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A LA MÊME LIBRAIRIE

Histoire générale de la Littérature française, 
exposée selon une méthode nouvelle, par Daniel 
M O RN ET, professeur à la Sorbonne. (Classes de l re, 
2e, et 3e des lycées et collèges). Un fort volume 
(13,5x20), 10 hors-texte (32 gravures).

Cet ouvrage comprend deux parties qui peuvent être ache
tées en volumes séparés :

1° Précis de littérature française. Un volume, 6 hors-texte.
2° Histoire des grandes œuvres de la littérature française.

Un volume, 4 hors-texte.

Les Chefs-d'œuvre de la langue française, des 
origines à nos jours, par H. BO RNEC Q UE, profes
seur à l'Université de Lille. Choix de pages des 
grands écrivains établi en concordance avec l'H is 
toire de la Littérature ci-dessus. Deux volumes 
(13,5x20) : Poésie, un vol. ; Prose, un vol.

Cours pratique de Composition française, par
D. MORNET. Traité de l'art d'écrire à l'usage des can
didats aux examens des enseignements primaire 
supérieur, secondaire et supérieur. Nombreux 
exemples de sujets proposés dans ces examens. Un 
volume (f 13,5x20 cm.), 280 pages.

Histoire de la Littérature et de la Pensée fra n 
çaises contemporaines (1870-1925), par D. MORNET. 
Ouvrage à l'usage des classes de lre, lre supé
rieure, etc.Un volume. (13,5 X 20),16 portraits hors texte.

Histoire de la Littérature française illustrée, en
deux volumes, publiée sous la direction de J. B é DIER, 
de l'Académie française, et P. H a z a r d , professeur 
au Collège de France. Deux magnifiques volumes 
(Collection in-4° Larousse, 3 2 x2 5  cm.), 587 grav. 
photographiques,54hors-texteen noireten couleurs.
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( 1621- 1695)

8 juillet 1621. —  Baptême, à Château-Thierry, de Jean de La Fontaine, fils de Charles 
de La Fontaine, conseiller du roi, maître particulier des Eaux et Forêts du duché 
de Château-Thierry et de Françoise Pidoux, d’une famille originaire de Poitiers.

Premières études à Reims, ou plus probablement, à Château-Thierry.
Avril 1641-octobre 1642. —  Séminariste dans différentes maisons qui dépendaient de 

la Congrégation des Prêtres de l’Oratoire. Ensuite, peut-être, des études de droit : 
il prend le titre d’avocat au Parlement. Il partage son existence entre Château- 
Thierry, Reims et Paris. Il a pour amis Maucroix, Tallemant des Réaux, Patru, 
Pellisson, Charpentier, etc.

10 novembre 1647. —  Il épouse Marie Héricart, fille du lieutenant criminel de la 
Ferté-Milon, âgée de quatorze ans et demi et richement dotée.

1652. —  Il devient maître triennal des Eaux et Forêts du duché de Château-Thierry, 
charge à laquelle il joint, en 1658, celle de maître ancien et capitaine des chasses. 
Ses offices ne lui sont entièrement rachetés qu’en 1671.

1653. —  Il a un fils dont il ne s’occupe guère. En 1658 il se sépare de biens d ’avec sa 
femme, mais conserve avec elle des relations correctes.

1654. —  Il publie une pièce imitée de Térence : l ’Eunuque.
1658. —  Il se fixe à Paris, écrit d’après Ovide et Marini son Adonis, compose Clymène.
Janvier 1659. —  Il est présenté à Fouquet, surintendant général des Finances, et obtient 

une pension de celui-ci. Vers cette date il connaît Racine. Epîtres, Madrigaux, 
Ballades, le Songe de Vaux.

1661. —  Chute de Fouquet. Désespoir de La Fontaine. Elégie aux Nymphes de Vain.
1663. —  Voyage en Limousin. Lettres à Racine, alors à Uzès.
Juillet 1664. —  Gentilhomme ordinaire de Madame, veuve de Gaston d ’Orléans, en 

résidence au Luxembourg.
Décembre 1664. —  Nouvelles en vers tirées de Boccace et de l’Arioste.
Janvier 1665. —  Contes et Nouvelles ( ire série). La Fontaine fréquente chez Mme de 

Sévigné, Mme de La Fayette, M. de La Rochefoucauld, la duchesse de Bouillon.
1668. —  Fables (deux volumes formant six livres). Trois éditions en un an. Nouveaux 

contes (2e série).
1669. —  Les Amours de Psyché et de Cupidon.
1671. —  Treize Contes (3e série), huit Fables inédites, quatre Elégies, Adonis, paraissent 

en deux volumes.
1673. —  Poème de la captivité de Saint-Malo. Mort de la vieille Madame. Mort de 

Molière : épitaphe par La Fontaine.
La Fontaine s’établit chez Mmc de la Sablière, où il rencontre des hommes 

d’esprit (Chaulieu), des écrivains (Ch. Perrault) et surtout des savants (Bemier, 
voyageur et orientaliste). Il promet à Lulli un livret d’opéra, mais se brouille 
avec lui.

1674. —  Nouveaux contes, interdits par la police.
1678. —  Deuxième recueil des Fables (livres VII à X I des éditions modernes).
1683. —  La Fontaine est élu académicien. Le roi refuse son approbation jusqu’à l’élec

tion de Boileau (avril 1684).
Mai 1684. —  La Fontaine reçu à l’Académie : Discours à Madame de la Sablière.
1685. —  Recueil d’Œuvres diverses (onze fables, cinq contes, des ballades, etc.). La 

Fontaine reçu chez les Conti, les Vendôme, à la cour libertine du Temple. Il écrit 
des comédies, un opéra. Mme de la Sablière, retirée aux Incurables et devenue 
dévote, le néglige.

1693. —  Mort de Mme de la Sablière. La Fontaine s’établit chez les d’Hervart. Il 
revient à la religion.

1694. —  Publication des dernières Fables (avec celles de 1685, le X IIe livre des 
éditions actuelles).

13 avril 1695. —  Mort de La Fontaine.

La Fontaine avait soixante-six ans de moins que Malherbe, vingt-trois ans de moins
que Voiture, un an de plus que Molière, quinze ans de plus que Boileau, dix-huit ans de
plus que Racim. -» ’ ~ V*
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NOTICE

Ce qui se passait en 1668. — En politique : Louis X I V  (1638- 
1715) gouverne en personne depuis 1661. Son fils le Grand Dauphin 
est né en 1661. Colbert (1619-1683), contrôleur général des Finances 
depuis 1661, secrétaire d’Etat en 1669. Louvois (1639-1691), secré
taire d’Etat à la guerre depuis 1666. Hugues de Lionne (1611-1671), 
secrétaire d’Etat depuis 1663.

1667-1668. Guerre de Dévolution : Turenne conquiert la Flandre, 
et Condé la Franche-Comté, possessions espagnoles. En mai 1668, la 
paix d’Aix-la-Chapelle assure à la France onze places des Pays-Bas, 
dont Douai et Lille. La Feuillade conduit à Candie une expédition 
française pour essayer de délivrer cette ville assiégée par les Turcs.

En Angleterre, Charles I I  (1630-1685) règne depuis 1660. Il 
accepte une pension de Louis X IV . En Autriche, Léopold I e1 (1640- 
1705), empereur depuis 1658, combat les Turcs et les magnats hongrois.

En littérature : Corneille donne Attila en 1667. La Rochefoucauld 
a publié ses Maximes en 1665. Molière lutte pour obtenir l ’autorisation 
de représenter en public le Tartuffe, joue Amphitryon, l’Avare, 
George Dandin. Boileau a écrit ses neuf premières Satires : répliques 
de Cotin, de Boursault, de Chapelain, etc. Racine fait jouer les Plai
deurs. Bossuet, qui a prononcé, en 1667, /’Oraison funèbre d’Anne 
d’Autriche, va prononcer, en 1669, celle d’Henriette de France.

Dans les sciences et la philosophie : Malebranche en France et 
Spinoza en Hollande continuent l ’œuvre de Descartes. Locke en Angle
terre attaque la philosophie cartésienne. Huygens, astronome hol
landais, est attiré à Paris par Louis X IV .

Dans les beaux-arts : Claude Perrault fait bâtir la Colonnade du 
Louvre. Le Vau travaille au Collège des Quatre-Nations et fournit 
à Louis X I V  les premiers plans du château de Versailles. Le Nôtre 
entreprend les jardins de Versailles. Puget quitte Gênes pour la France. 
Philippe de Champaigne peint son propre portrait (au Louvre). Le 
Brun est nommé directeur perpétuel de l ’Académie de peinture et 
achève de peindre /’Histoire d’Alexandre. Lulli fait jouer des ballets 
et une symphonie dans la fête de nuit du 18 juillet, où le roi fait repré
senter George D andin.



Publication du premier recueil des « Fables ». — En jan
vier 1666, dans la Préface de sa deuxième série de contes, La Fon
taine déclarait qu’il allait abandonner les ouvrages de cette nature : 
le public pouvait ainsi supposer qu’il travaillait à des œuvres d’un 
genre nouveau. Le 6 juin 1667, Denis Thierry, libraire, rue Saint- 
Jacques, à l’enseigne de la Ville de Paris obtenait le privilège pour 
l ’impression des Fables et associait à ce privilège Claude Barbin, 
libraire au Palais, sur le perron de la Sainte-Chapelle, qui avait 
déjà édité les Contes. On raconte que Boileau aurait dû intervenir 
pour décider les libraires à cette publication, mais l’anecdote est 
incertaine. L ’ouvrage parut au printemps 1668, sous le titre : 
Fables choisies et mises en vers par M. de La Fontaine, en un volume 
in-40 illustré de gravures de Chauveau. La même année parut une 
seconde édition en deux volumes in-12. Une réimpression eut lieu 
dès 1669, attestant le succès de l’ouvrage. Deux fables : l ’Œil du 
Maître et l ’Alouette et ses Petits formaient les fables 19 et 20 du 
livre III. En 1678, elles furent placées à la fin du livre IV  avec les 
numéros 21 et 22.

La composition des fables. — Quand La Fontaine publie le 
premier volume des Fables, il est âgé de quarante-sept ans. Issu 
de bonne famille bourgeoise, d’une province toute proche de Paris, 
il a dû recevoir dans son enfance, en quelque collège, l’éducation 
ordinaire des jeunes gens fortunés : il a bien appris le latin et 
probablement quelques mots de grec; de ses premières études il 
conserve un mauvais souvenir. Ensuite, il a cru sentir la vocation 
sacerdotale, mais bientôt il a quitté le séminaire pour vivre à Paris 
et à Château-Thierry, menant une existence de loisirs délicats, 
passant pour un homme élégant et pour un bel esprit. Il a épousé 
une riche héritière, mais il ne s’entend pas longtemps avec elle, 
malgré leur goût commun pour les romans et les lectures frivoles. 
Comme il fallait avoir une situation, il a acheté la charge de maître 
des Eaux et Forêts : ses occupations l’amènent plus souvent à 
juger des procès et à présider des enchères qu’à se promener dans 
les bois. Il dissipe avec nonchalance un patrimoine que son père 
avait déjà bien compromis. Mais, dès 1653, il se sent poète : Malherbe 
et peut-être Voiture lui ont révélé la beauté des vers. Bientôt il 
fréquente à Paris le monde des théâtres et les cercles littéraires où 
l’on aime la poésie galante, un peu précieuse et artificielle, mais 
délicate et ingénieuse. Admis chez le surintendant Fouquet, il 
reçoit de lui une pension, il gagne et conserve les bonnes grâces de 
son protecteur par des vers travaillés et presque maniérés'. Ce n’était 
pas à la cour de Vaux que La Fontaine pouvait devenir un clas
sique et aimer le naturel. Les modèles qu’on l’invitait à imiter 
étaient les pages gracieuses d’Honoré d’Uxfé, les galanteries alam
biquées du cavalier Marin, les fictions savantes de l’Arioste. Mais 
cette école de flatterie adroite l’a habitué à vouloir plaire par le choix
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habile des mots et du rythme, par la pensée à la fois prévue et 
surprenante. Seulement il se dégage assez tôt de cette poésie conven
tionnelle par le mouvement spontané de son génie qui le porte à 
goûter les anciens, Platon, Térence, Virgile et Horace, et avec eux 
des auteurs d’inspiration purement française : Marot, Rabelais, 
Montaigne, les conteurs du xvie siècle. En 1664, il paraphrase dans 
ses premières nouvelles l’Arioste et Boccace et, très vite, le voilà 
presque célèbre par son conte de Joconde, occasion d’une querelle 
littéraire qui met ses recherches en valeur. Il prolonge son succès 
par deux volumes de contes en 1665 et 1666. Très préoccupé des 
problèmes de forme, il discute dans ses préfaces les différente^ 
manières de traiter ses récits scabreux. Il justifie son imitation par 
l ’exemple des anciens. Chapelain félicite La Fontaine de ses œuvres 
et désormais le poète est connu, admis au rang des beaux esprits 
qui peuvent divertir un public d’honnêtes gens. Déjà il a dégagé sa 
manière propre, cet art qui lui est personnel de donner au sujet le 
plus vulgaire un tour original et un charme neuf. Déjà il est maître 
de son vocabulaire et de sa versification. Enfin, il se lie avec Racine 
et peut-être avec Boileau. Entendant à Vaux jouer les Fâcheux, il 
a eu la révélation du génie de Molière, le sentiment d’une poésie 
plus haute que la poésie galante, celle qui ne quitte pas la nature 
d’un pas. En 1668, La Fontaine n’est pas un débutant, il a fait ses 
écoles en composant d’abord pour plaire à un cercle restreint et 
un peu précieux, en écrivant ensuite pour un public plus vaste 
et plus lettré. Enfin, il sait que la vraie poésie doit être une imitation 
fidèle de la nature et s’inspire de l ’exemple de sincérité qu’ont 
donné les grands écrivains de l’antiquité. Mais il va renouveler 
entièrement son génie en s’essayant à un genre qu’il créera véri
tablement. On ne sait pas quand il eut l’idée de ses premières 
fables : quelques anecdotes contemporaines, un peu incertaines 
d’ailleurs, laisseraient supposer qu’il en a déjà composé vers 1662. 
En tout cas, lui-même le déclare dans sa préface, il en avait écrit 
quelques-unes avant 1668, et les avait soumises au jugement de 
ses amis. On ignore qui lui suggéra d’écrire des fables. Des 
contemporains s’exerçaient à ce genre : Ménage, en vers latins, de 
Boissat, qui fut académicien, en prose française : Fables d’Esope 
moralisées (1633-1659). Mais, après tout, la forme d’imagination 
que supposait le Songe de Vaux avec ses fictions et ses allégories 
et le style narratif que La Fontaine devait employer dans ses contes 
le conduisaient à écrire des fables. Et puis, il lisait les anciens, 
Ésope est une autorité qu’il y trouvait souvent invoquée par Pla
ton ou par Horace, Phèdre lui offrait le premier modèle d’une fable 
littéraire versifiée; au xvi® siècle, des Italiens et des Français 
s’étaient essayés dans ce genre.

Les sources. — Le titre même du premier recueil indique l’ori
gine de la plupart des pièces qu’il contient : ce sont des fables d’Ésope
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ou plus exactement des fables ésopiques. Ésope est un personnage 
aussi légendaire qu’Homère lui-même. L ’antiquité grecque créa
trice de beaux récits et de mythes ingénieux lui attribuait quan
tité d’aventures. Bossu comme Homère était aveugle, esclave, 
originaire de Phrygie, il avait voyagé dans tous les pays helléniques, 
se faisant partout connaître par ses reparties et sa sagesse. Échap
pant à tous les périls à force d’adresse, il était devenu pour les 
Grecs un héros moins vaillant, mais aussi célèbre qu’Ulysse. Cepen
dant aucune forme littéraire précise n’avait conservé ses inventions. 
Les poèmes d’Homère étaient une œuvre que l’on pouvait lire et 
réciter, les fables d’Ésope n’étaient que des contes que chacun 
racontait à son gré, des proverbes populaires, de bons mots auxquels 
tout le monde pouvait faire allusion avec la certitude d’être compris. 
Au xive siècle après J.-C., le moine Planude, qui vivait à Byzance 
et qui fut ambassadeur à Venise en 1317, arrangea une Vie d'Esope 
écrite avant lui, naïve et amusante. C ’est lui qui compila, en un lan
gage d’une brièveté scolastique, les fables qui depuis deux mille ans 
circulaient dans le monde grec. Mais, au xvile siècle, tous les lettrés 
croyaient à la véracité de Planude et nul ne doutait de l’existence 
historique d’Ésope : La Fontaine fit précéder son édition d’une Vie 
d’Esope par Planude qui, au cours des xvie et xvne siècles, avait été 
traduite en français et en latin huit ou neuf fois. Le premier modèle 
de La Fontaine, ce sont ces fables d’Ésope sèches et scolaires telles 
que les a rédigées Planude.

Un rhéteur grec qui vivait probablement à la fin du 111e siècle 
après J.-C., Babrius, avait mis en vers ïambiques les récits ésopiques 
et ajouté quelques apologues de son invention. Ses manuscrits 
étaient égarés, mais on possédait, au xvne siècle, un abrégé du 
IXe où ses fables étaient réduites en quatrains. La Fontaine 
appelle leur auteur Gabrias, et ne connaissait que ces quatrains 
byzantins et artificiels, dont la brièveté le frappait.

Parmi les Latins, il avait pour modèle Phèdre ( I er siècle 
après J.-C.), poète latin du siècle d’Auguste : c’est Phèdre qui lui 
montrait le premier exemple où le vers est autre chose qu’un moyen 
mnémotechnique, d’une œuvre écrite par un véritable artiste, préoc
cupé de sa gloire littéraire, soucieux de ses procédés d’expression. 
Les préambules de Phèdre, en tête de chacun de ses livres, son 
originalité de satirique et de moraliste, les dialogues créés entre les 
personnages, la forme variée de ses morales, font du poète latin 
le prédécesseur véritable de La Fontaine.

Au 11e siècle, Avianus versifia quarante-deux fables.
Au moyen âge et à la Renaissance, Phèdre fut imité par de nom

breux auteurs latins : Laurent Abstemius, bibliothécaire du duc 
d’Urbino, avait publié à Venise, en 1495 et 1499, deux recueils 
de cent fables chacun, librement inspirées d’Ésope. Les œuvres 
de tous ces écrivains se trouvent dans un volume qui était presque 
sûrement sur la table de La Fontaine. Voici, en français, la traduction
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de son titre latin : Mythologie ésopique en laquelle sont, en grec et 
en latin, 297 fables d'Esope, dont 136 nouvelles ; en outre, les fables 
de Babrias, celles d’un anonyme ancien, au nombre de 60, traduites 
en latin d’après les manuscrits antiques de la Bibliothèque palatine ; 
on y a joint les fables de Phèdre, d’Avianus, d’Abstemius, le tout par 
les soins et le travail d’ Isaac Nicolas Nevelet, avec les notes de celui-ci. 
C ’est un volume in-12 de 678 pages, qui parut pour la première fois 
à Francfort en 1610, et fut réédité en 1660. La Fontaine y trouvait 
presque tous les textes qui l ’ont inspiré dans son premier recueil. 
Des gravures sur bois, naïves et spirituelles, qui illustrent cet 
ouvrage, pouvaient exciter son imagination. Quelques autres apo
logues des premiers livres proviennent cependant d’autres fabu
listes. Certains indices permettent d’affirmer que La Fontaine a 
probablement lu Guillaume Haudent, Trois cent soixante-six 
apophtegmes d’Esope traduits en rythme françoise (1547) et Guil
laume Guéroult, le Premier livre des Emblèmes (1550). Mais en dehors 
de ces textes, La Fontaine n’imite que des écrivains qui n’étaient 
pas des fabulistes : Virgile, Horace, Marot, Rabelais, etc... Il ignore 
naturellement les fables du moyen âge, les ysopets et le Roman de 
Renart. Presque toute son inspiration, pour les premiers livres, 
provient du recueil de Nevelet, d’Haudent ou de Guéroult.

Avec ses modèles La Fontaine prend tout de suite des libertés : 
sans doute, il reste longtemps hanté par la brièveté de ses prédé
cesseurs et bien des fables sont d’une extrême sécheresse; l’une 
n’a que huit vers, quelques autres douze ou quatorze. Mais déjà 
d’autres atteignent une longueur que Phèdre lui-même n’avait pas 
donnée à l ’apologue; l ’une d’elles a 92 vers; elles ont en moyenne 
à peu près 35 vers. Et surtout, La Fontaine a voulu embellir, 
« égayer » le récit. Il le fait en inventant la fable dramatique : le 
bon mot antique devient une conversation, le récit une action ; le 
décor est indiqué ou même assez longuement décrit; les person
nages sont dépeints, beaucoup mieux que par Phèdre. Enfin, La 
Fontaine donne déjà libre cours à sa verve poétique, à sa fantaisie 
familière, à son ironie narquoise, à son goût de la parodie épique : 
aucune de ces qualités ne se trouvait chez ses modèles.

Le style. — Ésope n’a point de style, puisque ses œuvres ne 
sont que le reflet byzantin d’une tradition populaire. Phèdre est 
parfois pédant. Son latin a des beautés, son vers de l’adresse. Les 
poètes du xvie siècle sont gauches dans leur langage emprunté. 
Seul La Fontaine écrit à la fois avec art et avec aisance. Sa langue 
est une des plus riches du xvne siècle. Autorisé par la tradition du 
conte, encouragé par la liberté habituelle du style marotique où 
il s’était essayé, il peut, sans scrupule, employer les mots bas ou 
vieillis, ceux que Vaugelas écartait depuis vingt ans du style soutenu, 
ceux que Malherbe interdisait à la poésie. La Fontaine use de 
toutes les ressources d’un vocabulaire qui passait pour burlesque
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ou familier. Créateur de sa langue, il peut écrire sans hésitation 
des termes de procédure ou de métier, le jargon du Palais et de 
l’atelier. Mais en même temps, il a eu le goût de la langue élégante 
et choisie : il sait employer la périphrase chaque fois qu’elle indique 
quelque chose de plus que le mot simple. Il sait ne pas mettre 
toujours le terme propre, trop limité, et procéder par suggestion. 
L ’imprécision nécessaire à toute poésie ne manque pas chez lui. 
L ’allusion mythologique, souvenir à la fois des élégances de Vaux 
et des auteurs anciens, est très fréquente dans ses vers. Souvent elle 
est faite sur le ton de la parodie : elle oppose ironiquement le sujet 
traité et le terme employé, et ce contraste est un des charmes de 
La Fontaine, inséparable désormais à nos yeux de l ’idée même de la 
fable.

La phrase est très libre : la tradition marotique permettait au 
poète des ellipses archaïques et des gaucheries voulues. La Fontaine 
use peu des premières et jamais des secondes, mais, dans sa syn
taxe, il ne s’assujettit pas à l’excessive clarté qu’exigeaient les puristes 
de son temps. Il reste aisé et souple et sacrifie volontiers à une 
nonchalance calculée la rigueur des règles strictes que les pédants 
étaient en train de codifier.

Avant La Fontaine, le vers libre avait servi dans des œuvres 
galantes : madrigaux, bouts-rimés, églogues. Molière l’avait 
employé, en 1663, pour son spirituel Remerciement au roi, Corneille, 
en 1650, pour quelques passages d’Andromède et, en 1666, pour sa 
tragédie d’Agésilas. La Fontaine lui-même avait timidement essayé 
des vers irréguliers dans ses contes, mais pour la première fois 
dans les fables il ose écrire en vers libres, ne s’astreignant ni à une 
longueur uniforme des mètres, ni à une suite régulière des rimes. 
La même année 1668, Molière usait d’une semblable liberté dans 
Amphitryon. La Fontaine a donc toute licence d’écrire à sa guise, 
mais il observe certaines lois pour la longueur des vers. Comme l’a 
calculé M. Gohin dans son volume l ’Art de La Fontaine dans ses 
fables (Paris, 1929), 131 fables sur 245 sont un mélange d’alexan
drins et d’octosyllabes. Le décasyllabe, traditionnel au xvie siècle, 
mais monotone quand il est employé seul, se trouve dans 75 fables. 
Le vers de 7 syllabes seul est employé dans 5 fables. Les vers de 
6, 4, 3 et 2 syllabes se mélangent aux vers plus longs et générale
ment ceux de 3 surviennent après des alexandrins comme une sorte 
de réplique ironique au mot précédent (voir Clarac, édition des 
Œuvres choisies de La Fontaine, Delalain, 1926), détachant comique
ment les expressions ainsi isolées.

Les vers se groupent en couplets qui forment de véritables 
strophes libres et variées, unies par le rythme, la rime et la syntaxe. 
Le poème acquiert ainsi une allure qui dépend non du mètre choisi, 
mais du groupement des vers et de leur mouvement intérieur.

Les rimes ne sont pas en général très riches : selon l’habitude du 
XVIIe siècle, l’attention du poète s’applique ailleurs. La rime riche est
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un tour de force maladroit qui arrête à faux le lecteur et lui fait 
marquer à tort des poses qui rompent l’harmonie de l’ensemble. Les 
rimes de La Fontaine portent le plus souvent sur des mots carac
téristiques, mais elles ne tirent pas leur valeur de leur rareté. La 
Fontaine obtient plus d’effet par la musicalité des mots, par leur 
timbre propre que par le son qui termine chaque ligne. Rien n’est 
donné au hasard dans cet art conscient, il n’y a aucune expression 
qui ne soit exactement calculée —  mais La Fontaine a cherché la 
beauté de l’ensemble plus que celle du détail, et n’a considéré le 
vers que comme un moyen plus parfait de suggérer au lecteur les 
sentiments et les idées qu’il voulait.
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