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NOTICE SUR LA FONTAINE

SA VIE ET SON ŒUVRE

Jean de La Fontaine est né en 1621 à Château-Thierry: 
son père était maître des eaux et forêts et capitaine des chasses ; 
ce fut sans doute en sa compagnie que le poète apprit à sentir 
la beauté des champs et des bois.

La Fontaine chercha longtemps sa voie: il se crut d’abord 
une vocation religieuse et entra à la congrégation de l'Oratoire. 
Bientôt il s'aperçut de son erreur ;  il se fit recevoir avocat, sembla 
vouloir se fixer à Château-Thierry et s'y maria. I l  avait hérité 
de la charge de son père, qu'il devait garder jusqu'en 1672, mais 
sans l'exercer.

On le retrouve en 1657 dans la compagnie de Fouquet, le 
célèbre surintendant des finances, où il connut la plupart des 
écrivains célèbres du temps, notamment Mme de Sévigné et 
Molière. Quand Fouquet fut disgracié, La Fontaine ne renia 
pas cette amitié, et dans une magnifique poésie (l’Élégie aux 
nymphes de Vaux), il implora la grâce du roi.

Le roi n'aima jamais La Fontaine. Lui tenait-il rigueur de 
la protection de Fouquet? Ou bien la conduite du poète, son 
caractère et ses premiers ouvrages (les Contes) choquèrent-ils 
Louis X I V ?  La Fontaine, qui n'avait rien d'un courtisan, fit 
pourtant tout ce qu'il fallait pour se concilier la faveur royale. 
En particulier, il dédia au dauphin les six premiers livres de 
ses Fables, en 1668.

En 1672, La Fontaine devint le protégé de M me de La Sablière, 
femme d'un riche financier, chez qui il vécut pendant vingt ans. 
A  la mort de sa protectrice, il passa chez M me d'Hervart. Entre 
temps, il avait été reçu à l'Académie française (1684) et il était 
entré dans la société des Vendôme et des Conti.

Il mourut le 13 avril 1695.



4 LA FO N TA IN E

La Fontaine était donc très recherché et très aimé. Les anec
dotes et les légendes les plus ridicules parfois, ont certainement 
faussé sa physionomie1 et ne permettent pas de se faire une 
idée exacte de son caractère. Du moins le poète nous a donné 
sur lui-même des indications précieuses et sincères, et c'est son 
œuvre qui le fait le mieux connaître. Il était très instruit et 
lisait beaucoup ;  il avait l'esprit fin et savait observer ;  il était 
nonchalant, insouciant et rêveur; la vivacité et la variété de 
ses goûts attestent un tempérament d'artiste.

Il nous a tracé de lui-même ce portrait :

J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique,
La ville, la campagne, enfin tout ; il n’est rien 

Qui ne me soit souverain bien 
Jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique.

Et encore:
Errer dans un jardin, s’égarer dans un bois,
Se coucher sur les fleurs, respirer leur haleine,
Écouter en rêvant le bruit d’une fontaine,
Ou celui d’un ruisseau coulant sur les cailloux,
Tout cela, je l’avoue, a des charmes bien doux.

' Ce nonchalant et ce rêveur a beaucoup écrit : plusieurs livres 
de Contes, un essai de tragédie, une comédie, divers poèmes, 
des épîtres en vers, un roman intitulé Psyché, mi-prose et mi- 
vers, où, sous le nom de Polyphile (c'est-à-dire l'Amateur), il 
se représente dans les jardins de Versailles avec ses trois amis 
Boileau, Racine et Molière ;  mais surtout il a écrit des Fables, 
qui constituent son vrai titre de gloire.

Les Fables, au nombre de près de 250, se répartissent en 
douze livres, qui furent publiés séparément ;  en 1668, les six 
premiers livres, dédiés à Monseigneur le Dauphin, le fils aîné

(1) Dans sa Vie de Jean de La Fontaine (Plon, 1913), M. Louis Roche, 
avec beaucoup de finesse et de savoir, a réduit à néant ces légendes, en 
faisant revivre le poète dans le cadre de ses occupations, de ses rêveries 
et de ses amitiés.
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de Louis X I V ;  en 1678-1679, les cinq livres suivants, dédiés 
à M me de Montespan, dont la sœur, M me de Thianges, était 
l'amie du poète; en 1694, enfin, le douzième livre, dédié au 
jeune duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis X I V  et l'élève de 
Fénelon.

I,a Fontaine a emprunté le sujet de ses Fables à de nom
breux devanciers, aux fabulistes anciens, Esope et Phèdre, à 
des conteurs français et italiens, et même à un conteur indou 
appelé Pilpay, dont une traduction avait paru récemment. Mais, 
par son art merveilleux, il transforme et s'approprie tout ce 
qu'il emprunte; de ce qui n'était le plus souvent qu'un froid 
apologue, il fait un petit drame ou une comédie d'une originalité 
puissante et d'un tour exquis. Lui-même le dit:

Mon imitation n’est point un esclavage.

Comme ses devanciers, La Fontaine fait œuvre de moraliste, 
mais en ce sens surtout qu'il a observé les hommes avec finesse, 
et non d'un regard indifférent. De plus, certains vices lui répu
gnent plus particulièrement, et il y  a des sentiments qui lui 
tiennent à cœur. Néanmoins, il n'attache pas à la morale autant 
d'importance que les fabulistes qui lui servent de modèle. Sa 
vraie originalité est ailleurs.

La Fontaine est, avant tout, un artiste, il a voulu « autant 
plaire qu'instruire ». De là le développement qu'il donne à 
l'apologue antique et les détails dont il sait l'orner et Penrichir : 
car nul ne sait conter avec plus de vivacité, de grâce et de naturel. 
M ais surtout il a tous les dons d& poète dramatique : l'art de 
présenter d'une façon pittoresque, et de faire vivre des person
nages, de leur prêter le langage qui convient à leur caractère 
et de faire du conte même un petit drame ;  avec raison La Fon
taine a pu dire qu'il avait transformé la fable antique en 

Une ample comédie, à cent actes divers,
Et dont la scène est l’univers.
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A MONSEIGNEUR LE D A U P H IN 1

Je chante les héros dont Esope est le père,
Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère, 
Contient des vérités qui servent de leçons.
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons.
Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes. 
Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. 
Illustre rejeton d’un prince aimé des cieux,
Sur qui le monde entier a maintenant les yeux,
Et qui, faisant fléchir les plus superbes2 têtes,
Comptera désormais ses jours par ses conquêtes, 
Quelque autre te dira d’une plus forte voix 
Les faits de tes aïeux et les vertus des rois.
Je vais t’entretenir de moindres aventures,
Te tracer en ces vers de légères peintures;
Et si de t’agréer je n’emporte le prix 3,
J’aurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.

(1) Nom donné au fils aîné du roi. —  (2) Superbes : orgueilleuses.
(3) Si je ne réussis pas à te donner de l’agrément.



FABLES CHOISIES

1. — L a  C ig a le  e t la  F ou rm i (I, 1)

La cigale, ayant chanté 
Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue \
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine 
Chez la fourmi, sa voisine,
La priant de lui prêter 
Quelque grain 1 2 pour subsister 
Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l ’oû t3, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut4.

« Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
—  Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise.
—  Vous chantiez? J’en suis fort aise.
Eh bien, dansez maintenant. »

2 .  — L e C orb eau  et le  R e n a rd  (I, 2)

Maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

(1) Dépourvue de provisions pour l ’hiver. —  (2) Un peu de grain.
—  (3 )  L ’oût (ou août) : la moisson d’été. —  (4 )  Expression plaisante :
elle n’est pas du tout prêteuse.
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