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INTRODUCTION
Cet ouvrage a pour but principal d’etudier les fables de Phedre, 

en allant autant que possible au dela de leur premier aspect, c’est-a- 
dire en essayant de deceler ce que leur auteur dit y avoir soigneuse- 
ment cache. Mais pour comprendre l’ceuvre, il faut etudier l’auteur 
lui-meme. Done, si ce livre porte comme titre „Phedre et ses fables”, 
ce n ’est point pour assimiler, fut-ce dans la plus faible mesure, ce 
travail de philologie au celebre essai de Taine „La Fontaine et ses 
fables”, car il ne s’agit pas d’imiter la grenouille qui voulut se faire 
aussi grosse que le boeuf. Le titre a ete choisi uniquement pour 
rappeler que les fables et le fabuliste doivent etre etudies ensemble, 
la connaissance de l’homme etant indispensable a celle de l’ceuvre, 
et reciproquement.

Nous essaierons de reconstituer l’original des fables, e’est-a-dire 
un exemplaire analogue a celui de l’auteur lui-meme. Cette recon
stitution ne sera (et ne peut etre) qu’approximative, car certaines 
fables, perdues sous leur forme versifiee, ne nous sont connues qu’a 
travers de tardives paraphrases. On voudra done bien considerer 
notre edition comme une tentative dont le merite est surtout d’ordre 
negatif, en ce sens qu’elle demontrera combien toutes les editions 
anterieures sont eloignees du plan suivi par Phedre et faussent, par 
la meme, l’idee qu’on doit se faire de son but. Quant a l’edition 
definitive „ne varietur” , il est bien evident qu’elle ne pourra etre 
etablie que le jour ou le hasard de quelque decouverte papyrologique 
ou paleographique aura permis aux philologues de retrouver toutes 
les fables sous leur forme versifiee primitive.

Outre cette edition provisoire accompagnee d’une traduction, 
on trouvera une etude sur le sens des fables, sur leurs allusions 
aux choses et aux gens de l’epoque de Phedre. On trouvera aussi une 
etude sur la biographic du fabuliste menee a l’aide de temoignages 
antiques et de renseignements fournis par Phedre lui-meme.

Chemin faisant, nous aurons du nous attaquer au probleme de 
Vorigine de la Satire sur la mort et Vapotheose de Claude, plus connue 
sous le nom usurpe d’Apocoloquintose et generalement attribute 
a Seneque. On verra que nous la restituons a Phedre, de meme que le
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pofcme du Moustique, parfois attribue a Virgile lui-meme, et que les 
Sentences morales en distiques dites de Caton.

Nous joindrons a la biographic de Phedre une courte etude sur 
son talent et sur sa moralite.

L’edition des oeuvres conservees de Phedre qui forme la seconde 
partie de ce travail est la reconstruction conjecturale du manuscrit 
de l’auteur.

A present, le lecteur nous permettra de lui adresser les paroles 
memes de Phedre a son protecteur:

„Je t ’ai induit a me lire: me rendre un jugement sincere avec ta 
franchise bien connue, voila ce que je te demande.” (Phedre, Illume 
Prologue, v. 62-63).

N.B. Quand les fables seront citees d’apres l’ordre traditionnel 
des editions anterieures, les numeros de livres en ch iff res remains 
et ceux de fables en chiffres arabes seront mis entre crochets verti- 
caux [ ] pour distinguer cette numerotation de celle que nous pro- 
poserons.

Dans la bibliographic (fin de la premiere partie) les noms d’auteurs 
seront suivis d’un numero d’ordre dans le cas ou plusieurs ouvrages 
du meme auteur auront ete utilises. De meme, dans le corps de 
l’ouvrage, une indication telle que: Thiele (2) renverra au travail 
de Thiele qui porte le numero 2 dans notre bibliographic.


