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A MONSEIGNEUR

LE DAUPHIN

MONSEIGNEUR,

S 'il  y  a quelque chose d'ingénieux dans la république des 
lettres, on peut dire que c'est la manière dont Esope a débité sa 
morale. I l  serait véritablement à souhaiter que d'autres mains que 
les miennes y  eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le 
plus sage des anciens a jugé qu'ils n'y étaient pas inutiles. J'ose, 
Monseigneur, vous en présenter quelques essais. C'est un entre
tien convenable à vos premières années. Vous êtes en un âge où 
l'amusement et les jeux sont permis aux princes; mais en même 
temps vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des 
réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous 
devons à Esope. L'apparence en est puérile, je  le confesse; mais ces 
puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes. J e  ne doute 
point, Monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des 
inventions si utiles et tout ensemble si agréables : car que peut-on
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souhaiter davantage que ces deux points? Ce sont eux qui ont 
introduit les sciences parmi les hommes. Ésope a trouvé un art sin
gulier de les joindre Vun avec Vautre. La leélure de son ouvrage 
répand insensiblement dans une âme les semences de la vertu, et lui 
apprend à se connaître sans qu’elle s’aperçoive de cette étude, et 
tandis qu’elle croit fa ire  toute autre chose. C ’est une adresse dont 
s’est servi très heureusement celui sur lequel Sa Majesté a jeté les 
yeux pour vous donner des instructions. I l  f a i t  en sorte que vous 
apprenez sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir, tout ce 
qu’il est nécessaire qu’un prince sache. Nous espérons beaucoup de 
cette conduite. M ais, à dire la vérité, il y  a des choses dont nous 
espérons infiniment davantage. Ce sont, M onseigneur, les qua
lités que notre invincible Monarque vous a données avec la nais
sance; c’est l ’exemple que tous les jours il vous donne. Quand vous 
le voyez former de si grands desseins; quand vous le considérez 
qui regarde sans s’étonner l ’agitation de l ’Europe, et les machines 
qu’elle remue pour le détourner de son entreprise;  quand il pénètre 
dès sa première démarche jusque dans le cœur d ’une province où l’on 
trouve à chaque pas des barrières insurmontables, et qu’il en sub
jugue une autre en huit jours, pendant la saison la plus ennemie de 
la guerre, lorsque le repos et les plaisirs régnent dans les cours des 
autres princes; quand, non content de dompter les hommes, il veut 
triompher aussi des éléments; et quand, au retour de cette expédi
tion, où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner 
ses peuples comme un Auguste : avouez le vrai, Monseigneur,
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vous soupirez pour la gloire aussi bien que lui, malgré Vimpuis
sance de vos années; vous attendez avec impatience le temps où vous 
pourrez vous déclarer son rival dans Γ amour de cette divine maî
tresse. Vous ne Γ attendez pas, Monseigneur : vous le prévenez. 
J e  n'en veux pour témoignage que ces nobles inquiétudes, cette 
vivacité, cette ardeur, ces marques d'esprit, de courage, et de gran
deur d'âme, que vous fa ites  paraître à tous les moments. Certaine
ment c'est une joie bien sensible à notre Monarque; mais c'est un 
spectacle bien agréable pour l'univers que de voir ainsi croître une 
jeune plante qui couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de 
nations. J e  devrais m'étendre sur ce sujet; mais comme le dessein 
que j 'a i  de vous divertir est plus proportionné à mes forces que celui 
de vous louer, je  me hâte de venir aux fables, et n'ajouterai aux 
vérités que je  vous ai dites que celle-ci : c'est, Monseigneur, 
que je  suis, avec un zèle respectueux,

Votre très humble, très obéissant,
et très fidèle serviteur,

D E  L A  F O N T A I N E .



PRÉFACE

L’indulgence que l’on a eue pour quelques-unes de mes 
fables me donne lieu d’espérer la même grâce pour ce 
recueil. Ce n’est pas qu’un des maîtres de notre éloquence 
n’ait désapprouvé le dessein de les mettre en vers : il a cru 
que leur principal ornement est de n’en avoir aucun; que 
d’ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de 
notre langue, m’embarrasseraient en beaucoup d’endroits, 
et banniraient de la plupart de ces récits la brèveté, qu’on 
peut fort bien appeler l’âme du conte, puisque sans elle il 
faut nécessairement qu’il languisse. Cette opinion ne sau
rait partir que d’un homme d’excellent goût; je deman
derais seulement qu’il en relâchât quelque peu, et qu’il 
crût que les grâces lacédémoniennes ne sont pas tellement 
ennemies des muses françaises que l’on ne puisse souvent 
les faire marcher de compagnie.

Après tout, je n’ai entrepris la chose que sur l’exemple,
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arrive, on m’aura toujours obligation : soit que ma témé
rité ait été heureuse et que je ne me sois point trop écarté 
du chemin qu’il fallait tenir, soit que j ’aie seulement excité 
les autres à mieux faire.

Je pense avoir justifié suffisamment mon dessein : quant 
à l’exécution, le public en sera juge. On ne trouvera pas ici 
l’élégance ni l’extrême brèveté qui rendent Phèdre recom
mandable : ce sont qualités au-dessus de ma portée. 
Gomme il m’était impossible de l’imiter en cela, j ’ai cru 
qu’il fallait en récompense égayer l’ouvrage plus qu’il n’a 
fait. Non que je le blâme d’en être demeuré dans ces 
termes : la langue latine n’en demandait pas davantage; 
et si l’on y veut prendre garde, on reconnaîtra dans cet 
auteur le vrai caraéfère et le vrai génie de Térence. La 
simplicité est magnifique chez ces grands hommes; moi 
qui n’ai pas les perfeéiions du langage comme ils les ont 
eues, je ne la puis élever à un si haut point. Il a donc fallu 
se récompenser d’ailleurs : c’est ce que j ’ai fait avec d’au
tant plus de hardiesse que Qpintilien dit qu’on ne saurait 
trop égayer les narrations. Il ne s’agit pas ici d’en apporter 
une raison : c’est assez que Qpintilien l’ait dit. J ’ai pour
tant considéré que ces fables étant sues de tout le monde, 
je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles par quelques 
traits qui en relevassent le goût. C’est ce qu’on demande 
aujourd’hui : on veut de la nouveauté et de la gaieté. Je
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n’appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain 
charme, un air agréable qu’on peut donner à toutes sortes 
de sujets, même les plus sérieux.

Mais ce n’est pas tant par la forme que j ’ai donnée à cet 
ouvrage qu’on en doit mesurer le prix, que par son utilité 
et par sa matière. Car qu’y a-t-il de recommandable dans 
les produétions de l’esprit, qui ne se rencontre dans l’apo
logue ? C’est quelque chose de si divin, que plusieurs per
sonnages de l’antiquité ont attribué la plus grande partie 
de ces fables à Socrate, choisissant pour leur servir de père 
celui des mortels qui avait le plus de communication avec 
les dieux. Je ne sais comme ils n’ont point fait descendre du 
ciel ces mêmes fables, et comme ils ne leur ont point assi
gné un dieu qui en eût la direétion, ainsi qu’à la poésie et à 
l’éloquence. Ce que je dis n’est pas tout à fait sans fonde
ment, puisque, s’il m’est permis de mêler ce que nous avons 
de plus sacré parmi les erreurs du paganisme, nous voyons 
que la Vérité a parlé aux hommes par paraboles; et la 
parabole est-elle autre chose que l’apologue, c’est-à-dire 
un exemple fabuleux, et qui s’insinue avec d’autant plus 
de facilité et d’effet qu’il est plus commun et plus fami
lier ? Qui ne nous proposerait à imiter que les maîtres de 
la sagesse nous fournirait un sujet d’excuse; il n’y en a 
point quand des abeilles et des fourmis sont capables de 
cela même qu’on nous demande.
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ainsi du reste; et pourquoi l’on compare quelquefois un 
homme à ce renard ou à ce lion. C’est à quoi les fables 
travaillent : les premières notions de ces choses proviennent 
d’elles.

J ’ai déjà passé la longueur ordinaire des préfaces; 
cependant je n’ai pas encore rendu raison de la conduite 
de mon ouvrage. L’apologue est composé de deux parties, 
dont on peut appeler l’une le corps, l’autre l’âme. Le corps 
est la fable; l’âme, la moralité. Aristote n’admet dans la 
fable que les animaux; il en exclut les hommes et les 
plantes. Cette règle est moins de nécessité que de bien
séance, puisque ni Ésope, ni Phèdre, ni aucun des fabu
listes, ne l’a gardée; tout au contraire de la moralité, dont 
aucun ne se dispense. Que s’il m’est arrivé de le faire, ce 
n’a été que dans les endroits où elle n’a pu entrer avec 
grâce, et où il est aisé au leéleur de la suppléer. On ne 
considère en France que ce qui plaît; c’est la grande règle, 
et pour ainsi dire la seule. Je n’ai donc pas cru que ce fût 
un crime de passer par-dessus les anciennes coutumes 
lorsque je ne pouvais les mettre en usage sans leur faire 
tort. Du temps d’Ésope, la fable était contée simplement; 
la moralité séparée, et toujours en suite. Phèdre est venu, 
qui ne s’est pas assujetti à cet ordre : il embellit la narra
tion, et transporte quelquefois la moralité de la fin au 
commencement. Quand il serait nécessaire de lui trouver
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place, je ne manque à ce précepte que pour en observer un 
qui n’est pas moins important. C’est Horace qui nous le 
donne. Cet auteur ne veut pas qu’un écrivain s’opiniâtre 
contre l’incapacité de son esprit, ni contre celle de sa 
matière. Jamais, à ce qu’il prétend, un homme qui veut 
réussir n’en vient jusque-là; il abandonne les choses dont 
il voit bien qu’il ne saurait rien faire de bon :

E t quœ
Desperat trait ata nitescere posse relinquit.

C’est ce que j ’ai fait à l’égard de quelques moralités du 
succès desquelles je n’ai pas bien espéré.

Il ne reste plus qu’à parler de la vie d’Esope. Je  ne vois 
presque personne qui ne tienne pour fabuleuse celle que 
Planude nous a laissée. On s’imagine que cet auteur a 
voulu donner à son héros un caraétère et des aventures qui 
répondissent à ses fables. Cela m’a paru d’abord spécieux; 
mais j ’ai trouvé à la fin peu de certitude en cette critique. 
Elle est en partie fondée sur ce qui se passe entre Xantus 
et Esope; on y trouve trop de niaiseries; et qui est le sage à 
qui de pareilles choses n’arrivent point? Toute la vie de 
Socrate n’a pas été sérieuse. Ce qui me confirme en mon 
sentiment, c’est que le caractère que Planude donne à 
Esope est semblable à celui que Plutarque lui a donné 
dans son Banquet des sept Sages, c’est-à-dire d’un homme
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subtil, et qui ne laisse rien passer. On me dira que le 
Banquet des sept Sages est aussi une invention. Il est aisé de 
douter de tout : quant à moi, je ne vois pas bien pourquoi 
Plutarque aurait voulu imposer à la postérité dans ce 
traité-là, lui qui fait profession d’être véritable partout 
ailleurs, et de conserver à chacun son caraétère. Quand 
cela serait, je ne saurais que mentir sur la foi d’autrui. Me 
croira-t-on moins que si je m’arrête à la mienne? Car ce 
que je puis est de composer un tissu de mes conjeélures, 
lequel j ’intitulerai : Vie d ’Esope. Quelque vraisemblable 
que je le rende, on ne s’y assurera pas, et, fable pour fable, 
le leéteur préférera toujours celle de Planude à la mienne.



LA VIE D ’ÉSOPE
L E  P H R Y G IE N

Nous n’avons rien d ’assuré touchant la naissance d ’Homère et 
d ’Esope; à peine même sait-on ce qui leur est arrivé de plus remar
quable. C ’est de quoi il y  a lieu de s’étonner, vu que l ’histoire ne 
rejette pas des choses moins agréables et moins nécessaires que 
celle-là. Tant de destructeurs de nations, tant de princes sans 
mérite, ont trouvé des gens qui nous ont appris jusqu’aux moindres 
particularités de leur vie; et nous ignorons les plus importantes de 
celles d ’Esope et d ’Homère, c’est-à-dire des deux personnages qui 
ont le mieux mérité des siècles suivants. Car Homère n’est pas seule
ment le père des dieux, c’est aussi celui des bons poètes. Quant à 
Esope, il me semble qu’on le devait mettre au nombre des sages 
dont la Grèce s’est tant vantée, lui qui enseignait la véritable 
sagesse, et qui l ’enseignait avec bien plus d ’art que ceux qui en 
donnent des définitions et des règles. On a véritablement recueilli 
les vies de ces deux grands hommes; mais la plupart des savants les
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