whig
unter hie ergrimmten grenage",
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5mm
be: (55m6 [rifle]:

bée fiimnfenben êdfiangen,

mati; me flBeib flaflas
mieber 51m1 932mm.

flirteuse.

2m; fie son), bannis,

W3 fie]

bic fienter! brimifdien Menuet

beineâ macnyenben fluâmes!

flânant wifi bain âme

beremigen

Père Silurien

befiimmt(en) ber àBergeifeniieit?

in hem unfinnigen Rriege,

muffin bic gifler:
füïrcten

miter bic Giotter,

bie Wiefeu

italien ber Ellincrbo entgeqen
eincn Tciïiveifîirficn Examen,

Liber Silinerna

retgrifi ben EDraifEien,

unb Mirabeau ifm

mit gemaltiger 5;")ng

un me cil’rittmameut.

qui se-battaient
l’un avec l’autre,

Alors Tirésias leva

de-nouveau
son bâton,

et frappa
entre les serpents courrouces,
et...... ô prodige
Au-moment-où
le bâton séparait

les serpents combattants,
devint la femme Tirésias

(le-nouveau un homme.

30. MINERVE.

Laisse les donc, ami,
laisse les,
les petits malins envieux
de La gloire croissante!

i Pourquoi veut ton esprit
éterniser

leurs noms
destinés à l’oubli?

Dans la guerre insensée,

que les géants

conduisirent (firent)

coutre les dieux,
les géants

opposèrent à Minerve

un horrible dragon.
Mais Minerve

saisit le dragon,
et le lança

de sa, puissante main
au firmament.



                                                                     

106 Eeffing’â âabein in 915Mo.

me: giëngi et nocif 5 mob me in oit grvâer ËËQÊEII fiseioimung
mat, mari) beë rintimer: Beneibenâmütbige Girafe.

Il y brille encore; et ce qui fut si souvent la récompense des gran-

des actions, devint, pour le dragon, un châtiment digne d’envie.



                                                                     

FABLES DE LESSlNG En PROSE. 107

(S: gîtent midi ba; il brille encore là;
imb mais in off et ce-qui si souvent
me ÊBeiobnung fut la récompense
gtDËEt flattent, de grandes actions,
tout!) Beneibenâmûrbige girafe devint le châtiment digne-d’envie

ses mordieu. du dragon.
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l. 9er Œefiser beë æogenâ.

Œiit imam! batte einen treffïidyen 58men son Œbertfynig, mit
DEMI et febr mit unb frein faim Mur?) unb ben et ungemein
mati) bielt. Œinft aber, aiâ et ibn aufmerfîam Ectrad’itete,

parmi) et: flirt menig 511 pilum) Mit bu bort)! initie beine
gin-be in bie (flâne. (muse! Sud) beur iiî abgniieifen!
fui ÉDIIICin. 3d) wifi bingefien, unb ben Mien Riinfiler
iliiibt’t in ben Œogen minima Iaffen." (St ging pin,
unb ber Rüniiier honnête eine ganse Sagb ouf ben 23men,

LIVRE TROISÏÊME.

i. LE POSSESSEUR DE L’ARC.

En homme avait un excellent arc (le 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: a Tu es en vérité

un peu trop lourd, dit-il; toute tu parure consiste dans le poli (le.
ton bois. C’est dommage! Mais il y a remède à cela, pensa-t-il. J’irai

trouver le meilleur artiste et lui ferai sculpter des figures sur mon

are. il Il y alla en effet, et l’artiste sculpta sur l’arc tout une chasse:
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LIVRE TROISIÈME.

l. En êBefitger res Œegenâ.

Gin Mana [jatte
einen treifiidien ’Bogen

mon Œbenfioig,

mit bem cr idiot?

fetp: niait unb Mr fichet,
un!) ben et État

ungemein meut).

Œinft aber,

ais et tint bettacîitete

aufmeri’fam,

fumet; et r

En me buen

du menig 511 plume !

âme beinc Stetbe

ifi bie Œiàtte.

écime l

Dort) ben! ift abgufyeifcn!

fiel Kim ein.

Set) miil biugeben,

tmb ben beften minuter laïka

ÂSiiber tanniser:

in ben Æogen.

Œr ging un,

uni: ber Riinftter

minime einc gangs Saur

auf ben 33mm;

1. LE POSSESSEUR DE [un].

Un homme avait

un excellent arc
de bois-d’ébène,

avec lequel il tirait
très-loin et très-sûrement,

et qu’il tenait

extrêmement précieux.

Un jour pourtant,
qu’il le considérait

attentivement,

il dit:
Tu es pourtant
un peu trop grossier!
Toute ta parure
est le poli.
C’est dommage!

Mais à cela il est à remédier!

lui tomba-HI, dans l’esprit.

Je veux aller,
et faire le (au) meilleur artiste
ciseler des figures
sur l’arc.

Il y alla,
et. l’artiste

sculpta toute une chasse
sur l’arc;
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filer âmcnm tuer seller ïyrcuben. "5311 verbienft biefe Bie’

ratben, main Iieîwr 2305m." Snbeml wifi et ifm enfumai 5
et lisaient, uni) ber Œogen gerbridy’t.

2. Sic 92acbtigalt unb Die Serein.

slBaâ feu man au ben Qicbtem fagen, me in gent iman
M119 niait liber aile (fliraffungil me grëâern îbeiïë ibret geler
turbinai? flue fenil, aIë maë bic immigrât einfî 311 ber Berthe

fagte: "gamme bu laid), îlireunbin, mir butant fa barnum
nictyt getfiôrt au banban?"

5. fier Œeifi beë (âgisme.

Œin chimer (me trug ses ingeë fief: un?) défige, feitt
3er mit eigner séant) gu pfïiigen, uni: mit eignet fiant) ben

que] sujet aurait pu, mieux qu’une chasse, convenir à un arc?

L’homme était plein (le joie: cc Tu mérites bien ces ornements,

mon cher arc. a) En parlant ainsi, i! 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 quele

rossignol disait un jour à l’alouette z u Amie, ne t’élèves-tu si haut,

que pour n’être pas entendue? n

3. L’ESPRIT DE SALOMON.

Un honnête vieillard portait le poids et la chaleur du jour, à la-

bourer son champ de sa propre main, et à répandre de sa propre



                                                                     

FABLES DE LESSING EN PROSE.

uni: me bâtie ne; fieffer gefcfyitft

auf tinte âBugen,

nié eine Sage?

filer Entrent mur

entier daubait.

son uerbienft

bide àietatlâen,

main inciser Æegeu.

31min

millet i311 berlurent;

ce fpannt,
nm) ber 980an ..... àûtÜrÎfÛt.

2. fDie Siaditigail une
bic Benne.

filins fait man fugcn

in un: minima,
si: ncâmen

f0 gent ibren 31113

meit Liber aile stawug

ses gtôfiern îliens

inter (lem?
53:15 fsnft,

aïë me

Die matâtigaü fugte

einft sa ber Serena :

(êctymingft bu ne; in UNI)

nui imam, îtennbin,

nm me): qetyürt au mettent?

3. 5361: Œieift ne Gamme.

Œin anticipe Œreiâ

itug hie fiefs

uni: hie litige ses Œageê,

fein 3m) au infliger:

mit vigne: 45mm,

uni; au fireuen

mit cigner 55mn
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et qu’aurait-i1 mieux convenu

sur un are,
qu’une chasse?

L’homme était

plein de joie.
Tu mérites

ces ornements,
mon cher arc.
En-même-temps

il veut l’essayer;

il le tend,
et l’arc..... se-rompt.

2. LE ROSSIGNOL ET
L’ALounrrE.

Que doit-on dire
aux poëtes,

qui prennent
si volontiers leur vol
loin auwdessus de toute compréhen-

de la plus grande partie
de leurs lecteurs?
Quoi autrement,
que ceeque
le rossignol disait
lin-jour à l’aleuette :

T’élèves-tu si haut

seulement pour-cela, amie,
pour ne pas être entendue?

[Sion

3. L’ESPRIT DE SALOMON.

Un honnête vieillard

portait le poids
et la chaleur du jour,
à labourer son champ

de sa propre main,
et à répandre

de sa, propre main
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fatum.
fief animai ftcutb muet bent Brettett ëŒatten une: sinue

eitte gbttlicbe Œrfcijeiuuttg sur tout bal Set: Œteiâ fluette?

flet) flirt êflitbtttt), me mit bettruulidyet ëtiutme me
Œbantmtt : tous martini bu nier, Qiiter?

- ŒSetttt bu (Patiente bift, saerfeiâte ber SMite, mie fanoit bu

fragett? SDu unifiait and) in meiner ÈUQEIÜ) au ber QIuieife j

id) foi) ibrett flamba, unb Ierute bort me fieiêig fein unb font:
1min. QBGÊ ici) ba Ierttte, me tbu’ ici) and).

a- Œtt fioit beine gectien une DaIB geiernt, betfegte ber (Sent.

Gâeb’ and) comtat un par minette, une [ente mm and) son ibt"

in bent âïBitttn beiner Sabre ruine unb beê Œefmttmeltett gr:
nieëett."

main une pure sentence dans le sein de la terre, toujours docile aux

voeux de l’homme.

Tout à coup devant lui, sous le vaste ombrage d’un [îlien], se

présenta une divine apparition. Le vieillard tressaillit.

n Je suis Salomon, dit le fantôme d’une voix propre à le rassu-

rer : Que fais-tuici, vieillard?

n- 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 à amas-

5er. Ce que j’appris alors, je le pratique encore aujourd’hui.

wTu n’as appris ta leçon qu’a moitié, reprit le fantôme. Retourne

vers la fourmi , et apprends d’elle aussi à te reposer dans l’hiver de

tes ans, et à jouir de ce que tu as amassé. n
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ben teinen êtauten

in ben IDcfern êdjuntî

ber mangea birbe.

une einmui

fiant) une une: ba

tinter bem brettai êcljattru

enter Situe

eine gettîitîje (&ritlieinungt

93e: (farcis nuque,

5d) bin golems,

fagte me minutent
mit battraulidjer Œtimme 7

58:15 macfyfî bu bien miter?

28mn bu gamme bifl,
nerfegte ber 311m

mie fortuit bu frugal i
En fEÏfiEÎîtfi: miel)

in meiner Sugettb

au ber abrutie;

ici) fait lurent flBanhet,

unb Iernte bon in):
fleiüig jaïn

unb fammeîn.

933M ici) ba ternie,

ici) mue me and).

îDu boit une sur» ge’ttritt

une Section,
perluète ber Œeit’r.

Œef)’ tout) einmei aux

aux êtmeife,

nuit terne une and; son Un
v mitan
À in bent mimin-

tenter Sobre

me: geniefien

ses Œkt’ommetten.

la pure semence
dans le sein poreux
de la terre favorable.
Tout-à-coup

se tint la devant lui
sous le large ombrage
d’un tilleul

une divine apparition l
Le vieillard tressaillit.
Je suis Salomon,
dit le fantôme

d’une voix propre-à-rassurer :

Que fais-tu ici, vieillard?
Si tu es Salomon,
répliqua le vieillard,

comment peux-tu le demandch
Tu m’envoyas

dans ma jeunesse
vers la fourmi;
je vis sa conduite,
et j’appris d’elle

d-être laborieux

et à amasser.
Ce que j’appris alors

je le fais encore.
Tu as seulement à-moitié appris

ta leçon,

reprit l’esprit.

Va encore une fois

vers la fourmi,
et apprends maintenant aussi d’elle

à te-reposer
dans l’hiver

de tes années

et à. jouir .
de ce-que-tu-as-amassë.
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li. 9:45 Œefcbenf Der green.

Su ber filage cime inngen immun ber in ber âvîge (ont
ber grbâten magnum Rime Eaubeë mariaJ tratett suret instit:
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nadyguiagen. 11mn biefe MINI? ber Sirius son mir 311m («Sic-
fdyenf.’

--- 3d) banfe bit, ëcbmefîer, fût une matie Œinîcbrt’infung,

patiente bic erfie fret. (Sial iît tuabr 5 bien! minium mit gringue

4. LE DON DES FÉES.

Deux bonnes fées assistaient à 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 (le

l’aigle, à qui, dans son vaste empire, n’échappe pas même la plus

petite mouche.

- Voilà 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 voilà le don que je fais au prince!

-- Je te remercie, ma sœur, de cette sage restriction, reprit la
première rée. Beaucoup en effet auraient été de bien plus grands rois,
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fieiîçt nidpt «Hein

êtfiarffiëtigfcit,

sa bemerfeu

bic fleurirait milicien;

et Befigt and)

eine ebie Æeracptung,

nanan nidfi naeugujagcn.
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(15:8 fît matât;
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r

4. LE DON DES FÉES.

Au berceau
d’un jeune prince,

qui dans la suite devint
un des plus grands rois
de son pays,
se-présentèrent

deux bienfaisantes fées.

Je donne
à ce mien favori,
dit l’une,

le regard pénétrant

de l’aigle,

a qui dans son vaste empire
même la plus petite mouche
n’échappe pas.

Le présent est beau,

l’interrompit la seconde fée.

Le prince deviendra
un monarque clairvoyant.
Mais l’aigle

ne possède pas seulement
une vue-perçante,
capable d’apercevoir

les plus petites mouches;
il possède aussi

un noble mépris,

de ne pas les poursuivre.
Et ce mépris

que le prince le prenne de moi
en présent!

Je te remercie, sœur,
pour cette sage restriction,
reprit la première fée.

Çà est vrai;

beaucoup auraient été
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- 59cm fourmi herber, antmurtete me êtbaf, toril bu mir
meineêIBuUe nicbt mit eben f0 guter QIrt sa nebmen rodât, aïe

ber fgirte."

s’ils avaient moins souvent abaissé la pénétration de leurintelligence

a des détails indignes d’eux. n

5. LÀ BREBIS ET L’HIRONDELLE.

Une hirondelle vola sur une brebis, afin de lui tirer, pour son nid,

un peu de laine. La brebis s’agitent impatiente : u Pourquoi, dit

l’hirondelle, n’es-tu donc qu’envers moi si avare? Tu permets au

berger de te dépouiller entièrement de ta laine, et tu m’en refuses à

moi un léger flocon? D’où vient cela? -Cela vient, répondit la

brebis, de ce que tu ne sais pas me prendre nia laine d’une façon

l . .aussr adrone que le berger. a)
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de bien plus-grands rois,
s’ils avaient voulu
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bis go ben erinften ringeirgeniyeiten, jusqu’aux plus petites affaires,

.5. 59.16 Èrfiaf

ont bic (emmure.
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mir meute 2130m pt nebmen

mit ebeu in geler îlet,
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D. LA BREIHS

ET emmenant;

Une hirondelle

vola sur une brebis,
pour lui tirer
un peu de laine
pour son nid.
La brebis

sautait impatiente
(le-côté et d’-autre.

Pourquoi es-tu donc si chiche

seulement envers moi?
dît l’hirondelle.

Tu permets au berger,
qu’il puisse

te dépouiller

tant et plus
de ta laine,
et tu me refuses à moi

un petit flocon.
D’où vient cela?

Cela vient,
répondit la brebis,

de ce que
tu ne sais pas
me prendre ma laine
d’aussi bonne façon,

que le berger.



                                                                     

H8 Qefl’ing’ë (gainent in thoras

6. Set 9h58.
fier 9h56 bemerfte, bai; ber gifler ganse Drciëig Sage filin:

frimait Œiern Btütete. "un imbu fnmmt e65 cime Bmeifei, fptatîy
et, nué bic Sungeu bcâ QIËÎEIÊ in aflfebenb uni) fiarf banban,

6m! baë wifi id) and) finira.”
11111) fument Brütet ber Statu aurifia) gange breiëig Sage

fiiez: ieiuen (Sinaï ,- abet nuât) bat et nictfië c116 daube 9mm
auëgrbrütet.

7. 9er mangfiret’t ber îbfere.

Su nier ganta.

Œrfte âabei.
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6. LE CORBEAU.

Le corbeau s’aperçut que l’aigle couvait ses œufs trente jours
entiers: a De là vient sans doute, dit-il, que les petits de l’aigle ac-
quièrent tant de force et une vue si perçante. Bon! j’en veux autant
faire. n

Et depuis lorsfi en effet, le corbeau couve ses œufs trente jours
entiers; mais il n’a jusqu’ici fait éclore que de misérables corbeaux.

T. LA QUERELLE DES ANIMAUX SUR LA PRÉSÉANCE.

EN QUATRE FABLES.

FABLE PREMIÈRE.

Il s’élever, au sujet de la préséance, une violente querelle parmi
les animaux. « 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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balte mentonnier,
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6. LE conneau.

Le corbeau remarqua,
que l’aigle

couvait ses œufs

trente jours entiers.
Et de-là vient-il

sans doute,
dit-il,
que les petits de l’aigle

deviennent si voyant-tout
et si forts.
Bon! je veux aussi
faire cela.
Et depuis
couve le corbeau en elTet
(sur) ses œufs

trente jours entiers;
mais il n’a encore rien faitvéclore

que de misérables corbeaux.

Î. LA QUERELLE-DE-RANG DES ANIMAUX.

IN QUATRE m sus.

PREMIÈRE FABLE.

ll s’-éleva

une violente querelle-de-rang
parmi les animaux.

Pour la vider,

(lit le cheval, [tonsl
laissez nous tirer à conseil (consul-
l’homme;

il n’est aucune

des parties contendantes,
et peut être
d’autant plus impartial.



                                                                     

Qefli’ngé gobeta in girafe.
--Qiber bat et and) ben Œetftanb bogie? Iieii fiai) ein 932aut-

iourf bôren. (St limitent mitflirt) ben atterfeinfteni, unifie vît
nef berftecften Slioflfbmmenbeiten 3,11 ertennen.

-- Sas mat febr meiâïid; crinnert I farad) ber nanifier.

--3fl matit! rief and) ber âgeI. sa; glanbe eê nimmer:
niebr, bai"; ber émoud) Œdjarfiicbtigfeit genug infligea

--êci)ineigt ibr! BefabI baâ EUferb. sen: mifl’en eë Mon :

flet fief) auf bie Œüte feuler gerbe C1111 menigfien au berïaffen

bat, ift humer am fertigften, bic (giflent i’eineë nitrifiera in
Bineifel 511 aieben."

8. Smeite Enfant.

3er Sflenfct; marb timbrer. "9206) ein finet, fief me:
ber marmitonne Blâme au, benoi- bu ben fluëîbrucî; tbuftl

-- 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 à découvrir.

-- Un 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!

w- Taiseznvous! commanda le cheval. E11 i nous le savons bien :

celui qui doit le moins compter sur la bonté de sa cause, est tou-

jours le premier à mettre en doute la pénétration de son juge. n

8. FABLE DEUXIÈME.

L’homme fut pris pour juge. a Encore un mot, lui cria le majes-
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aber fiat et and)
ben âBerftanb 1mn?

Iieâ ne; boum

tin mautmutf.
(5’! broutât mais

ben aüerfeinfteu,

311 erfcnmn

uniate Ævflfommenâciten

oft fief serfledten.

Sas mat erinncrt
tu): muguet)!

intact) ber bamtter.
Sa m0131!

rief and) se: Égal.

3d) glaube sa nimmertneâr.

NE ber 91mm!) Ecfitget

êmarffitfitigfeit genug.

êmmeigt fifi!

miam me Æferb.

flic mifien ce Mon:
518e: am meuigiten fiat

fui) 511 nerïafim

ont bic Œütc

feiner Gerbe,

ift imine: am fertigften,

in Smeifet au guetter:

bic (emmi): feints fichiers.

8. Binette ÈaEeY.

53cl: Meute) math sueur,

me, ein flint,
fief ibm au

ber maieflütifrtte 2ème,

Benne bu tfiuft

ben fluâfbrurt)!

Mais a-t-il aussi
l’intelligence nécessaire pour cela?

se fit entendre
une taupe.
Il a besoin en effet
de la plus déliée,

pour reconnaitre
nos perfections
souvent profondément cachées.
Cela a-été rappelé

très sagement!

dit le mulot.
Oui certes!
s’écria aussi le hérisson.

Je ne le crois (croirai) jamais,
que l’homme possède

assez de perspicacité.

Taisez vous!

commanda le cheval,
Nous le savons déjà :

Celui-qui a le moins

a se confier
dans la bonté

de sa cause,
est toujours le plus prompt,
à mettre en doute
la pénétratiOn de son juge.

8. DEUXIÈME FABLE.

L’homme devint juge.

Encore un mot,
lui cria
le majestueux lion, n
avant-que tu fasses (prononces)
la sentence!



                                                                     

122 ’ Beffing’é (3mm in ancra.

and; michet SiegeI, 93mm), mtflft bu unïetn Œettfy fie:
ftimnten?

-- and; michet Œegeî? and; ben! 65mm, ointe Stneifeï,
antmottete ber immun, in nimbent tint mir ment une]: meniger
tiügitd; feu).

- Œortteffïid)! soufflète ber Beleib’tgte Blâme. 213k mett mâtine

tu) aiâbcmn miter hem ŒfeI sa fieben femmen’! En fatmft
tinter sans: nient feint, âtRenfcf)! élidai; nie materner:

Iung 1’" i
9. Dritte âabet.

fier émane!) entfernte fifi), "911m, fbtaCÏ) ber bôfmifdye
fleurirent, (1mn ibm ftimmten ber sémite]: une ber SgeI
miebet me) item? fou, Œferb? ber 25m2 menti eâ and), me
ber 93min) linier aussi; me Îe’m tatin. 9er 25m unît
mie mir!

--- Qiber une Eeffern (Ët’ünbenJ (de tiyfl” fagne ber 8ième,

une mari tintai etnen netâthiŒen âBIicf 311.

tueux lion, avant que tu prononces la sentence! Suivant quelle règle,
ô homme! prétendsatu fixer notre mérite?

-- Suivant quelle règle? Eh! vraiment, répondit l’homme, sui-
vant le plus ou le moins d’utilité que je tire de vos services.

-- A merveille! reprit le lion offensé. Combien serais-je alors mis
tau-dessous de l’âne! Homme, tu ne peux être notre juge! quitte
l’assemblée! n

9. FABLE TROISIÈME.

L’homme s’éloigna. «En bien! dit la taupe d’un ton moqueur (et

le mulot et le hérisson se joignirent encore à elle) vois-tu, cheval?
le lion est aussi d’avis que l’homme ne peut être notre juge; le lion

pense comme nous.
--- Mais par de meilleurs motifs que vous! 1) dit le lion ; et il leur

lança un regard de mépris.
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litant michet Sieget, www,
reluit bu Bettimmen

unfetn flBertbï

bien!) michet élima?

. mon bem (55mm,

cime Smeiîel,

antmottete ber 93min),

in meidyem il): mir tell)

main DbEt meniger nlilêlicip.

Œortreffticf)!

berfegte ber beleibigte 936m.

flBie mit
mûrbe ici) alëbann femmen

au Rebut

unter hem (&fel!

iDu fannft nient ÎEÎII

unfet mienne, émeut-li)!

Œeriaâ bie illetfammlung !

9. mon babel.

9er Silenfd; entfetnte fiel).

’ glumfpradybet bbbnifcbeîlllaulmurf, l

(une ber êamfiet uni: ber Sgei

filmmten mm miebet Bel)

fiebft bu, 23mn?

ber 536m: meint et and),
’ bafi ber mesure)

, faim me): fein

ttnfer mimer.

9er 26m bentt mie mit!
une: au! beffern (Sirünben.

aïe tin!

fagte ber grime,

unb marf tinter: 511

einen ecràcthicben sans.
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D’après quelle règle, homme,

veux;tu fixer
notre mérite?

D’après quelle règle?

suivant le degré,

sans doute,
répondit l’homme,

dans lequel vous m’êtes

plus ou moins utiles.
Délicieux!

reprit le lion offensé.

Combien loin
viendrais-je alors
a être placé

au-dessous-de l’âne!

Tu ne peux pas être

notre juge, homme,
Quitte l’assemblée!

9. TROISIÈME FABLE.

L’homme s’éloigne.

Eh! bien, dit la taupe moqueuse,
(et le mulot et le hérisson
s’unirent à elle de nouveau)

vois tu, cheval?
le lion le pense aussi7
que l’homme

ne peut pas être

notre juge.
Le lion pense comme nous!
Mais par de meilleurs motifs,

que vous!
(lit le lion,
et il leur lança

un regard (le-mépris.



                                                                     

124 Eeffl’ng’é gabelle in Sittelle.

l0. Œielrte îabe I.

9er 26m juin welter fort : "SDer Stangftreit, menu id; es
redut ftberlege, tft ein nimtâmürbtger’ êtreit! «battu mm)
me ben Œoruebmfîen aber fût ben (bertngften; es giIt mir
gleicl) bleI’. Œenng, ici) tenue tutti) 3!"1Inb f0 gtng et qué ber

meriammlung.
bine folgte ber mette Œlebbant, ber tübne îtger, ber ernft:

batte 28h, ber filage Ëudfi, baô eble êBferb; frira, alite bic
tin-en fiait) fübïten, ober sa füblen glaubten. j
- son: t fief; am Ieigten inegbegaben nnb üEer bte gerrifi’ene étier:

jmnqung 5 am meiften murrten, merlan ber gifle unb ber Œfel’.

H. 9er Œür unb ber (êtepbant.

"âme unbetfiëttbigen àflenfdyen l fagte ber âBâr sa bem (Sir:

bimane, 518516 forban ne me)! afleë” bon unë beffern fine:

10. FABLE QUATRIÈME.

Le "on ajouta: a 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! 7) 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 sen-
taient leur mérite ou croyaient le sentir.

Les derniers qui s’éloignèrent et qui murmurèrent le plus de la

dissolution de l’assemblée, furentle singe et l’âne.

11. L’OURS ET L’ÉLÉPHANT.

t 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. filiale ÊaBeI.

En fMme fui): miter fort z

53e: Œangftteit,

menu id; eé «du überlcge,

ift ein nidytsmùrbiger émit!

imita and)
fût ben âBotnebmi’ten

une): fiât ben Œeringflen;

a! sur mir
giflé) riel.

(élimas,

id) ienne midi!

11m) f0 ging et une ber æerfummlung.

93e: meife Œiepbant,

ber fiibne figer,
ne»; CEHIÏÏNÎÎE fifi,

ber fluge Ëufbë,

me able EDferb,

fDIgle mm;

furg, «He, hie

fübîten ibren &Bertâ,

aber gluul’aten

5L1 (émeri,

ÈDie fief; megôcgaben

am ketch]

un murrtm un: meiften
iiber hie gerriîfene Œetfammhmg,

maren ber 91m mu: ber Œieï.

11. 9er 384i: unb
ber Œlïepîyant.

Œie unuerfiânbigen Émenfcben!

fagte ber .5331:

au hem Œleiwhunten.

flue forban fie nil-hi «me

mm une

befiem filerai l

N9ç; v

10. QUATRIÈME FABLE.

Le lion continua ensuite:
La querelle-de-rang,
si j’examine bien la chose,

est une insignifiante querelle!
Tenez-mol

pour le plus-distingue
ou pour le moindre;
çà me vaut

également beaucoup(Çà m’est égal.

C’est assez que,

je me connaisse!
Et ainsi il sortit de l’assemblée.

Le sage éléphant,

le hardi tigre,
le grave ours,
le prudent renard,
le noble cheval,
le suivit;
bref, tous-ceux qui
sentaient leur mérite,

ou croyaient
le sentir.
Ceux-qui s’éloiguèrent

en dernier,
et murmurèrent le plus il
sur l’assemblée dissoute,

furent le singe et l’âne.

11. L’OURS m

L’ÉLËPHANT.

Que les hommes son! absurdes!
disait l’ours

à l’éléphant.

Que n’exigent-ils pas

de HOUS (qu’eux)
meilleursanimauxî (qui valons mien;

i

v



                                                                     

126 Beffing’é 23mm in mon.
un! Set) nmfi trad) ber mais tangent, id), ber ernftfiafte’ Œârî
Uni: fie miffen eê body nur afigumobl’, mg fief) foIcije Œoffen

511 mentent ebrmürbigen Œefen nidfi füficfen; hem matant
factum fie fouît, menu id) tange?

-î5d) muge and) me!) ber allufîf, berfetête ber geletyrige en»

puant, uni) glande clam f1) ernfltjaft une ehrtvürbig au fein, ale
hit. (libidinaan lydien hie Bufcbauer nie liber miel) gaudit;
fteubige Œemunberung EIofi mat auf ibren (licitement au Iefen.
(Marthe mit alfa, 38th, hie albumen [amen niŒtbarüBer,
un? bu musât, fouinera nanifier, bai? bu bien bagu f0 aIBern
anftbtcfft."

12. Set êtraufi.

53m3 pfeiïfcfinefle Sienntfiier fui) ben êtreuâ, 1min intact) :

Il me faut danser au son de la musique, moi, le grave ours! Et pour

tant ils ne savent que trop bien que de telles boudonneries ne con-

viennent pas 311101) air respectable; autrement, pourquoi riraient-ils

quand je danse?

M Je danso aussi au son de la musique, répliqua le docile été»

pilant, âne crois être tout aussi grave et respectable une toi. Toute-

fois, les spectateurs n’ont jamais ri de moi; on ne lisait sur leurs

visages qu’une admiration mêlée de plaisir. Crois-moi donc , ami ,

I les hommes ne rient pas de ce que tu danses, mais de ce que tu t’y

prends si gauchement. a)

12. L’AUTRUCHE.

Le renne, aussi rapide que la flèche, vit l’autruche et dit: a li
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35) mut": tungar

mut) ber émeut,

tif), ber crnfitmfte 286M

uni; fie mifîen ce bort)

nue attgumofit,
baâ Méfie îBoffen

ficf) nient feindre

au meinem ehrmürbigcn êïBefen;

beur: fenil

matera tarifier: fie,

menu id) muge?

3d) tous: and)

trad) ber miner,

netfegte

ber geteârige (Statuant,

nnb gtanbe sa feiu

ebcn in ernfthuft

uni: ehrmùrbig «(à bu.

Œleimmebt taie Sumatra

lydien me gelaient

liber tutti) ;

fteubige æemunberung

mer 61135 au ïefen

ouf tâtent (Ëeficbtern.

QIauüe mir alto, en,
b’te gîtenfmen [amen me

bartÏEer, au); tu musait,

fonbem barübcr, me

bu bief) bagu annulât

f0 (filmait.

12. ÉDCI’ ëttuufi.

53m? Stennttfiee

nfeilfdprettc

taf) ben Étrange,

unb farad) :

N)q
Je dois danser
d’après (au son de) la musique,

moi, le grave ours!
Et ils le savent peurtant
seulement trop bien,
que de telles boutÏonneries
ne s’accommodent pas

à mon air respectable;

car autrement
pourquoi riraient-ils,
quand je danse?
Je danse aussi
d’après la musique,

répliqua

le docile éléphant,

et je crois être

tout aussi grave
et respectable que toi.
Cependant les spectateurs
n’ont jamais ri

de moi; a
une joyeuse admiration
était seulement à lire

sur leurs visages.
Crois moi donc, ours,
les hommes ne rient pas
de ce que tu danses,
mais de ce que
tu t’y prends

si sottement.

12. L’Aurnucns.

Le renne
rapide-comnm-la-flèche
vit l’autruche,

et dit :



                                                                     

128 Eefl’t’ng’ë stbern in airera.

,,EDa6 .Êaufen me êtraufieë fît in aufieretbentïid) 96m nidyt;

aber cime 8meifei fiiegt et befîo befier.,,

(fin aubermaI fui) ber min ben 6mm?) uni) fpracb :
,Æïiegen fann ber êtraufi mm bachi nitbt 5 aber ici; glume)
et muê gut Iaufen flânant."

45. Bis SIfiobitbaten.
fin jurai Eabeln.

Œrfte îabel.
"édit bu mou amen méfient Œobltbiitet miter ben Œbieren,

ale une? fragte bic flâneur ben flambai.
-- Sa imbu ermieberte biefer.
--- 11m2 men?
-- me Œcbaf l brun faine floue fit mir nommera-Mg, unb

hein brunir; tif mir nm angenebm."

M.5weite (Sahel.
"une unitif bu nerf; rime Œôrunb in’tîfrn, matant tu!) me

Œrbaf fût metnen grôfiern ŒebItbütet balte, (de bief), êBiene?

n’y a rien, après tout, de si merveilleux dans la course de l’autru-
che, mais son vol sans doute est d’autant plus admirable. n

L’aigle, à son tour, vit l’autruche et dit : a L’autruche assuré-
ment ne sait guère voler, mais je crois qu’elle doit bien courir. n

13. LES BIENFAITS.

EN DE a): FAIBLES.

FABLE PREMIÈRE.

u As-tu bien , parmi les animaux, un plus grand bienfaiteur que
nous? demandait l’abeille à l’homme.

-- Oui. certes! répliqua celui-ci.

- Etlequel? .- La brebis! car sa laine m’est nécessaire, et ton miel m’est sen,
1ement agréable.

14. FABLE DEUXIÈME.

u Et veux-tu savoir, abeille, un motif encore qui me fait considéa
rer la brebis comme une plus grande bienfaitrice que toi? La brebis
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En banian ses Ëtmufieâ

in 26m niât

f0 auberorbenttid);

aber 0an Sweifèi

cr flicgt beiio baffer.

Œin anbcrmui

ber 91m: ÎŒÎ) ben Gang

unb fbrad; :
me: êtreufi faim mm mitât

mob! fiiegen;

aber. et. gïaube,

tr 11mg former:

gut laufen.

13. EDie QBoblibnten.

Su ami galurin.

(«Érfte babel.

bail bu main
miter ben Œbîetefl

einen grb’êcrn fibubltbüter,

c116 une?

fragte bic ÏBiene ben minimal.

3a roumi moinerie putier.

une men?
SEN (56)qu

hem! feint anone

ift mir notbmcubig,

un!) bain êonig

ift mir nu: angenebru.

14. Smeite babel.

11m) miflft bu mifien

and) eineu (brunis,

mcrum id; balte

me gobai.

fût meinen grûiiern floblttyàter,

ab? titi), 28km?

Le courir de l’autruche

n’est précisément pas

si extraordinaire;
mais sans doute
elle vole d’autant mieux.

Une autre-fois i
l’aigle vit l’autruche,

et dit :
L’autruche ne peut certes pas

bien voler;
mais je crois,
elle doit pouvoir
bien courir.

13. LES BIENFMTS-

En DEUX FAILLES.

PREMIÈRE FABLE.

As-tu bien
parmi les animaux
un plus grand bienfaiteur
que nous?
demandait l’abeille à l’homme.

Oui bien! répliqua celui-ci.

Et lequel?
La brebis!
car sa laine
m’est nécessaire,

et ton miel
m’est seulement agréable.

111. SECONDE FA me.

Et veux-tu savoir
encore un motif,
pourquoi je tiens
la brebis
pour mon plus grand bienfaiteur,
que toi, abeille?



                                                                     

130 e Qeffl’ng’Ê gabare in me. L

En; (àcfyafi fabenfetmir feine flotte obnebie geriugfte (carburiez
rigfeit; aber menu bu mir beiuen éboute; fcbenfefi, mufi ici;
me) and) humer bot betnem êtacfye! fürcbten 1."

15. Sie (fiche;
"En" mimine Siorbminb batte fente êtârfe, in einet’ flûtant:

ftben murât, au e’mer erbabenen Œidje bemiefen. m1111 Iag fie

geftrecft, uni: eine 5331er niebriger Ébauche lugea miter un:
geri’djniettert. (aux gerbe, ber Trine Œrube nicbt mutinement
bene, je!) fie ses Sflorgenê batelai. "flue fût ein 58mm! riei
en bâtie id) me!) nimmermebr grimât, baâ et f0 grofi mûre I"

r16. fête Œefcbfcbte beâ aîten fiioIfé.

Su fieben gamin.

Ëtfteüubei.

En bbfe &oïf mur au Sabren gefommenî unb faine ben

me fait don de sa laine sans la moindre difficulté; mais quand tu
une donnes ton miel, encore me faut-il toujours appréhender ton

aiguillon. D

15. LE CHÊNE. Æ

Le vent du nord dans sa fureur avait, par une nuit orageuse, (lé-
ployé sa force contre un grand chêne; l’arbre gisait maintenant ren-
versé, et une foule (le petits arbrisseaux avaient été brisés sous lui.
Un renard , qui avait non loin de là sa tanière, le vit au malin sui-
vant. a Quel arbre! s’écria-t-il;jc n’aurais jamais pense qu’il fûtsi

grand! n

16. HISTOIRE DU VIEUX LOUP.

EN SEPT FA BLES.

FABLE permisse.

Le méchant loup , devenu vieux, prit l’hypocrite résolution de vi-
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En êdyiif Menin mit
faine 2330112

obne hie gcringüe ëdymterigfeit;

aber menu bu mir ftÉflIÎCi-t

beinen êonig,

ici; mué m’ai) fürabteu

usât; immer

Der beinem 6mm.

15. SDie (Élée.

En micmac Normand)

batte Bemiefen

faire êtiirfe,

in cirier ftürmiîdyen Shunt,

au aine): etfiabenen Œicûe.

Œie Iag mm geüreêft,

uni) aine mange

niebriget Emma
lugea enter me

gerfcfimettert.

(8h: (3mm, ber batte

faine (45mm nidit tuait banon,

I116 fie me Wagons bamuf.

512m fin: sin &Ium!

rieî et.

ufiàttc id) land)

nimmcrmebr galantin,

bug? et in grog même!

16. Sic Œeïcfiicffie ne gitan
23 0l f S.

511 lichen (Salades

(à r fi e ü a la e I

En: Bille Qîhflf

mat gemmerait

au fienteux,

une faîte

La brebis me donne
sa laine
sans la moindre difficulté ;

mais quand tu me donnes
ton miel,
je dois avoir peur
encore toujours

V de ton aiguillon.

15. LE CHÊNE.

Le furieux vent-du-nord
avait montré (déployé)

sa force
dans une nuit orageuse,
sur une chêne élevé.

Il gisait maintenant étendu,

et une foule
de petits arbrisseaux
gisaient sous lui
brisés.

Un renard, qui avait
son terrier non loin de-là,
le vit le matin là-dessus (d’ensuite).

Quel arbre!
s’écria-twil.

Aurais-je pourtant
jamais pensé,

qu’il fût si grand!

16. L’HISTOIRE ou maux

LOUP.

EN SEPT FABLEI.

PREMIÈRE FABLE.

Le méchant loup

était venu

à des années (devenu vieux),

et il embrassa
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gîeiiâmben Œntfcïfluâ, mit ben êcbiifetn nef entent gütIicbm

me au lehm. (St nmcbte fic!) aux) nui 1, mie fait! au ben:
ëdjà’fer, beffen écrivait? frimer bible bic nücbfîen maren.

Hëdfifer, intact) et, bu nenneft miel) ben blutgietigen ERà’u:

ber, en: ici; body mirfïicf) nuât bin. media; miré ici; and) un

brime (ëcîyaieiyeiten, hmm midi baugea; beau «bunger finit
meb. ëcfjüîge mlcf) mu: sur hem 45314119212, muche mit!) nm: inti)

une en me mit mir mât mon! attirieben faim. 9mn la) En:
mirflicf) me sublime, fanftmütbigfte finet, menu id) fait 6m.

- 9136m bu fait ne? EDaâ fane mou feta, nerfeiête en:
Œcbüfex. Mm manua fifi bu beau fait? En uni: ber Gîtes
metbett ee nie. (5M) beinen Q3393 I”

ne avec les bergers en bonne intelligence. il se mit donc en chemin,

et tint vers le berger dont les parcs étaient le plus près de sa

tanière.

« Berger, dit-il, tu m’appelles un brigand sanguinaire; c’est un

nom que je ne mérite ponrtant pas. Il est bien vrai que je dois m’en

prendre à tes brebis, quand j’ai faim; car la faim fait souffrir. Pré-

serve-moi de la faim , fais que je sois rassasié, et tu seras parfaite-

ment content de moi; car je suis en réalité l’animal le plus deux et

le plus docile, quand je suis rassasié.

* Quand tu es rassasié? cela peut bien être! répliqua le borgrzr;

mais quand donc es-tn rassasié? L’avarice et toi, vous ne liâtes jan

mais. Passe ton chemin. v
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ben gleifienben Œntïcbiufi,

au [abat

mit ben Œcijéifern

qui einem gütfldËyen 811B.

(St mechta fid) elfe auf,

unb fam sa bon échiner,

indien barbet!

muret! hie nûcbfien

faîtier élime.

(grimer, intact) et,

bu nenneft midi

ben bïuigietigen Œüuber,

ber id) body niait bill

mirfïicf).

graillai;

ici) mufi midi ballot

au berne 6mm,
menu midi) Dungcrt;

brun 6511m2: finit mai).

cassage and) au:

sur brin ôunger,

muche mir!) nu: fait,

unb bu foiIft feîn

redit muât gufriebm

mit mit.
53mn id) bin mirflicfj

me gabmfie,

fanftmütbigfte gibier,

menu ici) fait laie.

933mm bu fait fifi?

(Due fatm :1)an frein,

retient: ber greffier.

2mn mon bift bu brun fait?
En unb ber mais

turban ce nie.
(525 beinen Œeg!

l’hypocrite résolution,

de vivre

avec les bergers
sur un pied de-bonté.

Il se mit donc en chemin,
et vint vers le berger,
dont les parcs
étaient les plus proches

de son antre.
Berger, dit-il,
tu me nommes
le brigand sanguinaire,
lequel je ne suis pourtant pas
réellement.

A-la vérité

je dois m’en prendre

à tes brebis,
quand j’ai faim;

car la faim fait mal.
Défends moi seulement

contre la faim,
fais moi seulement rassasié,

et tu seras
très bien content

avec (de) moi.
Car je suis réellement

le plus-docile

le plus-doux animal,
quand je suis rassasie.
Quand tu es rassasié?

Cela peut bien être,

répliqua le berger.

Mais quand es-tu donc rassasié?
Toi et l’avarice

ne le deviennent jamais.
Va (passe) ton chemin
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l7. Smeite babel.

EDet abgemiefene 2330H font au eiueul gmeiten (même
"SEL: menât, êd)c’ifcr, leur Trine üntebe, me id) bit, bue

Sain: burd)1, mandes 6d)uf mütgen Îiônnte. QBHWI bu mit
übetbaubt’jebeâ Sain fed)5 (geinte geben,fu 6m id) guftieben.
En fanait aIâbann ficher fd)lafen, unb bie immine cime êBe:
benfen abfd)uffen.

w ëecbë êd)afe? intact) ber êdfiifer. filas lit je eine ganse
éperdue!

-- alun, mil bu eâ bills, f0 wifi id) mid) mit fünfen ne:
guügen, fagte ber filai.

--- 9311 fd)ergeft 5 fünf écime! âmelpî de fünf 6d)afe obfre

id) fauta un gangett Sabre bem 33cm.
-- 91ml) nid)t blet?" frugte ber fiai inciter, unb ber

Gibèifer ftbüttelte fbbttif d) ben fient.

"523ml! - Brest?
--- Œidfl du eingtgeâ, fiel enblid) ber Œefdjelb”. fDenn eê mâte

17. FABLE DEUXIÈME.

Le loup congédié s’en fut vers un second berger, et voici quelle

fut sa harangue : ka Tu sais, berger, que je pourrais, 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.

-n Six brebis? dit le berger. C’est la vraiment tout un troupeau!
-- Eh bien! parce que c’est toi, je me contenterai de cinq, dit le

loup.
-- Tu plaisantes, cinq brebis! C’est à peine si dans toute l’année

je sacrifie à Pan plus de cinq brebis.
-- Pas même quatre? n ajouta le loup; et le berger, d’un air mo-

queur, secoua la tête.
- a Trois? deux?
- Pas une seule! fut enfin la réponse. Quelle folie, en effet, ce se»
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17. âmeite gaule

Œerflbgemiefene me

fait! 511 eincm gmeitcn Êtïgiifcr.

En matât, Œdyàfet,

rom: faine attraire

ME ici) fiimtte,

nez Sain buté),

air miitgen

mendies êrfinf.

stem tu mir gebcn
iifietbnupt jeter? Saï):

(«55 Êdpafe,

f0 bill ici) àufrieben.

En fannft «15mm: Tuber Milieu,

uni; bic dizaine GEMME):

06m2 Œebenfen.

(étais êdjafe?

friras!) ber Gâchà’fet.

En in in chie ganse facetta!
911m, tuait bu ce Mit,

i in me in
mW mit fùnfen begm’igen,

fugte ber flBoif.

sa narrer;
fünf âcfpafc l

ici) npfre faum

in: gangen Sabre hem 313ml,

maire au fùnf giboie.

flua) nirbt nier?

fraye ber 9280W inciter;

un?) ne: 6mm idyiltleite
fpbttifcî) ben Rani

Qui? -- 33ml?
92km sin eingigeâ,

fiai enlié) ber Œeicfieib.

53mn ce mâte

17. DEUXIÈME FABLE.

Le loup rebuté

vint vers un second berger.
Tu sais, berger,
fui sa harangue,
que je pourrais,
pendant l’année,

t’égorger

mainte brebis.
Veux-tu me donner
cri-bloc chaque année

six brebis,
alors je suis content.
Tu peux alors dormir cru-sécurité,

et congédier les chiens

sans scrupule.
Six brebis?
(lit le berger.
Cela est certes tout un troupeau!
En! bien, parce que tu l’es, (parce

alors je veux [que c’est toi)
me contenter de cinq,
(lit le loup.
Tu plaisantes;
cinq brebis!
je sacrifie à-peinc
dans toute l’année à Pan,

plus que (plus de) cinq brebis.
Pas même quatre?

demanda ensuite (continua) le loup;

et le berger secoua I
moqueusement la tête.

Trois? -- deux?
Pas une unique,
tomba enfin-la décision.

Car ce serait
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je mont ibôricbt, menu id) and) vinent mon ginêbar mucine,
bût imbibent id) mm; bute!) meute Ëaæîam’feit frayent faim. "

’18. fibrine babel.

"gifler gnian Singe fine bail," mon ber fioit", uni) fait:
sa chum btiîtm Œcbüfet.

fis gebt mir tout nabe’, intact) cr, me id) unter mon
êmâfcrn de baâ graufamfie, gemifienïofrfie Sinaï httfâflîetn

un. SDit, immolons, wifi ici) lest Estonien, baie muretin man
mit finit. (8E3 mir jàiyrlid; eut grima in fol! haine décerne in
ienem QBaIbe, ben niemanb uniîcfyer matin, ale ne, fui uni:
nnbeTŒübigt minot biirfen. (Élu gémi! welche Rieinigfeit!
Rônnt’ ici) grofimiitbiger, forint ici) uneigennüiâiger banban?
ÉDu MW, Œdyâ et! wormien: Iacbfl in: brun?

rait à moi de me rendre tributaire d’un ennemi, dont je puis me gæ

rauiir par ma vigilance! n

18. FABLE TROISIÈME.

n 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.

Donneamoi 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 miserai Pourrais-je en user avec plus de

générosité et de désintéressement? Tu ris, berger; de quoi ris-tu

donc?



                                                                     

FABLES DE LESSING EN PROSE.

in mol)! méritât,

menu in) me; marine
e’mem Üeinbe ainêbar,

sur romarin in) faim mût) futur-n

bure!) me’me flamfamfeit.

18. fibritte barbet.

aliter 91mm Singe

fini) brai,

barine ber &Bolr’,

unb faim au entent initiait êtbiiier.

(53 gain mir redit nain,

intact) et,

bafi ici) nerftbrieen fait:

tinter and) êmdfern,

i115 bas îbier

grauiamfie,
gemifienioïeftc.

3d) mit! jegt bosnien

bit, filoutait,
mie unrcdyt man mir finit.

ou: mir mais
un grief,
in haine êeerbe

foi! meibcn initiait

frai une unbcfmübigt,

in imam flaire,
ben ruement: aïe id)

matât unftcbrr.

Gin (Ëcânf!

matou RIeinigfeit’.

Rônnt’ id) bannit:

grnfimütbigeu,

tônnt’ id) banban

uneigmnùfiiger?

5311 IatI)f’t, ëdffifer!

ÊIBUt’über [mon in: brun?

137

certes bien insensé,

si je me faisais
tributaire à-un (d’un) ennemi,

contre lequel je puis m’assurer

par ma vigilance.

18. TROISIÈME FABLE,

De toutes bonnes choses

sont trois, (le nombre trois est le
pensa le loup, [nombre heureux)
et il vint vers un troisième berger.
il me va très-près (il me peine fort)

dit-i1,
que je suis décrié

parmi vous bergers,
comme l’animal

le plus-cruel,
le plususans-conscience.

Je veux maintenant prouver

a toi, Montan, [mob
combien injustement on agit enteras
Donne moi annuellement
une brebis,
alors ton troupeau
pourra paître

librement et sans dommage,
dans ce bois,
que personne que moi
ne rend dangereux.
Une brebis!

quelle petitesse (miseroit
Pourrais-je agir
plus-généreusement,

pourrais-je agir
avec-plus-de-désintéresscmcutil

Tu ris, berger!
Île-quoi ris-tu donc?
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- D film: nidytêl! gifler mie aIt 13m bu 1, guter üreunb?
fprad) ber êdfiifer.

n- QBaâ gent bien main gifler cm”? imam une) «Itgenug3,
bit beine Ilebfîen gemmer 311 lotirent.

»- Œrgürne laid) nicht, alter Sfegrlm l (Se mut mir ne, me
bu mit hantent Œetfrîflqge eim’ge Sabre 311 en fommfi. fibrine

auëgefiifienen 3:3an berratnen laid). En fpieïfi ben uxtetgen:
nüiêigen, bIeË nm me; hello gemâŒIiŒer, mit befto manger
(errant nanan 311 fônnen."

19. fillette üabeï.

filer 5130W math ürgerlid), fafite fifi) aber me, uni: ging
anti) 511 hem bierten ëcbèifer. LEDiefem tout 2139115 Tain muer
65911111) geltotben, mû: ber 213011" mechta me ben llmfîanb au

Singes.
"Cécbc’ifer, flattai) et, id) halât? me; mit meinen Œrübetn in

r

m 0 de rien! Mais que! âge as-tu donc.l mon hon ami? dit le
berger.

-- Que t’imporle mon âge ? je suis toujours d’âge encore à étran-

gler tes plus chers agneaux.

--- Ne te fâche pas, vieil [segrinll J’ai regret que tu viennes avec

la proposition quelques années trop tard. Tes dents usées te trahis-

sent. Tu ne joues le désintéressé, qu’afin de pouvoir le nourrir plus

confortablement, avec moins de danger. n

19. FABLE QUATRIÈME.

Le loup commençait à se fâcher; il se contint pourtant, et alla

encore à un quatrième berger. Celui-ci venaitjustement de perdre

son fidèle chien, et le loup profita de cette circonstance.

« Berger, (lit-il, je me suis brouillé avec mes frères de la foret,
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D liber nictytâ!

flint mie ait Bill bu,

guter gretmb?

intact; ber (gonfler.

553cm gent ont) an

mein alter?
immer mati) ait genug,

air au mùrgcn

seine Ilebften Bananier.

Œrgütne me niait,

alter Siegtim!

63 flint mir trip

mg bu tumuli
mit beinem Œorîctytngc

einige Sabre 511 ont.

Seine Sainte

nuggebifimen

narratâen nid).

5311 fpieïft ben uneigennùeiglcn,

btnâ nm au fünnen i
bien oïdium

une gemüegticfyer,

mit hello meniger Œlefaîyr.

il). æierte sabot.n

me: 2805 math àrgrrïid),

aber fafite fiai) me

unb ging and)
au hem saiettait (Émilien

ibidem mat ahan grftorbrn

tain muer ôunb,

uni: ber flBetf

muriate fut) ben limitant)
gît muge.

Gradin, fpracf) et,

ne baba mie) beruneinigt

mit minent Ærübern

O de rien l [as-tu.)
Mais combien âgé es-tu, (que) âge

bon ami?
dit le berger.
Que t’importe

mon âge?

toujours encore assez âgé,
pour t’étranglcr

tes plus chers agneaux.
Ne te fâche pas,

vieil Isegrimi
Il me fait peine,
que tu viennes
avec (a proposition
quelques années trop tard.

Tes dents
usées-à-force«de-mordrc

te trahissent.
Tu joues le désintéresse,

simplement pour pouvoir

te nourrir
d’autant plus-confortablement,

avec d’autant moins de danger

19. QUATRlÈME FABLE.

Le loup devenait dépité,

mais il se contint pourtant,
et alla encore
vers le quatrième berger.
A celui-ci était justement mort

son fidèle chien,

et le loup
se fit la circonstance
à profit (profita de la circonstance).

Berger, dit-il,
je me suis brouillé

avec mes frères



                                                                     

Mo Beffing’é (galion in girafe.
ben: flBaIbe betuneinigt, unb in, baâ id; and) in (Smigfeit aidât

mit ibnen auêfbbnen merbe. S911 muât, mie bieI bu bon ibnen

sa fürctfien bali! flâniez bu me; aber anfiatt beineâ berflorbe:

rien démone in SDiemÏe nebmen reluit, in fieff id; bit baffer

me fie feineâ betner geindre and; nm: nant enfeben foflen.
-- Œu mittfi fie alfa, betfebte ber Œchüfer, gegen beine airai:

ber lm ŒaIbe befdiütgen?

-- me meute let; beau faufil? maillet).
--- 9cm mâte nidfi übeI! 31561: mon le!) bief) mm in meine

barbe einnübme, fage mir body, mer foute aIâbann melne
amen gémie gegen bief; briefiiigen? (Sima EDieb me émue

urinant, nm bot ben EDleben anfier bem écurie Mm sa feint,

me halten mir albumen...

et de telle sorte que jamais, au grand jamais, je ne me réconcilierai

avec eux. Tu sais combien de leur part tu as à craindre! Mais si tu

veux me prendre à ton service, à la place du chien que tu as perdu,

je te réponds qu’ils n’oseront regarder une seule de les brebis, non;

pas même du coin de l’oeil!

-- Ainsi tu veux, répliqua le berger, les détendre contre tes frères

de la foret?

n- Quelle serait d’ailleurs ma pensée ? Assurément!

-- Cela ne serait pas mal! mais si je te recevais à cette heure

dans mon troupeau, dis-moi donc, qui défendrait alors coutre toi

mes pauvres brebis? Accueillir un voleur dans sa maison, pour être

en sûreté contre les voleurs du dehors, nous.reèardons cela, nous

autres hommes...



                                                                     

rames DE LESSING un PROSE. 141
in hem galbe,

unb in, me
id) turbe miel; nient actinium
in Œmigieit

mit flânera

531: matât,

mie bieI bu bali

son ibnen au finement

Mer mon: bu nantît

and, in minute minoen
enliait

beineé berftorbenen butant,

in ftd)’ id) bit bafiit

mû fie anfeben Men

and; un: finet
faines brime Grime.

SDu mimi nife,

verfetgte ber Grimm,
lie befcfyüçen

gegen beine 2316in

un filaire?
filins mente ici) brun (raft?

mais.
Que retire nicfjt filial!

«215e: menu ici; bief; mm druidisme

in meine 55mm,

page mir tard),

met foute alâbann baleineau

main: rumen Œcbafe

gager: titi)?

Œinen fDieb nebmen

iris tous,
nm fichet au leur

est ben SDieben

«tufier bem tétanie,

un: immicbm

botter] boô ......

dans le bois,

et de telle sorte que
je ne me réconcilierai pas
dans l’éternité

avec eux.
Tu sais,
combien tu as
à craindre d’eux!

Mais si tu veux

me prendre en service
tabla-place

de ton chien mort,
alors je te réponds

qu’ils ne regarderont

même seulement de côté

aucune de tes brebis.
Tu veux donc,
répliqua le berger,
les défendre

contre tes frères

dans le bois ?
Que pensé-je donc autrement?
Assurément,

Cela ne serait pas mal!
Mais si je te recevais maintenant
dans mon troupeau,
dis-moi donc,
qui défendrait alors

mes pauvres brebis
contre toi?
Prendre un voleur
dans la maison,
pour être cri-sûreté

contre les voleurs
hors de la maison,
nous autres hommes
tenons cela......t



                                                                     

142 Eeffl’ng’ë (gabant in mais.

-- 36’; bëreÀfŒon, fagte ber 3813W, bu fângft cm 3a m0:

miifiren. gâte meÏl Î” l
20.8üufte8abeï. .)

"fillette id) nidyt in ait! fairïcfite ber flânait". gifler id; mué
me; [env in hie Seit fcbicfen." un) f0 faut et sa hem fünf:
un ëcffiifer.

"munît bu raton, Œcbàifer? fragte ber filoit.

- (brime (Weimar menigftenâ ferme ici), marmite ber
Erbëfer.

- 911mm (&IeiŒen? Satan giveifie id) fcbt. 36) En! ein f0
fanberfiaret Q8037, bafi ici) Miner luth afin: êdfiifer ârrunb:
fibaft mol nanti) Bin.

- 11m) mie fanberfiar Bift bu brun?
- âcf) remue flirt IeEenbigeê sans müïgen mon frrffen, uni)

menu cê mir me Sabra foftrn Mite. 3d) talitre raid) ÛÏDÊ mit
10men ŒŒafm. Sft me nidfi 1561M)? ŒrIauBe mit aïfo im:
mer, hué ici) 111M? battît un?) manu (et Minet tâeerbe etnî’m’bm,

nm: namfragen barf, DE bit nidfi

- Je t’entends, dit le loup; tu commences à moraliser. Adieu! a

20. FABLE CINQUIÈME.

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 cin-
quième berger.

« Me connais»tu, berger? demanda le loup.
- Je connais du moins les 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?
v- 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 en
temps me présenter auprès de ton troupeau , et m’informer s’il ne
t’est pas...
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3c!) Épire Mon, fugte ber flîîoïf,

bu fângjt au au moraïifiren.

2652 tram!

20. ciÎ’tinfte ÜtIÜÊI.

êïBt’ire ici) nidjt l

tu ait!
Éniq’dfie ber 3139H.

’lfbet id) aux)? Ieibcr

une) in taie Seit ft’fjùfm.

Hnb je faut et
au hem fünt’tcn grenier.

«Ëelîïtft en me), gratifias?

fragte ber Œoif.

se) tanne meuigftens

veines flairant,

nerfetjte in: êdflfer.

mienne (maman?
3d) purifie jetât baron.

SGI) tain du SEN

in (enherbant,
nafi ici) hmm menti) bin

Miner &eunbfcfluft

unb aile: êdbàfer emmena.
uni: mie fonberïtat bit: bu tout?

se; remue mtirgen un?) frrfjm
tain (abenbtgeâ gémi,

uni) menu es faine

mit me Setter. Mien.

3d) naine me) faim?

mit tobten goujat.
Bit me aidât tous)?
(Étienne mir nife mimer,

bat? ici) bar’f mir!) einfinben

battu uni: mon:
Bel tenter éjective,

un!) nacijfmgen et: en? nient .....

J’entends déjà, dit le loup,

tu commences à moraliser.

Vis bien! (Adieu!)

20. amoureras FABLE.

Ne serais-je pas (si je n’étais pas)

si vieux!
dit-en-grinçanMes-dents le loup.

Mais je dois malheureusement
m’accommoder au temps.

Et ainsi Vint-il

vers le Cinquième berger.

Me connais-tu, berger?
demanda le loup.

Je connais du-moins
tes pareils,
répliqua le berger.

Mes pareils?

Je doute fort rie-cela.
Je suis un loup
si singulier,
que je suis bien digne
de ton amitié

et de l’amitié de tous les bergers.

Et comment singulier es-tn donc?
Je ne pourrais égorger et manger

aucune brebis vivante,
et si ça devait

me coûter la vie.

Je me nourris seulement
de brebis mortes.
Cela n’est-il pas louable?

Permets-moi donc toujours,

que je puisse me trouver
de temps en temps
auprès de ton troupeau,
et m’informer s’il ne t’est pas......



                                                                     

144 LQeffing’é gobent in airera.
w-êbare bie Émettre! fagte ber êtbâfet. EDu IlIüËÎEÎÎ gent feiue

êtI)afe freffen, and) nid)t etmuaI tnbte, mon id) brin îeinb
nicbt fein foute. (Sur Siffler, me mir fripait tobte 6mm filât,
territ Ieicffi «11193 bauger franïe ëdnfe fût tobt, ont: geîuube

fût franf anfeben. gliome anf meine ftreunbfcbaft afin fritte

biecbnung, unb gef) l" "
2l. 6ecbêt: babel.

fifi) me mm ÎŒDÏI mein Siebîîeâ baron menbenl, 11m au

bleutent Binecfe 311 geIcmgen!" barbu ber SÈME unb faut au
brut j’emâten (gâtifier. .

"Gambit, mie geftiflt bit mein émis? fragte ber QBDIf.
-- Sein 53m? fagte ber ëcbëfet. flué febeu! (St lit imbu,-

bie Jouable müffen bid) nicbt raft untet2 gebabt baben.
1- 5521m, in bine, (abêtît; id) Bit: ait, unb tuerbe eâ f0 lange

--- Trêve de paroles, dit le berger. Il faudrait que tu ne man-

geasses absolument aucune brebis, non pas même celles qui sont

mortes, pour que je ne fusse pas ton ennemi. Un animal, qui déjà

me mange des brebis mortes, apprend aisément de la faim à consi-

itérer comme mortes les brebis malades, et comme malades celles

qui se portent bien. Ne compte donc pas sur mon amitié, et via-t’en ! a

21. FABLE SIXIÈME.

a [I me faut donc enfin, pour atteindre mon but, y employer ce
que j’ai de plus cher! p pensa le loup; et il alla vers le sixième

berger.

u Berger, comment trouves-tu ma peau? demanda le loup.

-- Ta peau? dit le berger. Voyons! Elle est belle; les chiens ne

doivent pas t’avoir souvent terrassé.

n- Eh bien donc , écoute, berger; je suis vieux, et je n’irai plus
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grata hie ’IBorie!

fagte ber gélifier.

En mûfitefl freficit

qui: feins ëcfiafe,

and! mon einmaï tome,

menu id) fnfite

Min âeinb nitrât (du.

(Erin Œlficr, hua" mit Won filât

tubte Œdyafe,

Iernt [Eitfit me finage:
uni-abat

brunie Grbafe fin tobt,

uni: gcùmbe fût franf.

smuche alfa feint meefynung

auf imine greunbïdjaft,

un?) gebl

21. gemme 811321.

sa, 111113 mm Mon

main Eiebfteë baron maman,

nm au gelangcn

311 meinem gniafs!

badine bu: flBoif,

unb fqm au hem («Mien 6mm.
êtïfifer, mie gefàüt bit main 5.13m?

fragte bec flair".

Sein 513m? îugte bot (édifier.

En? Men!
ü! fifi faim;

en: 6511m: unifiait niché mît

DM) gebnbt indien

tinter,

S521m, il) Mire, Êtîlàfcr;

ici) hm au,
unb merise c5 nient mât mm

f0 fange,

Épargne les paroles!

dit le berger.
Tu ne devrais manger

absolument aucunes brebis,
pas même mortes.
si je devais (pour que je dusse)
ne pas être ton ennemi.
Un animal, qui déjà me mange

des brebis mortes,
apprend aisément par la, faim
à, considérer

les brebis malades pour mortes,
et les saines pour malades.
Ne fais donc aucun compte
sur mon amitié,

et va-t-en!

21. SIXIÈME FABLE.

Je dois maintenant déjà [mien
y employer mon (ce que j’aide)plns

pour parvenir
à mon but!

pensa le loup,
et il Vint vers le sixième berger.
Berger, comment te plaît ma peau 1’

demanda le loup.
Ta peau? dit le berger.
Laisse (fais) voir!

Elle est belle;
les chiens ne doivent pas souvent
t’avoir en

sous eux.
Eh-hien-donc, écoute, berger;

je suis Vieux,
et feinta le pousserai plus
si longtemps [jen’irai plusbienlnin),



                                                                     

146 Qeffing’é (gobent in airera.

niait main traitant flûtiau midi 311 50mg, uni) ici; bermadye
bit meinen SEeIg.

- ŒiJ fief) bod)! fagne ber ëcfiëifet. Romtnfl bu and) butter
bie Câcfpiicbei ber alten (beigbüïfe? Stein, nain; bain Skis würbe

mir am Œnbe fiebenmal inti): initiait, ais et mufti) mire. 31’:
ce bir aber tin (Stnfii, mit tin (ëefcbenf 311 incubat, f0 gîta mit
ibn gitÎCÎ) jetât." àiermit griff ber êdfiifer and; ber Rude,
unb ber QBDIf fief).

22. Giebente üafiei.

"D bic linbarmïyergigen! rame ber 51539113 unb gerietb in bic
&uëerfte 933115.). C69 wifi id) anti; a1?» un: üeinb firman, èbe

and) ber bauger tbbtet ,- benn fie malien 95 nidyt fieffer !"
(St Iiefybrad; in bie QBDDnungen ber êdfiifer tin 5, riâ une

Rinber webers, unb matb nidyt ofym grofie 93min son ben
êcbâfetn etfŒIagen.

bien loin. Nourris-moi le restant de mes jours, etje te lègue ma peau.

- En! voyez donc , dit le berger. Connais-tu toi aussi les ruses

des vieux avares? Non, non! ta peau me coûterait a la fin sept fois.

plus qu’elle ne vaudrait. Mais si tu veux sérieusement m’en faire

cadeau, donnent-moi à l’instant même. n En même temps lebcrgei’

saisit sa massue, et le loup s’enfuit.

22. FABLE SEPTIÈME.

«0h! les impitoyables! n s’écriale loup; et sa rage ne connut plus

de bornes. n Eh bien! puisqu’ils le veulent ainsi, avant que la faim

me tue, je veux aussi mourir leur ennemi! n

Il courut , se jeta dansles habitations des bergers , déchira leurs

enfants, et ne fut enfin qu’a grand’ peine assommé.
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buttera me; sa Soin,
ont) ici) bermacbe bit

meinen émis.

(à, fi?!) boa)! fugte ber grener.

suintoit bu and)
imiter bic gafflidx
ber aften Qfieigbi’ili’e?

Stein, nain;

bein 313m, am (5m

miirbe mir tufier:

fiebcnmaï main,

aïs et mari!) incite.

leet ifi es bit

du Œtnfi, 1
mir ein enfuyant 511 matant,

in gib mir Un!

giflé) me

fiiflmit griff ber ërbàfe:

nard) ber Rente,

’unb ber êIBnIf fiel).

22. ëiebente finirai.

D bic Unbatmbergigen!

frime ber 539W,

unb garum in bic üufietiie 523115).

(50 min id) and)

nié i9: 8mn: Rumen,

ci): se): franger mini) tëbtet;

Demi fie mofler! es nient baffer!

QI: fief,

bran) tin

in bic &obnungen ber sans,
rit; nicher

i!)re Rinber,

uni; mari: nient cime groâe 95min

son ben Œdgâfrrn

erfdflogm.

Nourris moi à mort(jusqu’a ma mort),

et je te lègue

ma peau.
En! vois donc! dit le berger.
Viens-tu aussi
derrière (connais-tu aussi) les ruses
des vieux avares?
Non, non;
ta peau a-la fin
me coûterait

sept-fois plus,
qu’elle ne serait valant (vaudrait).

Mais est-ce à toi

un sérieux (veux-tu sérieusement),

de me faire un présent,

alors donne-moi-la
(le-suite maintenant.
Là«dessus le berger porta-la-main

à la massue (sa houlette),
et le loup s’enfuit.

22. SEPTIÈME FABLE.

0 les impitoyables!
s’écria le loup,

et il tomba dans l’extrême fureur.
Alors je veux aussi
comme leur ennemi mourir,
avant-que la faim me tue ;
car ils ne le veulent pas mieux!
Il courut,
lit-irruption
dans les demeures des bergers,
déchira en-les-terrassant

leurs enfants,

et ne fut pas sans grande peine
par les bergers
assommé.



                                                                     

148 QQWÏHQJÊ (gabant in airera.

me (mati) ber. somme mm liman : "fiât; tfiaten body imam
uni-refit, mg mir ben aItm 9&th ouf me flufierüe brarbteni,
uni) tînt: nue imitteI au: Œeffertmg, f0 ont uni) etgmungm de
tout) toutJ Benabmm !”

25. se: 933mm.

Œinr phlIofopbifcbe alloué Miré bic gütige Statut, bug fie
bic SRüufe 3,11 zinzin f0 borgügficben (Segenfiaube liner ŒrbaI;
tong? gematïyt batte. "menu aine écime bon uns, ÎDIÏCICÎ) fie, et:

[plat son lin âIügel, baâa, menu me bien: 11men” and) que
son Dm Ragot auêgerottet tourbera, fic me; mit [mâter sans;
nué ben âïebetmà’ufen unfet auêgerotteteâ ŒefŒIeŒt mimer

betfteflen fbnntc." 1SDie gute amans mufle nient, mg es oud) gefïügeltt En:
5m gîbt. Uni) in Betubet unfet êtoïg meiftenë ouf truffier Un;
miffen’beit 8

Le plus sage d’entre les bergers dit alors : n Nous avons en
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 fut! n

1’3. LA SOURIS.

Une souris philosophe louait la bonne nature d’avoir fait des sou-I

ris un objet si particulier de sa puissance conservatrice. u Én 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, à 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. AiuSi notre orgueil, le plus souvent, repose sur notre igno-

rance.
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Sa intact) ber Œdifefte mm liment

51813: tintez: boni; moi)!

unrcrfit,

hui mit EtlIfÎïfeil

ouf me Élufierfle

un alten Œâufier,

uni; mm Beuniylneu

aile Minet aux Œefferuug,

in fait: une ergnsuugrn

fie sur?) mari

23. Sic filions.
(dîme pgiiofopmidae floue

mies hie giitige Statut,
bai; île gemmât baba

nie fleurie

au tintin in botgügllimeu (&cgenflonbe

iljrrr Œrbaltung.

Êcnn aine élime son une,

orne fie,

mincit Don lin damai,

mg, menu and)
mir minium «11e uuâgeruttet

mer mitan

mm un Rabot,
fie femme bort;
mit [mâter îÛîiiîye

michet ârrftcflen

auë ben Ëîebcrmfxuy’cn

lotier auâgervttetrâ gîïdflfdjt.

Me gare finaux?

moite nant,
bof; La ont!) gîtât

gcfiùgeltr Raglan.

une fa lseruflct unfer ëtvig
ancif’tcnë

(urf unferer Humifirnwit!

Alors dit Je plus sage d’eux:

Nous finies pourtant sans-doute
injustement,
que nous avons-porté (réduit)
à l’extrémité

le vieux brigand7
et lui avons-ôté

tous moyens pour-l’amélioration,

si tardive et forcée
qu’elle fût même!

23. LA SOURIS.

Une souris philosophe
louait la bonne nature,
de-ce-qu’elle avait fait

les souris
pour un objet si particulier
de sa puissance-conservatrice.
Car une moitié de nous,

disait-elle,
a-reçu d’elle des ailes,

(le-sortenque, quand même
nous serions toutes exterminées
ici-bas

par les chats,
elle pourrait pourtant
avec une légère peine

rétablir

par les chauves-souris
notre race détruite.

La bonne souris
ne savait pas,
qu’il y a aussi

des chats ailés.

Et ainsi repose notre orgueil
le-plussouvent
sur notre ignorance.



                                                                     

150 Eefl’ing’é âabein in airera.

24. en êdmalbe.

ŒIaubet mir, üreunbe, hie gruge flint tft nicbt fût ben
filieifen, lit nient für ben fienter! gitan fumet ba tbren tout):
ten fiera) niait, uni: un)! fie fini) effleurent!) genug, une mit
einem nitbt’tgen’ sa .oettaufdyeu.

in ben erften Settett mais trie Échmaïbe du eben in touret:
aber, meIobifcfyer ŒogeI, aIâ bic murmurait. ëte mari) es aber
bath titube, in ben etufamett Œüfcben 311 montent, une en son
nieman’n, ale hem fïeifiigen Eaubmann uni) ber unîtfynibigen

édifiant gebbrt unb Bemunbert sa mettant, êie berfiefi une
bemütfytgete Üteunbin, unb 303 in iule Gemme QBaê geicbat)?
flBeiI mon in ber (son nicïyt Self batte, me gbttiiefieê me: 311
blâme, in nerIernte fie eâ trad) uni) and), 1min Iernte baffle --
boum.

24. L’HIRONDELLE.

Croyez-moi , mes amis, 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! ils 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 là 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.ets’en

iota la ville. Qu’arriva-t-il? Comme à la ville on n’avait pas le

temps d’écouter son divin chant, elle l’oublie peu à, peu, et apprit

en échange --- a bâtir,
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24. saie estimative. 24. L’HIRONDELLE.

Moulin mir, Entente, Croyez-moi, amis,
taie grofie flint le grand monde
in nient ftir ben imites, n’est pas pour le sage,
in nient fût ben fienter! n’est pas pour le poële!
Sillon fennet in nicht On ne connaît pas la
mixa margea figera), leur véritable mérite,

uns (la)! et hélas!
ne fins oit Fatma, sans, ils sont souvent assez faibles,
Un: au bertauiehen Pour l’éChangel’
mit entent nidifiant. h avec (00mm) un mélite (le-rien.
su sen un", 3mm Dans les premiers temps
mur hie êsâmalfe i l’hirondelle était

ein Œegel un oiseau
gfien il, tomaidfifip tout aussi riche-en-voix,
mcïnbimm), tout aussi mélodieux,
au bic ginditignll. que le rossignol.
me; se mm, a; [nib "me, Mais elle fut bientôt lasse,

au maman d’habiter
in un einiamen âBüfciicn, [metben dans les halliers solitaires,

unb tu gemme uni) bemunbert 51e et là de n’être entendue et admiré:

non nieraient, de 13618011116,
ale hem fletâlgen flambmanu que du laborieux villageois
une ber unîchul’oigen ëdpdferin. et de l’innocente bergère.

êta sextidi Elle abandonna
fibre bemüthigere granitent, 5011 amie Plus humble’

nm, 503 in me gram, et alla»demcurer dans la ville.
33mg gemme Qu’arriva-t-il? »
fieu in sa gram Parce-que dans la ville
mon nid): Seit butte, on n’avait pas le temps,
en gueuses ses au (pneu, d’écouter son divin chant.

f0 retienne fie es alors elle le désapprit
mut) une and), peu à peu,
une tenue tapir -- et apprit cit-échange ---

boum. à bâtir.



                                                                     

152 Qeflîng’e âabel’n in meure.

25. 99e leler.
Smart ftagte ben une: : "immune etgiebîî bu mine Stangen

le finet) in ber finît?" v9er 2(bler antwnrtete : HQBL’irben fie fieu) etmadn’ e111 , in malle

sur (écime imagea, menu id) fie fief au ber (Selve eïgëge?"

26. 9er junge uni) ber alte sbirfcb.

Gin Quiet), ben hie giitige mame Sabrïmnbette batte Men
Iaïfen, fagte einfî En einem felnet Œqîeï t "fief; faim miel) ber

Seit neuf) Mr inouï et’mnetn, ba ber 932mm; baê bunuembe
Ëeiterrobt une!) nicfyt erfunben batte.

-- 58eme gïüŒIiŒe Seit and; hué fût unfer (SefŒIeefu ge;

lnefen feta I feufgte ber ŒnfeI.
--Œu l’éliefieft au gemminb l fagte ber aIte eâirfcf). se sur

me animé, aber niât fieffer. fier mienfd) batte ba, anfîatt

25. L’AIGLE.

Un demandait à l’aigle ; a Pourquoi nourris-Lu les petits dans les

hautes régions de l’air? a

L’aigle répondit z il Oseraieut-ils, devenus grands, affronter le so-

leil, si je les nourrissais tout près (le la terre? n

26. LES DEUX CERFS.

Un cerf, à qui la nature avait accordé plusieurs siècles de VÎC, (li-

sait un jour à l’un (le ses petits-fils : a Je me rappelle très-bien le

temps ou l’homme n’avait pas encore inventé le fusil foudroyîàm.

--- Quel heureux temps ce (levait être là pour notre espèce!
soupira le petitefilsi.

m- Tu conclus trop Vite! (lit le vieux cerf. Le temps était autre,
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25. En QIbIer.

93km fragte ben water :

flamme www: bu
mine Sungen

in 130d? in ber Suit?

59e: une: antmurtete :
mutinent fie fic!) magen,

ermadpieu,

la nef): sur ânerie,

menu id) fie ergüge

tief un ber (Sein?

26. En junge uni: ber mite
ilâirlïïl-

(5m sont),
ben hie gütige mame

butte Ie’ben Infime

Sabrhunhette,

fagte einft

si: eincm lainer (SnFeI :

3d) faim

ure!) ne: mont miel; erinueru

m- âtait, ba ber miaule,»

batte 110ch nient «faubert

tu? beiiitcrnbe Üeuerrnlgr.

mon gemmage Sfit

me mus gemefcn leur
fur unq’er Glefdflcdytl

feufgte ber Œnfeî.

En lebiiefgeft 51: gemmoit!

imite ter aire àirfeli.

Œie au: mat rumen?à

airer nidyt Mil-cr,

En: 93mm) 90th: en,

25. L’AIGLE.

On demandait à l’aigle:

Pourquoi élèves-tu

tes petits
si haut dans l’air?

L’aigle répondit :

Se risqueraient-ils,
devenus-grands,

si près du soleil,
si je les élevais

en-bas près de la terre?

26. LE JEUNE ET LE VIEUX

CERF.

Un cerf,

que la bonne nature
avait laissé vivre

des siècles,

disait nia-jour
à un de ses petits-fils 1

Je puis
encore très bien me souvenir
du temps, ou l’homme

n’avait pas encore im’enlë

le fusil tonnant.
Quel heureux temps
cela doit avoir été

pour notre espèce!

soupira le petit-fils.
Tu conclus trop Vite!
dit le vieux cerf.
Le temps était autrement,

mais non mieux.
L’homme avait alors,



                                                                     

154 Baffing’sâ nanan in flirtera.

me âeuerrobreâ, Œfeile unb 5305m ; uab mir maren eben in
fthtmm barcm e116 lest."

27. 9er Mat: uni) ber baba.
Œinft ÎjJïaCÏ) ber îBfau au ber mime: "(ses etmnaI, mie

nommiitbig unb trama bein ébarba einber tritt’! 11m) bon) in:
gen bie fillettfcfjen nient : ber fraise ânon; flambera mu: intimer:

ber fouge 8Bfau. l«- EDaê macbt, fagte bie 59eme, meiI’ber finaud) einen ge:

grünbeten étois meneau. mer Jàafm fît auf fente 518m):
famfeit, auf feiae Skatiniyeit filois; aber romani tau”? Qqu
Surfant unb üebern."

28. 9er biwa).
Site Statut batte etnen sans son ment alâ gemünuiimer

Œriâëe gebiIbet, unb au bem fgalfe binant Hun Iangefgmre

mais non meilleur. L’homme avait alors, au lieu du fusil, un arc et

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 Vois donc comme ton coq

s’avance fier et superbe! Les hommes cependant ne disent pas :

orgueilleua: comme un coq; mais toujours et seulement : orgueil-

leux comme un paon. t
-- 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 es-
tn fierPDe tes couleurs et de tes plumes! a

28. LE CERF. x

La nature avait créé un cerf d’une taille plus qu’ordinaire; à son

cou pendait aussi une longue crinière. Ce cerf se dite-n lui-même :
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anfîatt bas gencvrubrë,

iBfeiIe unb ængcn;

uni) mir manu iman
ebcn f0 félimm

am jetât.

27. 59e: Œfau uni: ben: ohm

îDerISBf-au

lundi einfi
si: ber émue :

(5M; chimai,
mie Docfimütàig

on?) frogig

hein 35mn embat tritt l

llnb inti) fagen bic EUleufcficn nier :

ber floue mon ;
fouinent nur immer :

ber fiche Æfau.

Œaâ inarbt,

fagte bic écime,

mail ber 933mm)

libtrfiebt einen grgrfmbeten "51015.

En: Jàalm ifs fiels

auf feine flaŒfamFeit,

qui feinte émannlàrit;

aber bu mutauf?
9qu üarben mon Ëtbem.

2S. 5er «mon

SDic matin imite gelâiïbrt

amen «àirfd;

mon matu aïâ gcmüïynlicfier (grège,

unb lange écure

bingen mm baal)

un barn ôalfe.

au lieu du fusil,

flèches et arc ; à
et nous étions tan-cela I

tout aussi mal
que maintenant.

27. LE PAON ET LE cou.

Le paon

disait lin-jour
à la poule :

Vois donc,

comme superbe
et lier

ton coq s’avance! [pas :
Et pourtant les hommes ne disent

le coq orgueilleux; ’
mais seulement toujours :
le paon orgueilleux.
Cela fait (vient),

dit la poule,
de-ce-que l’homme

excuse un orgueil fondé.

Le coq est lier
de sa vigilance,

de sa vigueur;
mais toi, de-quoi es-tu fier.J
De couleurs et de plumes.

28. LE CERF.

La nature avait formé

un cerf
d’une grandeur plus qu’ordinaire,

et de longs poils
lui pendaient
au cou.



                                                                     

156 ’ Q-efl’t’ng’é (gobent in 813mm.

Lie-rab. Sa butine ber sans; Bel titi) felbü z En fi’mnteft bief) in

mont fût en; ŒIenb aufeben Iaffen. Ilnb mon tbat ber Œitle,
(in Œïrnb gutcïninm? Œr bing ben Rapt traurig gin Œrbr, Imb
ftetttr (id), trin: oft me me fichai au battra.

(à): glaufit mitât falun en: immigrer (8rd! mg man film fuir
frima entama (556m butter: même) menu et nid)t film- fient:
tout) un?) énbodwnbcr flagr. d

29. 9er «gibier une ber sans.

"en qui brimai 8111;; mon in tinta! fagte ber 8116m 511 brut
thirr. En fietgft bort) mir beëtvrgen f0 bort) in bic Buft, um
bitt) bette traiter and) riment Mate utitfebenz sa Ëbnnett.”

(à) frnn’ id) imamat, bie tieffiunige &eltmeit’e gemorben
fini), nid)t une tête-Br tut flambât, fouinera «mât êBrgicrbe 511

riflent cintrâgïirtpn Monstre. ’

u Tu pourrais certes bien te faire passer pour un élan. n Et, poussé

par la vanité, que fit-il pour paraître un élan? Il penchait sa tète

tristement vers la terre , et faisait semblant d’être sujet à 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 tête et de vapeurs.

t

20. L’AIGLE ET LE RENARD.

a Ne sois pas si lier de ton roll (lisait le renard à l’aigle; tu ne

t’élères si haut dans l’air qu’afm (le découvrir de plus loin quelque

charogne. n)

Je connais ainsi des hommes, qui sont devenus de profonds philo-

sophes, non par amour pour la vérité , mais par désir d’obtenir, dans

l’rnseignement, une chaire lucrative.
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En butine se: dëirfd)

bai fief) (citait:

îu fônntrfr je mut)!

me) mtïehrn Infini fût rit: Œtcnb.

ilnb me tout ber Œitle,
un («Stem 511 fouinent?

(SL- bing ben Rapt

traurig 5m: Œrbe,

unb firme fiât,

[au oft 31x butent
ËtÏË Bute 53.361.811.

’50 quubt nient faire]:

(in migigcr Œeëf,

tu)": man in): battait merbe

fur fritter: iridium Quoi,
menu er ttÎtÎ)f fiagc

un Ropfmel)
uub èbbod)nnber.

29. En aider unb ber gildji.
(râlai nicht in fini;

ouf beinen Sial; l
fugue ber 511m5

311 brin fluer,

Du fieigtî f0 5rd) in se Quft

bort) mur bcgmegrn,

nm tu fünncn

p laid) lll!IÎ6Î)rîi

bette miter

une) riment filait.

(à) tenue in) Mariner,

bit goumi-en fait:

ticffinnige ÏBCIÏmCife,

nid): que Siam
51W ïünbrîteit,

fottbern (ms Ïîegierbc

au chum ritttrâgïitben 93et;ramtc.
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Alors pensa le cerf
il en lui»même :

Tu pourrais certes bien
te faire passer pour un élan.

Et que fit le vaniteux,
pour paraître un élan?

ll penchait la tête

tristement vers la terre,
et faisait-semblant
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,
s’il ne se-plaint pas

de mal-de-tête
et d’hypocondrie.

29. L’AiGLE ET LE Ramuz).

Ne sois pas si fier
de ton vol t

disait le renard
a l’aigle.

Tu t’élèves si haut dans l’air

pourtant seulement pour-cela,
pour pouvoir
voir-automne toi (Chercher des yeux)

d’autant plus loin V
après’une charogne.

Ainsi je connais des hommes,
qui sont devenus b

(le profonds philosophes,
non par amour
pour-la vérité,

mais par désir

d’une lucrative charge-de-professeur,



                                                                     

158 Eafl’ing’â gamin in airera.

50. 9er êcbcifer uni: bic Blacbtigau.

5911 gürnefi, SieBI’mg ber fluîen, film bic laure mange beë

parnaîfiflben (àeîcïynœifieël? D bière son mir, mué finît bic

mawtigafl biwa mufle.
"gorge moi), Ilefilicbeîlîawigafl Z riaient 6696m: ber frimai:

germen êà’ngerin au (mon liefillcbm ârüfilingëafienbe 311.

-- 521d) ! fagte bit Sincîyfigafl, hie ÜIÔÎŒE maman fifi) in
laura, bof; ici) aile Sali 511m êingen?’ halicte. êiôreft bu lie

Izitbt? i--- 3d) 561:2 fie Mimi), berfeiâtc ber abimer. Qlfiet mm brin
ëcfimigen lit 66mm), hué le!) fie fière."

30. LE BERGER ET LE ROSSIGNOL.

Tu t’irrites , favori des muses, du bruit de cette multitude, ca-
mille du Parnasse! Apprends de moi ce qu’on disait un jour au ros-

signoI.

a Chante donc, aimable rossignol E s’écriait, 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
îlfll’dS tout plaisir à chanter. Ne les entends-tu pas?

-- Je les entends sans doute , reprit le berger. Mais [on silence
sur! est cause que je les entends. n
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30. îlet êdflifer uni: bic

Sltidytigell,

En gus-naît,

stawug ber malien,

liber bic laure mange
me barnaîfiïdpen Œrfdpucificë?’

D bine son mir,
tous einfl bic madfiîgafl

muât: berce

4 Ginge sud), [tramage flanqua!
rie]? en: êdflfer

ber fameusement "émigrent au

au einem lirbtidyen Ërübïingâubmbc.

21cl)! îagte bic ÉliaŒw’gaïl,

bic arôme

marner: fui; in lent,

bai; id) serties:

alla Euft 311m Œingcn.

élirait bu fie nirbt’?

SGI) une fie freilid),

berfeëte ber rasera.

filtrer mur brin êrfimeigen

il? Gdyulb, un; id) fie bore.

30. LE BERGER ET LE

ROSSIGNOL.

Tu t’irrites,

favori des Muses,

de la bruyante multitude
de la racaille du parnasse?
0 entends de moi,
ee-qu’un-jour le rossignol

dut entendre. l
Chante donc, aimable rossiguoiï

criait un berger
au chantre qui-se-taisait
par un agréable soir-de-printemps.
Ah E dit le rossignol,

les grenouilles
se font si bruyantes,
que je perds
tout plaisir pour-le chanter (à chan-

ter).

Ne les entends-tu pas?
Je les. entends sans-doute,
répliqua le berger.

Mais seulement ton silence
est cause, que je les entends.



                                                                     

falbala in ÜBYÏEII.

4. 9er ëperling unb bic âelbmauét

But âgelbmauâ ÎJDWCÏ) tin and; z Métal) bort ben lelet figea!

eue! mil bu (En tout; item, et mirgt ben filmer ÎCDDII ;
flânait 311m fütynen âlug, Be’fannt mit geint unb Œligen,

Blair et tract) Sente Sinon.
"213d; mette, fel)’ id) Mon nient ablrtmà’fiig sué,

3d; flieg’ mm gleid). --- ganga Œtabler!" rief bic émané.
3mm? flog 12net ont", Îü’bn auf gebtüfte ëtbïningen 5

11mn biefcr magt’â, ibm nacbgubringen.

Sort; fatum, bai; tin angleicber 3111:3
Œie bribe blé 31W Jidlly’ gominer EBüume trng,

521B bribe fief) bien êBlitÊ ber Hilbert2 933mm enlèverai,

llnb Bribe, mie fie fileté, gelait!) unesmefilid) flogm.

1. LE MOINEAU ET LA SOURIS DES CHAMPS.

Un moineau disait a une souris (les champs : «r Regarde l’aigle au

repos! Regarde , taudis que tu peux encore le voir! ll balance déjà

son corps; prêt à 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. w- Vole,

Illâbleurl a) s’écria la souris. L’aigle cependant prenait l’essor, sur

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 à tous (Jeux était sans bornes.
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l. En ëpetling uni: bic
âclbnmus,

Gin 525ml; (mach

sur EeKhmauâ z

êta!) bort ben ilotes figea!

Giebî mail bu ilm ont) fieth

et miegt îciflm un Rürper;

fieroit 3mn filmait Ëïug,

Evcftxmtt mit Germe

uni: àBIEgen,

et filet: nuât) hem 51;an same

9963 mette,

frip’ ici; (mon mon abletmùfiig nus,

la; fiiegc

flint gleirf). ---
îtlcng, Æraîyler!

tief bic mana.
SURF-l jurer (Inn; mm

film qui
geptllfte êtümingen;

unb bidet magie est,

lipm nadygubringen.

E06) Eaumo haï:

Un nuglcidpcr 31m; (le mu;

[me Biâ gui: imite

genteîncr Æàlttflf,

olé bette me; entgogm

Mut me
Ter Mithra alloué,

1mn bette fiogen

mie fie I-dlïoû,

giflé; lillfiïmN-ïfilll.

EN VERS.

l. LE MOINEAU ET [A
SOEEHS’DES-GHAMPS.

Un moineau (lisait
a-la (à une) souris-dos-clumps :
Vois là l’aigle siéger!

Vois! tandis-que tu le vols encore,
il balance déjà le corps;

prêt au (a un) hardi vol
connu (familier) avec le soleil
et les éclairs,

il vise au trône de Jupiter.
Mais je gage,
bien-que je n’aie pasl’air (Inn-aigle,

je vole
semblablement à lui (aussi bien que

Vole, hâbleur! (111L) ---
s’-écria la souris.

Cependant celui-là (l’aigle) s’envola,

hardi dans (comptant sur)
ses ailes éprouvées;

et celui-ci (le moineau) osa
le suivre.
Mais à-peine que

leur vol inégal les porta
tous-deux jusqu’à-la hauteur

d’arbres ordinaires,

que tous-deux se dérobèrent

au regard
de la souris ùofaibleuvue,

et que tous-deux volaient,
comme elle conclut,
également sans-mesure.



                                                                     

162 Qefl’ing’é dama in æerfen.

(5m unBiegfamet wifi Îübn mie Milton lingot.
and; hem et gâtifier mimi, met) ben! mlrb’ë une gelingen.

2. filer fluer unb Die (ânier

Set 2Mo; Sentiers mais æaflaâ (Sole firitten.
.ÆIchfpeuIld) matfitgefpenfl! - éBeÏŒeümer, barf id; Bitten.

En âimmeI beget tutti) me bide,
filas fifi bu au» mebr aïs id)?"
fier QIbIer (peut) : "fiant ift’ë, lm étmmel fini) mir belbe ;
590d) mit hem lintetfcbeüveï z

36) font me; eignen ËIug,
flBobin bief) imine Œëttin trug."

5- 9er iangbc’ir.

(Soi ïangbâr leur ber Rett’ entrifien,

Rem halener tu ben flafla guriicf,
une tangte (einrr Gâteau ein îDleifterftücf
5211117 ben gemclpntm Jéintetfüëea.

,,C5ef)t, (datte et, me ift Runft; me Iernt man in ber me!
film mir eë nuai), menue eue!) geféiflt, -
11m) menti ibis fûnntl-Œeïy, Brummt’ ein alter 23h,

Un poète sans génie prétend , dans son audace, chanter comme
Milton. Du choix de ses juges dépendra la mesure de son succès.

2. L’AIGLE ET LE HIBOU.

L’aigle de Jupiter et le hibou de Pallas se querellaient. u AlIreux
spectre de nuit! - Parle , s’il te plaît avec plus de modestie. Le ciel
nous sert de séjour à tous deux , qu’es-tu donc de plus que moi? v-
ll est vrai, dit l’aigle, que nous sommes tous deux dans le ciel;
mais avec cette différence : j’y suis venu de mon propre vol, la
déesse t’y a porté. n

s 3. L’OURS APPmVOISE.
Un ours apprivoisé brisa sa chaîne, et, de retour dans la foret , il

dansa à ses compagnon-15, sur ses pieds de derrière, la danse qu’il
savait le mieux. u Voyez, s’écriait-il, voilà de l’art! voila ce qu’on
apprend dans le monde! Imitez-nloi , s’il vous plaît , et si vous pou

l
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(afin unbiegfamer
me feint linger:

mie Sliiften.

encabana et émaner même

me, rem mirs es film gaiement.

2. 29m: âlinier une hie d’un.

9er alizier Sumer?
unb flaflas (Exile fititteu.

QIchïyeuIid) gladytgefnenft !

’Beffifyeibner, surf le!) Blum,

Der êimmeï liage: mit!) uni: site,

mas bift in: nife ment de un?
En une: farad) : (923 ift l’UQÎfl",

mir fini: flâne im filmant 3

and) mit hem Hnterfdyeibe:

la; faim bard; eignen ding,
menin seine Œb’ttin bien me].

3. 9er Sanglier.

Gin Swahili: me: nitrifier!

ber Rem,

(et) fam 31mm

mieber in ben me,
une (angle feiner (Échec:

sin Weifterfliiif

alu? ben ëinterfüfien

gemmânteu.

êeht, féerie et,

me 1’11 Runfi;

me lernt man

in ter seau
ibid mir et? and),
man’s and) gefàllt,

un?) menu Un fumez ---

(Sel), brummte ein alter filât,
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Un F.... inflexible (sans génie)

veut audacieusement chanter
comme Milton.
Selon-qu’il choisît des juges,

suivant cela il lui réussira.

2. L’AIGLE ET LE IllBOU.

L’aigle de Jupiter

et le hibou de Pallas contestaient.
Horrible spectre-de-nuit!
Pluswmodestement, j’ose le prier.

Le ciel enferme moi et toi,
qu’esvtu donc plus que moi ?

L’aigle dit: ll est vrai,

nous sommes tous-deux dans le ciel z,

mais avec cette dilTérence :

je vins par mon propre vol,
là on ta déesse t’a porte.

3. L’OURS-DANSANT.

Un ours-dansant fut arrache
a la chaîne,

il revint
(le-nouveau dans le bois,
et dansa à sa troupe
un chef-d’-œuvre

sur les (ses) pieds-de-derrière
qui-en-avaient-l’habitutie.

Voyez, s’écriaitdl .
cela est de l’art; (prend)
cela apprend on (voila ce qu’on au

dans le monde!
Faites-le après moi (imitez-moi),
s’il vous plaît,

et si vous pouvez! -
Va, gronda un vieil ours,



                                                                     

164 Qefl’ing’ë âabeln in æerfen.

Œergïeicfpn Runft, fie (ci e (chiner,
gîta fei (La rat fie (a,

Seigt brime niebetn (&ieiii unb beine êfluberei."
(Sic QÏOËËY échinant (du,

Œin Shunt, hem êchmeidielei unb fifi
êtatt SKI; unb Singenb lit ;
En: bilai) Rabaien fieigt, beê îyürften Œiunfi erîtieblt,

âmü QBert uni) gifltflut aïs Remblimenten fruit,
(gin 1" bicher Matin, ein groâer échurent (du,

Œdflieët me Bob vber me du?

Il. filer pitre!) unb ber âmes.

"dédire, mandai), me Begreif’ id) 1tid7t,
âërt’ id; ben duché 5mn Quiche (agui,

ses bit ber sans) in febr gebtidyt T
513e: iïeiufte Slîêhibbunb faim blcï) ingen.

Œefief) bld) bort), mie gteâ bu ne l
1111i) foüt’ es bit en êtiirfe (mien?

53m gtbfsten 65mm, (o fiat? et iït,
Rami brin gemeib’ mit Œinem (5th entfeeïen.
une âüdfien mufi 1mm bachi bic ëdymadflyeit hivernait p;
filin: (au: 511 ÎCÎfiSMÎ) 5mn QBiberfteïpt.

vos! -- Va, gronda un vieil ours, un tel art, quelque diiïicile,
quelque rare qu’il soit, témoigne de la bassesse de ton esprit et de

ton esclavage. n pÊtre un grand courtisan, un homme à qui la flatterie et la ruse
tiennent lien d’esprit et de vertu; qui s’élève par l’intrigue , surprele
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: a En vérité, je ne comprends
pas que tu manques à ce point de courage! Le plus petit levrier te
fait fuir. Considère-toi donc! Comment, avec cette taille, manque-
rais-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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bergfciciien Runfi,

fie ici in n’émet,

fie ici in me fie fiai,

geigt beinen nichent &ifi

uni: hein: (ânonnai.

(5m grutier écimant: faim

du 533mm, hem
êcbmeicbeïei uni: 21T: ift

fiait flâné unis Ëugcnb ;

ber fieigt sut-Cf) Rabaicn,

crfiieiflt (531m? ses (Sûrficu;

me: mit 5233m unb (tanneur

ais Rempiimenten,

tin Miner miam fein,
cm gruger àoimalm,

[damât in?) Euh Un: 331th du?

4. met êiricb uni: ber 311cm.

ôirfcf), maârlicb,

(à) fiegreife ses mm,

l’wrteidb ben 8mm fagm 3mm enraie,

mie ber flat!)

bit gain-Mit in feint
9cv fleinftc Ëinbïfitnb

faim ibid) idem.

and) laid) huai,
mie grisé tu Mû!

Uni) fnût’ ce in: fablm ,

cm 6mm?
Sein (Ëmaify’ film: enti’ecicn

mit Œinem Étui?

un gtôütcn dénue,

in ftarf et il
9mm mm"; moifl liâmes"

bic Œümadifieit une Èüdfien;

mit fini) au filmer?)

311m ëŒiberitclin,

165

un art de-cette-sorte,
qu’il soit si difficile,

qu’il soit si rare qu’il son:

montre ton bas esprit
et ton esclavage.
Être un grand courtisan,

un homme à qui

la flatterie et la ruse es:
au-lieu-d’esprit et de vomi;
qui s’-élève par des cabales,

vole la faveur du prince,

joue avec la parole et le sermeni
comme compliments,
être un tel homme,
un grand courtisan,
cela contient-il louange ou blâme?

4. LE CERF ET LE RENARD.

Cerf, (an-vérité,

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.
Considère-toi donc,

comme grand tu es!
Et devrait-il le manquer (in man-
en (de) force?
Ton bois peut tuer
avec un (d’un) -seul coup

[(1Lierais)

le plus grand chien,
si fort qu’il est (soit).

On doit bien excuser
la faiblesse à nous renards;

nous sommes trop faibles
pour-le résister (pour résisterÏ.



                                                                     

166 Parfums" (gabant in 523mm.
Œvd), mg ein pitié) nuât IDeitI7en miré,

En fonnenflar. en einen Cèdflufi :
se 12men?) ÎÎÏÎYÎE’C) aïe fein sans,

ce: immun iid) nlrbt sur ibin surfit? 3,11 gidien;
En fifi ben bunben mm mit überIegen, ïrteunb;
me: feignit) barfit en mentale flieben.

-- Œetvifi, id) bab’ ce nie in une; üBerIegt.
ilion nun cm, intact) ber (strict), fiait man nuai) WÜDEgt,
âllienn burin uni) Sâger qui mut) falun;
Sinaï ïciberftef)’ id) afim." l

3mn llngIücf, beê Quinine (rimant
C50 nui) mit inuit butinait mût.
(site fleurit, uni) fuirait) ber fiait:
ilion liman âBeiien miebrricïyaflt,

finira frimait ber mimine ïyudpê uni: flatte gifla; banon.

maint finit afigeit maint c116 EDemonftratiun.

5- (Die Germe.

fier êtrrn, bard) ben eâ En une tagt ---
fifi), minuter, Iern’, une unfer enter fptedyenl

de taille à résister. Mais qu’un cerf doive faire tète, cela est clair

comme le jour. Écoute cet argument z Quand on est plus fort que
son ennemi, il ne faut pas devant lui battre en retraite; or, ami, tu
es de beaucoup plus fort que les chiens, doncjamais 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 chas«
seurs ; je leur résisterai à tous. n

Par malheur, la troupe de Diane avec ses chiens n’était pas loin.
Ils aboient, et la foret 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 - u Ah! poète, apprends à
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5906;, ont? ein 35Mo)

mon muë roentgen,

ift fonnenfïnr.

bitte einen Êdjïug z

Sir jemcmb

(tâtiez; aïs (tin 3cm),

ou: trouent mon
fié) jurtidgugicijen ne: t’im;

mm (tu? tu, bretons,

tuait überiegen ben 5519133631 ;

1min foigiicf)

suffi en nitrerais fiieben.

(8min, id) in!» ce nie

f0 reifiici) ilbertegt.

itou mm au, intact) tu: émît),

fief): mon miel; unbetvegt,

avenu tantine uni) Sügcr

fuiter: qui mini);

mon

miroita): ne men.
511m ungïtitfmn’ê bic (imam; îiancnâ

tout in un!)

mit ibrtn Quittant.
«En Betten,

une (mais ber sont
mieberfdmüt son ÎÎJrEItI gidien

fiieipt mincit boson

ber Nitouche filtrois

une furie êirfctp.

Statut: mut oflàeit

me: ais Eemonfiraiion.

5. 59h Goutte.

me: Étant, barri) ben

es tagt bai une ---

91cc, SDicttter, (une (mon

mie unie: einet i

Mais qu’un cerf

ne doit pas reculer,
est clair-comme»le-soleil.
Écoute un argument :

Quelqu’un est»-il (si quelqu’un est),

plus fort que son ennemi,
celui-là n’a-pas-besoin

de se retirer devant lui;
or tu es, ami,
bien supérieur aux chiens;

et conséquemment

tu ne dois jamais fuir.
(Certes, je ne l’ai jamais

si mûrement examiné.

Désormais, dit le cerf,

on me voit (verra) immobile,
si chiens et chasseurs
tombent sur moi (m’attaquent);

maintenant
je résiste (résisterai) à tous.

Par malheur, que la troupe de Diane
était si (très) proche

avec ses chiens.

lis aboient, I
et sitôt que la forêt

retentit de leur aboiement
s’enfuient rapidement

le faible renard
et le fort cerf.
Nature fait en-tous-temps
plus que démonstration.

5. LE SOLEIL.

L’astre par lequel

il fait-jour chez nous --
Ah! poète, apprends à parler
comme l’un de nous!



                                                                     

168 Qefl’ing’é (gabant in æerfen.

532113? mon, hmm bu ergüblft,

1111i: me mit albern âafieIn quiiIft,
ëitf) benfenb and) ben Ropf gerfireŒen?"

-- mon gui! hie Gamme mari) gefragt :
DE) fie ré niât betbtiôffe,

Saï"; ibre unermefmc (55:56:!

En MME) ben (géant Eeüogne me,
35m Œnrt’fficbnitt’ grbfier funin, aIâ aine ânonne, bali.

,fJJEicf), imitât fie, foute biefeâ frünfm?

flirt ift hie 5182W. mer film fie, hie f0 lama-n?
(gin Mini: (Semürm! (Swing, menu iene éjeiïter ont,

En: qui ber flambât bnnfeïn (râleur, ’ .
ÉDaâ &efen non barn Ëdfiîfle tramai,

518mn biefe micï) nui: fieffer fermant lj’

3m fienter, nimbe (51113: unb (SjCiü
me Œiifirïë flânent flèücf annelât,

Quint, wifi eucf) miègefdiiilgt ne Sente flonflon frünÊen,
31iftieben mit and) fallait, fiois mie bic (50mn ventru!

parler comme un délions! Faut-il, quand tu racontes, et que tu
nous fatigues de tes sottes fables, se casser encore la tète à to
deviner? n

En bien! on demandait au soleil, s’il ne lui fâchait pas que le
monde, trompé par l’apparence, estimât son globe immense plus
grand à peine, en diamètre, qu’un empan.

(t Moi, dithi], m’en chagriner? Qu’est-ce que le inonde? Quels

sont ceux qui pensent ainsi? D’arcngles insectes! Il me suffit que
ces esprits, qui, sur les traces obscures de la Vérité, distinguent
la réalité de l’apparence, il me snIfit que ceux-là me connaissent

mieux! la
0 poètes , que le feu du génie dérobe au faible regard de la mul-

titude, si, vous méconnaissant, l’indifférence du lecteur prétend

vous ottenscr, contents de vous»mêmes, apprenez, à l’exemple du.

soleil , à concevoir de vous une haute pensée l
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Mufi man, menu tu eraüiyîft,

unb une quàifi

mit cabanait ïabeîu,

fui) nerf) gerbtcŒen ben 313M

benfcnb Î?

2mm gut l bic (ânerie

murin gefmgt :

n15 fie ce nid): ncrbrüfie,

un? bic une,
[yeti-agui butcî) ben êtfiein,

Ùâlt fibre

aimantine Œrüfic

falun grüïaer

im Surcbfcfynitte,

aïe me êpunne?

Œiefeô foute

midi) Iranien, fpriciyt fie?

flirt: ifl hie fiait ?
mais fini) fie,

hie f0 kantien i?

Gin blâmes (êmürm!

Gâenug, V

menu feue &eiftcr mir,

hie, auf bunficr Étant

ber QBQEIEEÜ,

trennen hué âBq’en son hem Grimm,

menu biefs nue

fieffer midi feutrait!

Sûr fienter,

welche 8211C: unb Œeift

entreifit hem Méhari une

ses 1EME, Iernt,

(menu) ses Mers saurin
cuit; iranien min

minaient,
anhieben mit and) MW;

fieu benfen mie bic Gamin!

169

Doit-on, quand tu racontes,
et que tu nous tourmentes
avec de sottes fables
se casser encore la tête
en pensant (à penser)?

Eh bien! le soleil [lei] g)
fut interrogé (on demandait au so-
s’il ne le chagrinait pas,

que le monde,
trompé par l’apparence,

tient (tienne) son
incommensurable grandeur
à-peine plus grande
en diamètre,

qu’un empan?

Cela devrait
m’oirenser (m’ofl’enserait), dit-il?

Qui est le monde?
qui sont-ils7

ceux qui ainsi pensent?
Une aveugle vermine!
C’est asses

si ces esprits seulement,
qui sur l’obscure trace
de la vérité,

séparent l’être de l’apparence,

si ceux-là seulement

mieux me connaissent
Vous poètes,

que le feu et l’esprit

dérobe au faible regard

de la multitude, apprenez,
si l’indilTéreuce du lecteur

veut vous blesser
nous mésestimés (en mus mésesti-

contents avec (de) vous mêmes,

à fièrement penser comme le soleil!

8

[mant),



                                                                     

170 Beffing’é satan in Œerl’en.

6. mie Œc’ireu.

fion satan glücft’ ces min ÎCÙDII fait geraumer Ben,

un: ærummen, plumeau Œrnfi uni: fiolger î’yermÎgfeit,
ibaë ŒÎttEtltÎŒîttamt En olim ffibmâdyern fîbierrn,

me angemafiter 933mm, gleicf) Œütfirimm, gu future.
(Sur 16066 fütrbtei fid), uni) frimé tout in füfm,

(sur; nm bic faute æfïidfi nebft limai 511 Beluiifm 3
d’île euind) nerf) un 8m35 ber illatriut amathie,
1111i) hier une ba du âucbë ouf êittenfprüdye rachis.
îlien fat) man Barbe site cerf gicleur gruerie faim;

une baise fat) man bort; carminant QBege geint.
file æiiren malien nui: bard; émarge heilig machin;
se gâtine firafen and), hotu firafen lie mit Bastien.
Quint Brauc’int 111cm mir glue), filer hanchai man mu and ;
534m Beffett mon ben tâchent, hier Infini mon me fiers;

6. LES OURS.

Déjà depuis longtemps, les ours, en vertu d’un pouvoir usurpe,

ont réussi avec leur grondement, leur lourde gravité et leur piété

orgueilleuse, à exercer en tyrans, sur tous les faibles animaux , 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’éveilla dans le renard, et de temps en temps un renard imagina

quelques sentences morales. On vit alors ours et renards tendre con-

stamment au même but; mais. on les Vit y marcher par différents

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 plaisanterie; la on corrige l’apparence, on corrige ici le cœur;
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6. ÉDie âBâren.

fié glücfte ben 235m1

mm fclytm fait gernunlcr Sait,

mit ærummen,

plument: (Stnït

une ficher âremmigfcit,

au fûâten

une angemnfgter aimer,
gIeicl) Œùtbriüen,

me êittenridmramt,

Bai alleu www finirait,
en: 12m fürtlâtete fiel),

uni: teincâ mer f0 film,

fifi; 51: fiant-liât! nebft limai

nm Die faute æfïirfit;

bis enfin!) me!)

ber 513mm amathie
lm ËuŒpÉ,

1min me: uni: ba

ein Ëucfiô barine

«cf ëittcnfnrûmc.

321m fui) man
.ïaeîbe fieu

feint auf glairas Binette;

mm bDEÏ) fat) man licite

ge[)n souffletant: fiBege.

533i: 58mn malien

52mg mucher!

Inn: butai) étrange;

bic 53’11me ftrafen and),

taud) ftrafen fie mit 53men.
93cm tranchet bort mit âïuciy,

man brancher bien

un gibet-3;
man Befiert bort ben gênent,

man Ecfl’ert me: me 65m;

6. LES OURS.

Il a-réussi aux ours

maintenant déjà depuis longtemps,

avec leur grondement,
leur lourd sérieux

et leur orgueilleuse piété,

à exercer

par un usurpé pouvoir,

semblablement à des tyrans,
in censure-des-mœurs,

chez tous les plus faibles animaux.
Un chacun avait-peur,
et aucun n’était si hardi;

de se peiner avec eux
pour ce pénible devoir;
iusqu’à-cevqu’enfin encore

le patriote s’éveille

dans le renard,
et que ça et là

un renard songea
à des sentences-morales.

Alors on vit
tous-deux constamment
voir (viser) à semblables buts;

et toutefois on les vit touswtlenx
aller ditTérents chemins.

Les ours veulent
rendre saint
seulement par sévérité;

les renards châtient aussi,

mais ils châtient avec rire.
Onemploielàseulenientmalédiction,

on emploie ici
seulement badinage;
on corrige la l’apparence,

on corrige ici le cœur ;



                                                                     

172 Qeffing’é (gamin in Œerfen.

fDort fient mon imiteraient, blet fiebt man me uni) 5225m ,
Sort and) ber tiâeudyeiei, bien me!) ber fîugenb fttebeu.
sur, ber bu miter benfft, fragfi bu and) nuât gefchminb :
S55 Beibe Sarde rabbi and) gute Ëreuube finb?
9 mitan fie’e! sans; (ëlücf fût fîugenb, ses; uni) êttten!

930d) min, ber orme âmes tout; son bem 586i: beftritten,
111m, trot; beâ guteu Binecfâ, bon tine in 93mm getbcm.

flattent? Set auras greift tillait bic sans; tabelnb au.
3d) faim mut) biefimal nient fifi ber émeut vertudieu;
flûte fünfte êttmbe fâflêigt ,- icî) mufi 311m gemmules eilen.

menai), Ieg bic Ærebigt Mg! asine bu nicbt mit mir geben?
- fifi fpieIt mon? - îlien Ëattüff. w- SDieË Émanbftücf

îoflt’ ici) Men?

7. filer 85m6 ont Die mincie.

Œin tunger 6;";er nom ennuiera Sème,
EDaâ une ber êonnenîctyein Beïebt,

d’un côté tout est sombre , de l’autre tout est lumière et vie; la, ou

tend à l’hypocrisie; ici, a 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 fussent! Quel hon-

heur 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-la le sermon! Veux-tu venir avec moi ? --Quejoue-t-0n? -

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



                                                                     

ruserons DE LESSING EN vous. 1,3
mon fiebt bort EDüTtemEet’t,

mon item hier site: ont; Selma;
bort iîreben and) ber êeucbeiei,

blet and) ber Œttgenb.

En, ber bu welter benÎft,

fragft bu midi) une:

geftbloinb z

ob bette miette
fini) toobi and) gaie âteunbe’?

D mâtez; fie ce!

sans Gitt’iŒ au Eugenb,

son; unb Siam!
sans; nain, ber arme 8m05

tout: befttitten non bem 936x,

unb, tout; bob guten amuïs,

son iôm in 33mm getban.

flattait? Der ËntÙG

greift feibj’t bic flânent en

tubelnb.

St!) tannbteâmnimiŒ) aidât bermeiien

bai ber mimai ;

bic füufte thnbe fcbltigt;

id) mu]? eiieu 511m effleuries

8mm), la; bic imamat mg!
93H11": bu une mit mir gebeu?
alias fouît man ï

Ben ïflïtüff,

sa) foute fcben
blet? Êâyanbftutf?

74 9er Rome ont: bic intacte.

Gin l’ange: 6er

sont munteru becte, A
me ont ber êonneuftbein

mon

p,

on voit la obscurité,

on voit ici lumgre et vie;
la tendre à l’hypocrisie,

ici, à la vertu.
Toi, qui penses plus loin,
ne me demandes-tu pas
promptement :
si les-deux parties (l’un et l’autre)

sont bien aussi bons amis i
Oh! le fussent-ils l
Quel bonheur pour la, vertu,
l’esprit et les mœurs!

Mais non, le pauvre renard
est attaqué par l’ours,

et, cil-dépit du bon dessein,

par lui excommunie.
Pourquoi? Le renard
attaque même les ours
en les blâmant (de son blâme).

J e ne puis pas cette fois m’arrêter

a la morale;
la cinquième heure sonne;
je dois nie-hâter d’aller au théâtre.

Ami, laisse la le sermon!
Ne veux-tu pas avec moi aller? --
Que joue-bon? --
Le Tartufe. -
Je devrais voir (je verrais)
cette abominable pièce?

7. LE mon ET LE MOUCHERON’.

Un jeune héros

(le-la vive armée,

que seulement la lninière-duwsolei!

anime,



                                                                     

174 fieffing’é igniteur in æerfeu.

unb me mit faugqtbem (Sambre
mari) titubai geftotbner Œeulen fite’ot,

Sort) bie mon and), 3mn groëen (bifide,
muret) 5!er 5,84m êtrümbfe barbera fana,
9er jauge 5:9er tout eine âmücfe.

«bort mature écima Simon au!

gluf lima Rang: unb mittergügen
8mn) fie, entfemt bon titrer grimer,
3m ŒŒIummer einen 535mm liegeu
me bon ber Sagb entfrç’iftet tout.

"gent, êcfitoeftern, bort ben 25men fablefrn,
Grotte fie bie Œdfioeftern gauEeInb au.
son wifi id) bail, 1mb tutti tint flrafen:
(St fou mir blairai, ber Sureau l"

ëie au, unb mit bertoegnem étamage
Geai fie fiel) ouf beë Rbnigâ bâtiments.

(sa titrât, unb fiiebt mit ftbneltem êtbiounge,
ôtolg ouf ben fanera fiorbeerfrcmg.
Sûre même lotit fic!) nicbt benoegett?

une? fît et tobt? Sima beifi ici) 253ml)!

seuls les rayons du soleil, et qui, a l’aide de son avide aiguillon.
ambitionne la gloire de piquantes enflures; encore est-il fort heureux
qu’au moyen de deux paires de bas on puisse s’en défendre. Ce jeune

héros était un moucheron. Écoutez les exploits de mon héros!

Dans ses aventures de croisade et de chevalerie, un jour qu’il
s’était écarté de sa troupe, il trouva, couché et endormi, un lion

fatigué de la chasse. a Frères , criIa-t-il a ses compagnons d’un

ton de matamore, voyez là-bBS ce lion qui dort. Je vais l’attaquer,

je vais le punir : il saignera sous mon aiguillon , le tyran! n
Il y vole, et d’un élan audacieux il s’abat sur la (moue du roi des

animaux. Il pique, et fait d’un vol rapide, fier du laurier qu’il a

conquis. Eh quoi! le lion ne bouge pas? Est-il mort? Quelle rage .,
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uni: me fltebt

mit faugenbcm (gamays:

met) Œubm

gemmer âBeuIen,

body bic man me? faim,

3mn grnüen Œtüâe, musent

blini) ami mat-tr êtrümbfe,

ber juuge 15er

mat tine æiüâe.

65m un

bic Styler: mainte 65men!
51qu ibren Rreugsügcn

uni) Slittergügen,

entfcrut son fibre: Grimm,

faim fie

fiegen in: êdflummer

sium 30men ,

ber tout entfrüftet son ber Sngb.

gain bort, Gcbtnefietu,
ben 26men y’dpfttfen,

férie fie bic êtffiveftern au

gachIn’tu

Bd) mil! jegt bill,

uni) wifi i911 ftmfcn :

et fou mir blutai,

ber 59mm!
Êie eût,

uni: mit remmenant gin-auge
faut fie fic!) anf ben Œëmang lacé REM

Gîte fiitïyt, un» fiieffi: grigri

mit fcônefiem gemmule,
thaïs

auf ben fanent 8m5eerfran5.
93m: 536m mu me):

fut) bemegen?

émie? ift en mm?

St!) Deifie baë 313ml)!

et qui tend
avec une suçante arme
à la gloire
d’enflures causées-par-la-piqûre,

mais que l’on peut encore,

par grand bonheur, empêcher
au-moyen-de deux paires de bas,
ce jeune héros

était un moucheron.
Écoutez

les QXploitS de mon héros!

Dans ses croisades
et aventures-de-cbevalîer,
écarté de sa troupe,

il trouva
couché dansnl’assoupissement

un lion
qui était affaibli par la chasse.
Voyez là, mes sœurs,

le lion dormir,
cria-Hi aux (à ses) sœurs

en gesticulant.
Je veux maintenant y aller
et je veux le punir: [mon aiguillon),
il doit à moi saigner (il saignera sous

le tyran!
Il se-hâte,

et avec un audacieux bond
il se place sur la queue du roi.
Il pique, et fuit
avec un rapide élan,

fier

de la pénible couronnesdc-lauricrs.

Le lion ne veut pas
se remuer?
Comment? est-il mort?
J’appelle cela de la. furie!



                                                                     

176 Eefl’ing’é (s’abat: in Œerfen.

311 miarbtifd; mais ber me SDegen z
fDocf) fagt, DE et nicbt QBunbcr and?

fief) fun eâ, bie ben SlBalb befreiet,
E530 feine ÉmotbfuŒt fouît getobt.

jêeïyt, êcbmeüetn, ben ber figer fcbeuet,

(En flirtai ! mein êtacbet fei geïebt!"
flûte Œcbmefîeru jaucbgen, bofl QîergnügenJ

11m tine Iante ëiegerin :
"que? 25men, 25men 511 befiegen!
233k, êæmefier, faut bit me in (Cana?

-- 3a, (fleuraient, bougea son"; man! magen!
3d) bâtt’ eê feïber nabi gebacbf.

filai! Iaîfet une mEÎfi’ ïambe ftblagrn.

En flnfang ifi 3L1 imbu gentacbt."
Sud; unter biefen êiegeâliebern)
9a iebe bon Ëriuinbben fin-ad),
(Ennemi ber matte 535m micbcr,
unb eiIt crantât bem Sienne met).

’ 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! lionw
neur à mon aiguillon! n Tandis qu’il célèbre ainsi bruyamment son

triomphe, autour de lui ses compagnons, pleins de joie : a Quoi!
s’écrient-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 prom.
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9er îDegen ber 93men

me: au merbetifd) :

boa; fagt,

et) et me minutier Haut?
Scie l’un ce, bic befteiet ben 334111),

me faine Morbihan
fouit getbbt.

Gent, êtfpneftern,

ben ber Sign- Menu,
ber (tirât!

1min (êtacfyeï fet gelobt!

Sic êdymeftern fumigea,
bull êBergm’igen,

nm une lente êtrgerin z
flûte? 96men, 26men 311 beficgcn î

mie, écimant,

ÎCLIII bit me in Était?

3a, êtfimeficrn,

man mut? rongea! longea!

St!) sur ce feïber tuent gcbnclyt

fini! [effet une? freinant

mefp: 3mm.
(95- anfang fifi au fcbbn gemment.

me autor biefen Êiegesliebcrn,

ba jebe listait) son îriuinpben,

armerait micber ber matte Senne,

Bill) etquicft un hem menthe and).

L’épée du moucheron

était trop meurtrière .-

mais dites,
s’il ne fait pas merveille?

C’est moi, qui ai délivré le bois,

ou sa soif-de-sang
a autrefois fait-rage.
Voyez, Mes sœurs,

celui que le tigre redoute,
il meurt!
mon aiguillon soit loué!
Les sœurs s’écrieutnde-joic,

pleines (le plaisir,
autour de leur bruyant vainqueur:
Comment? des lions, vaincre des

comment, sœur, [lionsl
cela t’est-il venu en esprit?
Oui, sœurs,

on doit oser ! oser!
Je ne l’aurais pas moi-même. pense.

Allons! laissez-nous battre (butter. s)
plus d’(d’autres)-enncmis.

Le commencement cstfaittrop boa n.

Mais parmi ces chantssdewictoire,

comme chacune parlait de triom-
se-rcveille le fatigué lion (plies,
et ranimé Sis-hâte après la proie.



                                                                     

NOTES.

Page 2 : l. Sous-entendu batte.
»-- 2. ÆBermôîynt , gâté par de mauvaises habitudes. Dans la pensée de

Lessing, les attraits, dont notre La Fontaine a embelli l’apologue, ne
convenaient pas à ce genre de littérature. Il s’en explique clairement dans

ses dissertations critiques sur la Faible.

Page 4 : 4. 5180511, ici dans le sens de marum , Pourquoi.
- 2. (536an, menu, etc. Nous traduisons en français : C’est assez que

I ’invention suit du Poète; l’exposition doit être d’un historien. sans art; le

sans, d’un philosophe. Ainsi, comme en allemand, nous sous-enten-
dons un pronom démonstratif. Lessiug, pour ledit-e en passant, résume
iri, en (Jeux lignes, toute sa théorie sur le genre del’upologue.

- 3. êtiflfi. Litt., bas, superficiel. Remarquez que ber ŒÊIIÎA: est
au datif.

Page 6 : I. êefnn fnflttt, dans le même: sens que fàQet. Cet emploi du
verbe (bilan est très-fréquent en allemand.

- 2. ùàüten ne signifie pas seulement écouter, entendre, mais encore,

comme ici, ouïr, entendre dire.

Page 8: 4. Nom propre, sans doute de l’invention de Leasing, pour

désigner un méchant prédicateur. ’
- 2. Moslieim, né en 1694, mort en 4755, a été, en Allemagne, le

réformateur de l’éloquence religieuse.

Page l4 : l. melba: hie gîtange,force envieux. Tournure familière.

-- 2. En allemand, beaucoup plus souvent qu’en français, le présent
s’emploie pour le futur.

--- 3. Kneller, l’un des peintres de portraits les plus célèbres qu’ait pro-

duits l’Allemague. Né à Lubeck, en 1648, il se fixa à Londres en 467L

et reçut du roi Charles Il le titre de peintre de la mur. Il mourut en I723.
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Pope, son ami, composa pour lui l’inscription fastueuse, dont on a décoré

le monument érigé en son honneur dans l’abbaye de Westminster.

Page M : 4. Pope, célèbre poète anglais, né à Londres en 1688, mort

en I744. Sou caractère irritable ne lui permit pas de compter heauœup
d’amis. Cc fut peu de temps avant l’apparition de sa belle traduction de

l’Iliade, en 174 5, qu’éclata sa rupture avec Addison.

- 5. Addison, célèbre écrivain anglais, né en l 672, mon: en 474 9. Les

Anglais l’ont placé longtemps, comme poète, à côté de Pope et de

Dryden. .Page i6 : 4. 2911 bîft nm teille ganga écarte-gelvmmm, tu a: perdu tout

ton troupeau; à peu près comme nous (lirions : Tu en es pour tout ton
troupeau.

-- 2. Iségrim on Ysengrin est le nom sous lequel figure le loup,
dans le vieux poème, fort divertissant, connu en français sous le titre de
Roman du Renard, en allemand, montât Ëudyô.

-- 3. limier, nom du chien du berger. C’est le mot grec 516:5, qui

aboie. Il
V Page 26 : l; sous-entendu mais. Nous avons déjà fait remarquer qu’en

allemand le verbe , comme auxiliaire, se sous-entend très-souvent.
Page 32 : .Ütrmanniabt, [même à la gloire d’Arminius ou Hermann

qui tailla en pièces, comme on sait, les légions de Varus. On sait aussi
qu’après sa mort les Germains lui érigèrent une statue connue sous
le nom d’lr-minsul, Semenfâuïe, colonne d’Irmin, célèbre idole des

Saxons, détruite par Charlemagne, en 772.
--- 2. Gin gereifter 313115213 un. 5arbet qui avait voyagé. Cet emploi du

participe passé de reifen, voyager, est peu correct, mais il est resté po-
pulaire.

--- 3. En, ba gibt ce tout), est dit avec emphase.
- 4. (Éefegt doit se prendre ici dans le sens de calme , posé, rassis,

qui ne se laisse pas aller à l’enthousiasme.

Page 34: l. Gin gut Seuil, lonutiou familière, au lieu de 11m du guteâ

Shetï, pour une bonne part, e’est-à-dirc beaucoup.

Page .38 : 4 9130511 fait un? sous-entendu bichent à quoi cela ser-
vira-Fil? à quoi bon cela?

- 2. êBchre êüymaïben, par opposition à iridium QImeiîcn.

- 3. C’est le nom grec, néper, du guêpier: a Une singularité qui dis-

tinguerait cet oiseuu de tout autre , dit Buffon, si elle était bien avérée,
c’est l’habitude qu’on lui prête de voler à rebours : Élien admire beaucoup
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cette façon de voler (De Nat. animal, lib. I7 cap. XLIX); il eût mieux fait
d’en douter. n

Page 40 : 1. Man fagt, eâ gaïac. Remarquez l’emploi de ce subjonctif,

pour exprimer le doute, l’incertitude à l’égard du fait dont il s’agit. Nous

traduisons en français: Il y aurait, dit-an, un oiseau....
Page 42 : l. QBtüten, couver; auâbrûten, faire éclore en couvant.

- 2. Œpringen, sauter, bondir; borbeifpringen, passer à côté en bon-

(lissant.

Page M : 4. Begte ficfimieber, sa fcïîlafen, se remit à dormir; locution

plus française qu’allemande. On dit mieux, en effet, en allemand:
fic!) Miami [agent

H 2. flaufen, courir; rutlaufen, s’enfuir, échapper en courant.

Page 4G : l. 55m: (ÊCÏMfl box ŒCBtitt, JIonsienr Pas-à-pas. On sait

que le Pion, aux échecs, ne peut faire qu’un pas à la fois.

Page 50 : l. 5,1205; gang crftüglirâc, fort passable encore. une, fait
allusion à la première statue.

--- 2. 33m flûtât ballai au Êtetteu getnmmen mâte, ne l’y avait pas aidé.

Comme si lu beauté de la première statue eût dû exercer de llinflucnee

sur la seconde, par cela seul que celle-ci était composée de la même
matière,

Page 56 1 l. 8:15 in ben legten âügeu (fltâemgügen). Lin. , gisait dans

les «fendent mufles de vie, c’est-à-dire était à l’extrémité, à l’agonie.

Page 58: l. DE... Mon, quoique. Remarquez la tmèse. Dbgleidy,
CBmDËl, 055mm la souffrent également. x

Page 66 1 l. mie i383 abattrais? gueulant mur, qui avait l’habitude (le

gratter, soit la terre, soit le fumier, etc. - and) blini), (purique aveugle.

--2. Collecmnea, mot latin, recueils, mélanges.

Page 70 : 4. Ainsi que l’indique tout d’abord son nom, en grec

).uxz.’idr;ç. l
Page 74 : 4. munxnd): a ici le sens de enfin: allusion aux vers de La

Fontaine :

Les grenouilles se lassant
D5 l’état démocratique ,

Par leur: clameurs-firent tant
Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
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Il leur envoya , comme on sait, d’abord un soliveau. Les grenouilles

n’en furent point contentes, et firent entendre de nouvelles plaintes:

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue.

Page 74 : 2. Billfl bu unfet Rënig faim, veux-tu être notre roi, c’est-à-

dire situ veux être notre roi. Cette tournure, qui n’est pas étrangère a

notre langue, est très-fréquente en allemand.

-- 3. Œarum.... mail, pour cette raison.... que.
--- 4. 11m ctmaâ bittai, demander quelque chose par prière. Litt., prier

pour quel ne chose.

Page
phrase, se traduit par en bien!

: l. alun, presque toujours, isolé au commencement d’une

Page 92 : 4. gabant, pour in hem 52Iugcnlvlide, dans le sens de fogteicfi,
en. même temps, aussitôt, à l’heure même.

Page 96 : 4. GŒleiŒenben glume. Il y a ici un jeu de mots, fondé
sur la ressemblance de gués et films, 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. 3d) wifi and) niât, jonc veux pas non plus, ou bien:

aussi Je ne Veux Paf....
-- 2. 513mm aIt un?) ftumpf, deviennent vieilles et cassées, c’est-à-dire

commencent à vieillir et à se casser. êtumpf signifie littéralement émoussé,
usé.

Page 400 : l. fils) tu fie auftreilîefl. Litt., où tu. les trouverais, c’est-a-

dire où tu pourrais les trouver. Cet emploi du présent du subjonctif, pour

exprimer le conditionnel français, est fréquent en allemand.

Page l 02 : l. Célèbre devin.Il était aveugle, et Minerve lui avait donné,

pour se conduire, un bâton bleu qui ne l’égarait jamais. Il tenait aussi

de la faveur de cette déesse la faculté de percevoir les moindres bruits.
Page 406 z l. C’est la constellation du Serpent.

Page H2 : ll. flEilIîgen, dans le sens du latin libens.

Page H4 : l. Œiefem meinem Sublime. Litt., à ce mienfavori; comme
on dit en latin: hic meus arnicas,- en français ; un mien. parent, mais cette

tournure a vieilli dans notre langue.
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Page 120 : 4. Qïüerfeiltfien. En entmnt ainsi en composition avec un

superlatif, aller, géo. pl. de au, en augmente encore lu force.
Page 424 z l. 51mm est ici explétif et emphatique.
Page 436 : l. âme: guten Singe fini; bai, loc. prov. Litt., de mutes les

bonne: chose: il y a trois , c’est-à-dire le nombre trois est le nombre par-

fizit, le nombra heureux ,- toutes les lionnes choses sont au nombre de trois.
Page 438 : il Sonner oud) ait genug. Ainsi portent toutes les éditions

imprimées en Allemagne, que nous avons consultées, celle de Luchmann en

particulier. Ce texte est aussi celui que présente le flfercure (le Souabe,
dans lequel Lessing publia d’abord cette fable, et qui émit alors dirigé

par Wieland. Substituer jung à «il, comme ont fait quelques éditeurs,
c’est détruire tout le sel de l’expression, qui doit être ici moifl raisonnée

que sentie.
Page 446 z 4. fiacre miel) au Enta signifie proprement ; Fais-mai mourir

à fores- de me donner à manger; c’est-à-dire : nourris-moi copieusement ,-

mais ce sens nous paraît ici inadmissible, et nous traduisons, comme
s’il y avait bb3 511m SON, nourris-moi le restant (le mer jours Ce qui pré-

cède: id) mais 6313) (ange mitât nuât trelbcn, et ce qui suit z bain 213m

mon, etc., confirme assez. notre sentiment.
--- 2. Œirzfiremen, faire irrupfion ; en lutin irrumpere.

-- 3. miebcrteiâen, déchirer en terrassant ou en attaquant. (l’est ainsi
qu’on dit z du émus nicherreiâcu, renverser, démolir une maison.

Page 448 : l. Œrâaitung, dans le 56115 de Œrbaltungâfraft, puissance

conservatrice .

Page 1in r 2. Œinîfertrctm, s’avancer, en latin incedere.

- 2. üEerfeïyen. Lin, voir par-dessus ,-ici ne s’apercevoir pas, excuser,
pardonner, tolérer, comme en grec Ûnapopo’cw.

Page 160 : Il. meug, vieux et poétique pour filial),
-- 2. ÉBÎIllhe est pris ici dans le sans de Elübfidfiig , qui a la me courte.

Page 462 z 4. Au lieu de untcrfcffiebe, pour le besoin de la. rime.
Page 470 : 4. âürcfyte, pour comme.
Page 1’74"; l. «binmo’llen, vouloir y aller, a la même valeur que gin.

geben moflen. Cet emploi d’une simple particule, pour exprimer en même
temps l’action d’un verbe , n’est pas rare en allemand.

-- 2. (5?: (ou mit Bluten. Litt., il doitsaigncr à moi, c’est-à-dire, mais

avec moins d’énergie , il saignera sous mon aiguillon. Consultez, du reste,

la grammaire sur cet emploi du pronom personnel mit.
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