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VIE DE LA FONTAINE
1621-1695

ENFANCE ET JEUNESSE. 00 Jean de La Fon
taine est né le 7 ju ille t 1621, à C hâteau-Thierry, où 
son père  é ta it m aître des eaux et forê ts . I l f i t  ses 
études classiques probablem ent au collège de sa  
ville nata le ; pu is , se croyant la vocation religieuse, 
il entra, à l’âge de d ix-n eu f ans, à la congrégation  
de l ’Oratoire. I l n ’y  resta  qu’un an, étudia ensuite 
le dro it et fu t  reçu avocat. E n 1644, il revint à 
Château- Thierry. Son père lui tran sm it sa charge 
en 1647, en même tem ps qu’il le m aria it avec 
M lle M arie H éricart, f ille  du lieutenant crim inel 
de La Ferté-M ilon. La Fontaine garda  sa  charge 
ju sq u ’en 1672, m ais, trop insouciant et ennem i de 
toute contrainte, il la rem plit fo r t m al : des p a rtie s
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de p la isir , de fréqu en ts voyages à R eim s ou à P a r is , 
des lectures et des rêveries fu ren t pen dan t une 
dizaine d ’années le p lu s  clair de ses occupations. 
Quant à sa fem m e, il la négligea bien vite et f in it  
p a r  s ’en séparer.

LA FONTAINE CHEZ FOUQUET. P P  A  m ener 
une vie s i peu réglée, La Fontaine eut tô t f a i t  de  
« m anger son fo n d s  avec son revenu ». Le dénuem ent 
éta it proche quand un oncle de sa  fem m e, Jannart, 
qui é ta it com m is de Fouquet, le p résen ta  au surin
tendant. La Fontaine ava it alors en portefeu ille  un 
poèm e sur  Adonis; il le dédia à Fouquet en 1657 ; 
l ’année suivante, il lu i déd ia  encore Le Songe de 
Vaux. E n rem erciem ent, il reçut une pension , à 
charge de fourn ir chaque trim estre quelques poésies 
de circonstance au surin tendant. La Fontaine fu t  
ainsi p en dan t quatre ans le poète officiel de la pe tite  
cour de Vaux. E n 1661, quand Fouquet f u t  d is
gracié, La Fontaine ne renia p a s  son pro tecteu r , et 
même im plora la grâce du roi dan s une noble et 
touchante Elégie aux Nymphes de Vaux. Son oncle 
Jannart ayan t été exilé en Lim ousin, La Fontaine  
l ’y  accompagna, et ce voyage nous va lu t quelques 
le ttres fo r t spirituelles.

LA FONTAINE À PARIS ; LES CONTES ; LES 
FABLES. P P  A  son retour, en 1664, La Fontaine  
f u t  protégé p a r  la duchesse de B ou illon , châtelaine  
de Château-Thierry, et p a r  la duchesse d ’O rléans; 
il se lia avec M olière, Racine et Boileau, qu i restèrent



8 Υ Ι Ε  D E  L A  F O N T A I N E

l ’année suivante, lui eût paru  une com pensation  
suffisante. Bien qu’ayant, à cette occasion, prom is  
d ’ « être sage », La Fontaine pu blia  encore p lusieu rs  
Contes en 1685 et se m it à fréqu en ter chez le Grand  
P rieur de Vendôme, neveu de la duchesse de Bouillon, 
la société épicurienne du Temple et les poètes liber
tins La Fare et Chaulieu.

LES DERNIÈRES ANNÉES. 00 En 1693, 
M m e de la Sablière mourut. La Fontaine eut la 
chance de rencontrer aussitô t un nouveau protecteur, 
M. d ’H ervart, chez qui il p a ssa  les deux dernières 
années de sa vie. En 1694 il f i t  p ara ître  le douzièm e  
livre de ses Fables, p o r ta n t a insi à p rès  de deux cent 
cinquante le nombre de ces p e tits  chefs-d’œuvre. Le 
livre é ta it dédié au jeune duc de B ourgogne,petit-fils  
de Louis X IV . Une grave m aladie, en 1692, ava it 
ramené La Fontaine à des sen tim ents de piété sin 
cère ; il ava it désavoué ses Contes. Le 13 avril 1695, 
il m ourut très chrétiennement. On connaît l’épitaphe  
qu’il ava it composée po u r lui-même :

Jean s’en alla comme il était venu,Mangea le fonds avec le revenu,
Tint les trésors chose peu nécessaire.Quant à son temps, bien le sut dépenser :Deux parts en fit, dont il soûlait passer L’une à dormir et l’autre à ne rien faire.



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’embarrasseroient en beaucoup d’endroits, et banniroient 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 sauroit partir que d’un homme
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d’excellent goût ; je demanderois seulement qu’il en relâchât quelque peu, et qu’il crût que les grâces lacédémoniennes ne 
sont pas tellement ennemies des muses françoises, que l’on ne puisse souvent les faire marcher de compagnie.Après tout, je n’ai entrepris la chose que sur l’exemple, je ne veux pas dire des anciens, qui ne tire point à conséquence pour 
moi, mais sur celui des modernes. C’est de tout temps, et chez tous les peuples qui font profession de poésie, que le Parnasse 
a jugé ceci de son apanage. A peine les fables qu’on attribue à Ésope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller 
des livrées des Muses. Ce que Platon en rapporte est si agréable, que je ne puis m’empêcher d’en faire un des ornements de cette 
préface. Il dit que Socrate étant condamné au dernier supplice, l’on remit l’exécution de l’arrêt, à cause de certaines fêtes. Cébès l’alla voir le jour de sa mort. Socrate lui dit que les Dieux 
l’avoient averti plusieurs fois, pendant son sommeil, qu’il devoit s’appliquer à la musique avant qu’il mourût. Il n’avoit pas entendu d’abord ce que ce songe signifioit ; car, comme la musique ne rend pas l’homme meilleur, à quoi bon s’y attacher ? 
Il falloit qu’il y eût du mystère là-dessous : d’autant plus que 
les Dieux ne se lassoient point de lui envoyer la même inspiration. Elle lui étoit encore venue une de ces fêtes. Si bien qu’en songeant aux choses que le Ciel pouvoit exiger de lui, il s ’étoit 
avisé que la musique et la poésie ont tant de rapport, que possible 
étoit-ce de la dernière qu’il s’agissoit. Il n’y a point de bonne poésie sans harmonie ; mais il n’y en a point non plus sans fiction ; et Socrate ne savoit que dire la vérité. Enfin il avoit 
trouvé un tempérament : c’étoit de choisir des fables qui continssent quelque chose de véritable, telles que sont celles d’Ésope. Il employa donc à les mettre en vers les derniers moments de 
sa vie.Socrate n’est pas le seul qui ait considéré comme sœurs la 
poésie et nos fables. Phèdre a témoigné qu’il étoit de ce sentiment ; et par l’excellence de son ouvrage, nous pouvons juger de celui du prince des philosophes. Après Phèdre, Aviénus a 
traité le même sujet. Enfin les modernes les ont suivis : nous en avons des exemples, non-seulement chez les étrangers, mais chez nous. Il est vrai que lorsque nos gens y ont travaillé, la 
langue étoit si différente de ce qu’elle est, qu’on ne les doit considérer que comme étrangers. Cela ne m’a point détourné
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