
Épître dédicatoire à Monseigneur le Dauphin1 (extrait)

Je  ne  doute  point,  Monseigneur,  que  vous  ne  regardiez  favorablement  des
inventions  si  utiles  et  tout  ensemble  si  agréables ;  car  que  peut-on  souhaiter
davantage que ces deux points ? Ce sont eux qui ont introduit les sciences2 parmi les
hommes. Ésope3 a trouvé un art singulier de les joindre l’un avec l’autre ; la lecture 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
faire tout autre chose.

Jean de La Fontaine, Fables (1668)

1. Le premier recueil des Fables de La Fontaine est dédié au fils unique de Louis XIV et Marie-
Thérèse d’Autriche, le jeune Louis de France, alors âgé de sept ans. Le titre de Dauphin est attribué 
au fils aîné du roi de France et héritier présomptif de la couronne.
2. Toutes les formes de connaissances.
3. Ésope est considéré comme l’inventeur du genre de la fable. Il aurait vécu en Grèce entre le VIIe 
et le VIe siècle avant J.-C. Une grande partie des Fables de La Fontaine sont inspirées des brefs récits 
en prose que la tradition attribue à ce fabuliste grec. La Fontaine a innové en leur donnant une 
forme versifiée, un ton enjoué et des tournures variées.

À Monseigneur le Dauphin (début)

Je chante les héros dont Ésope 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.

Jean de La Fontaine, Fables (1668)

Le Pâtre et le Lion 

Les fables ne sont pas ce qu’elles semblent être ;
Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. 
Une morale nue apporte de l’ennui :
Le conte fait passer le précepte avec lui. 
En ces sortes de feinte1 il faut instruire et plaire ;
Et conter pour conter me semble peu d’affaire. […]

Jean de La Fontaine, Fables, VI, 1 (1668)

1. Fiction.
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