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INTRODUCTION

LES FABLES DE LA FONTAINE
Comparaison entre les deux recueils de 1668 et de 1678.

La Fontaine a publié ses Fables en trois recueils successifs : 
le premier, composé des six premiers livres, en 1668 ;  le second, 
composé des cinq livres suivants, en 1678-1679; et le douzième 
livre, à part avec diverses œuvres de prose et de poésie, en 1694.

Dans VAvertissement qui précède le second recueil, La Fon
taine nous dit qu’il a donné à ses fables nouvelles « un air 
et un tour un peu différent..., tant à cause de la différence des 
sujets que pour remplir de plus de variété son ouvrage ». Assu
rément, on retrouve dans les nouvelles fables la sensibilité et 
Vimagination que La Fontaine avait montrées dans les premiè
res, et aussi la même finesse d’observation et la même malice. 
Cependant si Von compare attentivement ces deux recueils, on 
peut y reconnaître des différences assez notables ;  indiquons-les 
brièvement :

1° Choix des sujets. Pour les premières fables, La Fontaine 
s'inspirait surtout ci’Ésope et de Phèdre. Dans les fables du 
second recueil, on trouve encore des fables d'origine antique, 
mais le fabuliste a pris aussi d'autres modèles; beaucoup de 
ces fables nouvelles sont d'origine orientale. La Fontaine a puisé 
en particulier dans un recueil de fables indiennes attribué à 
« Pilpay, sage indien », dit-il, ou plutôt à Bidpai, et intitulé 
dans la traduction française: le Livre des lumières ou la con
duite des rois. Ajoutons encore l'influence du célèbre voyageur 
Bernier, qui avait visité une grande partie de l'Asie et qui était 
un ami de La Fontaine; c'est lui sans doute qui a attiré 
l'attention du poète vers ces fables moins connues que celles 
d'Ésope et de Phèdre;

2° La composition. Les fables du premier recueil sont carac
térisées par des dimensions restreintes, malgré les détails que 
La Fontaine ajoute aux données de ses modèles. Le poète s'est, 
en effet, contenté « d'égayer » ses fables. I l  n’a pas voulu, dit-il, 
rivaliser de brièveté avec ses modèles antiques, et « ces fables 
étant sues de tout le monde », il a jugé nécessaire de les rendre 
nouvelles par « quelques traits qui en relevassent le goût » ; ces 
traits, ce sont les détails ingénieux de spirituelle observation par
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Cesquels le poète donne de la vie à l'apologue antique et même, 
transformant la fable, en fait un petit drame. La Fontaine a 
conscience de son originalité. Mais il veut être original avec 
sobriété ;  car s'il n'a pas été aussi bref que Phèdre ou 
Ésope, il continue à faire de la brièveté le mérite essentiel de 
la fable.

Dans le second recueil, le poète montre plus d'indépendance 
et Vinspiration est plus variée. Les fables sont plus amples, 
et le poète y décrit avec plus d'abondance les personnages, la 
scène, les péripéties (voir le Héron; le Coche et la Mouche); 
comme il le dit, il s'est appliqué à « étendre les circonstances 
de son récit » en faisant une plus large place à Vobservation de 
la réalité. Le poète donne aussi plus libre carrière à son 
imagination. De là cette variété même du ton, ce mélange abon
dant de traits empruntés aux divers genres de poésie, même 
les plus éloignés de la fable, comme la poésie lyrique et l'épopée ;  
de là ces comparaisons et ces allusions plaisantes qui sèment 
tant d'esprit à travers ces récits ;  de là aussi tant de réflexions 
imprévues, les unes qui suspendent le cours du récit, comme la 
définition de la Cour dans les Obsèques de la Lionne, ou, 
dans les deux fables suivantes, ces remarques sur la vanité 
française au début de l'une, le Rat et l’Éléphant, et le dévelop
pement sur l'astrologie à la fin de l'autre, l’Horoscope; enfin 
tant d'interventions du poète lui-même au milieu des fables, qui 
prennent ainsi le ton d'une causerie ou d'une confidence.

L'inspiration n'est pas seulement plus variée dans ce second 
recueil; elle est souvent aussi plus élevée. Le poète se plait 
à traiter des questions de haute morale ;  de là beaucoup de fables 
qui ont pour sujet la brièveté de la vie, l'ambition, la sottise 
et l'injustice des hommes, et qui recommandent la résignation 
et la sagesse. Dépassant même les limites ordinaires de la fable, 
La Fontaine aborde certains problèmes philosophiques sur l'in
telligence des animaux, la connaissance de l'avenir, et il apporte 
dans l'exposé et la discussion des théories une précision que ren
force Vabondance même des images, et la grâee aisée d'une 
pensée qui donne de la vie aux abstractions, et se rehausse de 
tous les charmes de la poésie.



AVERTISSEMENT

Voici un second recueil de fables que je présente au public. 
J ’ai jugé à propos de donner à la plupart de celles-ci un air 
et un tour un peu différent de celui que j ’ai donné aux pre
mières, tant à cause de la différence des sujets, que pour 
remplir de plus de variété mon ouvrage. Les traits familiers 
que j ’ai semés avec assez d’abondance dans les deux autres 
parties 1 convenaient bien mieux aux inventions d’Ésope qu’à 
ces dernières, où j ’en use plus sobrement pour ne pas tom
ber en des répétitions; car le nombre de ces traits n’est pas 
infini. Il a donc fallu que j ’aie cherché d ’autres enrichisse
ments, et étendu davantage les circonstances de ces récits, 
qui d ’ailleurs me semblaient le demander de la sorte. Pour 
peu que le lecteur y prenne garde, il k  reconnaîtra lui-même; 
ainsi je ne tiens pas qu’il soit nécessaire d’en étaler ici les 
raisons, non plus que de dire où j ’ai puisé ces derniers sujets. 
Seulement je dirai, par reconnaissance, que j ’en dois la plus 
grande partie à Pilpay 2, sage indien. Son livre a été tra
duit en toutes les langues. Les gens du pays le croient fort 
ancien, et original à l’égard d’Ésope, si ce n’est Ésope lui- 
même sous le nom du sage Locman 3. Quelques autres m’ont 
fourni des sujets assez heureux. Enfin, j ’ai tâché de mettre 
en ces deux dernières parties toute la diversité dont j ’étais 
capable.

(1) Les six premiers livres des Fables étaient primitivement divisés
en deux parties. —  (2) Pilpay, ou Bidpaï : personnage fictif à qui fut
attribué anciennement un recueil de fables orientales. — (3) Locman 
personnage Actif également, à qui on attribua anciennement une imi 
tation arabe des fables d’Ésope.
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1 . — Les Anim aux m a la d es de la  peste (VII, 1).
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre,
La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),
Capable d’enrichir en un jour PÀchéron 1,

Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n’en voyait point d’occupés 
A chercher le soutien d’une mourante vie 2;

Nul mets n’excitait leur envie;
Ni loups ni renards n’épiaient 
La douce et l’innocente proie ;
Les tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant3 plus de joie.

Le lion tint conseil, et dit : « Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis 
Pour nos péchés cette infortune.
Que le plus'coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du céleste courroux :
Peut-être il obtiendra la guérisorTcommune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents 4 

On fait de pareils dévouements 5.
Ne nous flattons donc point; voyons sans indulgence 

L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,

J’ai dévoré force 6 moutons.

(1) L ’un des fleuves des Enfers, dans la mythologie antique; désigne 
ci les Enfers. Enrichir  l’ A chéron : faire périr beaucoup de gens. —

(2) Le soutien d’une mourante vie : la nourriture. —  (3) Partant : par
conséquent. —  (4) Accidents  : malheurs imprévus. —  (5) Dévoue
m ent : (sens ancien) sacrifice aux dieux infernaux d’une victime expia
toire. — (6) Force : beaucoup de.
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« Mes amis, dit le solitaire,
Les choses d’ici-bas ne me regardent plus :

En quoi peut un pauvre reclus 
Vous assister? que peut-il faire 

Que de prier 1 le Ciel qu’il vous aide en ceci?
J ’espère qu’il aura de vous quelque souci. »

Ayant parlé de cette sorte,
Le nouveau saint ferma sa porte.
Qui désignai-je, à votre avis,
Par ce rat si peu secourable?
Un moine? Non, mais un dervis 2 :

Je suppose qu’un moine est toujours charitable.

3 . — Le Héron (VII, 4).
Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sais où,
Le héron au long bec emmanché 3 d’un long cou :

Il côtoyait une rivière.
L ’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours;
Ma commère la carpe y faisait mille tours 

Avec le brochet son compère.
Le héron en eût fait aisément son profita 
Tous approchaient du bord; l’oiseau n’avait qu’à prendre. 

Mais il crut mieux faire d’attendre 
Qu’il eût un peu plus d’appétit :

Il vivait de régime 4, et mangeait à ses heures.
Après quelques moments, l’appétit vint : l’oiseau, 

S’approchant du bord, vit sur l’eau 
Des tanches qui sortaient du fond de ces demeures.
Le mets ne lui plut pas; il s’attendait à mieux,

Et montrait un goût dédaigneux 
Comme le rat du bon Horace 5.

(1) Si ce n’est de prier. —  (2) Dervis,  ou derviche; moine musulman. 
—  (3) Mot amusant et pittoresque, qui exprime bien l’idée de longueur 
et de raideur. — (4) Vivre de rég im e  : se nourrir en observant une 
règle conforme à son tempérament et à sa santé. —  (5) Poète latin, 
contemporain de Virgile. Dansia 6e Satire du livre II, Horace raconte 
l’histoire du Rat de ville et du Rat des champs, dont La Fontaine a tiré la 
fable 9 de son livre I.
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