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Resum e

Dans I'aver tissement au deuxism e recucil des Foble., La Font aine

affirme en devoir A Pilp ay " Is plus gran de par t ie" drs sujc b . Le fabulist u

semble einsi se distancier du premier recueil dont Esope lui ava ;t Iourni 11\

source de la gran de majorit~ drs Iablce. Or , une H ude qUAntita live d u

deuxibme rccueil revele que La Fontaine se sert non sculement de i 'ilpay et

d'Es ope maia eussi d'u n grand nombre et d'u ne gra nde va ri ~ t(l d'e utres

sources . Si eelui-ei y est present tout anlant que eclu i-lk, [quoique beau

coup moine qu'nu premier recueil] la somme des red is que La Font aine t ire

de ses deux devanciers nc represcnte qu'un e minorite du nombre tota l des

Iables. L'on doit done se demander q uelle est la v~ritable influence de

I'aute ur indien.

Les quelques brefs art iclC9 et l'uni que livre reecn t eonsaeres A ceuc

question ne aituent pas les fables tirccs de Pi lpay da na Ie context e plus

large de I'emp loi des sources principa les par La Font aine- ~tBpe A notr e

avis easent lelle Il.uee apprecint ion de I'apport de 1' lI. ut<,ur indien . Au eoura

d'un tr anil qui s'inscrit dans Ie eedre de l'e nelyee na rrat ive geneul enne .

DOUS eepecne ouv rir une nouvelle perspe ctive sur l'or;g inalit e du poe te

Imncaie en raisant voir cxectement ec qu'i1 dolt Il.son predec e'l~ rur Indlen

et ee qu'il ne lui doit pes. Dans un chepit re ecneacre Il.l'exem cn du ro n-

tenu thematique des rccueila dC!S deux aut eurs, per excmplc, noua me n

trona que les themes du conteur orienta l soot Ie plua sou vent

eonside rablemen t remani ds pour reflet er 18 vision de La Fonta ine. Notre

exame n des remanicmcnta diegetiques rl;v~ le par eontrc que La Fo nta ine

emprunte parroi! lee struct ures narratives complexes du recueil indian,

sans pour aul ant sulvre aveuglemcnt son mod ele.

Au niveeu st ylist ique, I'on eouetat e que La Font aine rempleee



systematiqu~ment certains details qui riequereit de trop mettre en valeur

l'exotisme des rabies tlreee de Pilpay par d'a utres deta ils d 'un "raux exo

tisme" tou t superflelel qui lui permettent de relre valoir la nouvesut e de

sea sources orienta les sans pour auta nt choquer la sensibilite des lecteurs

rran~ais . II nous semble certain en fin de compte que La Fontaine est

oblige de t ravailler lee rabies du Icnd s oriental beaucoup plus que 13. plu

part de cellee tirees des eut ree sources pour lee rendre conformes a sa

nouvelle conception de 18 Iable. Meme si les rabies lnspheee de Pilpey De

represeetent qu'un pourcentage essea reduit du ncrnbre total de rabies,

I'inftuence du ecnte ur indian est partout visible au deuxleme recueil dont

Le livre du lumier u se distingue a notre avis comme II.plus importante

des sources.
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I:-lTRODUCTlON

S~u l ffll f'n t. je di rai pAr rKonn ai.'1uIU'f' que r..n dnl5 I. plu~

[rand . parti" [de l:'f" rr r ib J it.Pilpay, !Ial ' indie u.

I.~ ,"ourr l'!t d.. III r:l.hl.. lafnnlninir nn.. n'on t j lllllai!l tl"l~ P ,I'"ni,."

I'nuen tion cll' 1:1, r rili'llll'. " ' puur ~aIl S I'. En l' fT.'t, 1:\fIllil!' 1II11l1.'rn'· !'!I1 i!l!llll'

d'u r -' 1""K"1' ' radil i,." C!{' I rn,j'h'I j" n 1'1 d ' imitn l i" n tnn t "II ( )rj"l\ t qu'en

linn in,li"n nl', l' t ~ 11T 1"1I 1 11i,lpJl.r. ' 11Il'If' r:r.' 'I h~h' ' ·.. nna i ~~ :t.il "'''1'1I.· n" m .t..

l'i'r :l. ~· .1 ,,\ Y:l.nt ' ''~jit ..h"i "j " 1:\n"IH- d ' I ';~I I '" I' '' " f I" ,."'lIIi," r"" 'I" II, 1."

, 1'"", I... lin'! t1 ~ n " l r~ ,h" ij" ~ l n . n..... ~ 1II1. ~ ., .''' n· 1.. a"ln l ' III'~' I'''''''''. '' ••, ••1",
'1.l"ul,h o:U1 I.a b 'nta, ,,.. '1.1l. " ..,_ <I... mull ,.,," H I_.. ,,, , I,,,,h" ~ '. ' 1"11I' " ... .. no "
11I.1,,,r, l... ,. ~ .n " I ,I" H I'u I", 1. 1"1' ~" " .~ " " . " ta ll_' " _I. rn.. ,lh.II ' ~~ 1' ,1,.» . 1 It ...·
rl:r.h :\



indien. Au cour s de not re et ude , ncus eseere rc ee de pred ser 1a nat ure et

l'e teud ue de la dette du rabu liste fran~ais envers son deveaeie r indien et

DOUS placeroce lea fabl es tiree:'l de PiJpay dan!! Ie cont exte plus large de ".

I'emploi des sou rces principales dans lee deux recueila de La Fontaine.

Nous esperone a insi donner une nouvelle perspect ive sur l'or iginalite du

Iabuhste en Iaisa ut voir ce que La Font aine doit a sea p rerlecesseurs et ee

qu'il ne leur doit pas , c'es t-s-diee ee qui (>9t prop re a not re Iabuliste.

La critique mod em e n'a consac re que quelques beets art icles peu

rccents 2 et un seul livre3 al'et ude de eelui que La Fontai ne a cite comme

l'iesp ira tion prmcl pale de son deuxieme recueil. P fusteure critiques ont

eepcndant t"ffl!!u re 13 quest! -n de l'in fluence des sou rces en parlant d'aut rrs

as pects des Fablu. De prun e abord, lee erudits eont presque unanimcs 11.

remarquer une Independence acc rue du poete par rapport It. routes les

sources, Ensuit e, ayant ronstate une certalne popu la rite de t'O rtenr a
l'epoque, (comme tdmcig nent par cxcmple Ie Bajau / de Rectn e, Ie Zaidt:de

Madame de La Fayett e, et 1(':'1 lurqueries dans lee comedies de Molii>rl') ils

notent t'fmpc rtanc e de l'Or icnt chcz Madam e de La Sablibre, l'ho tessc de

La Fontaine a. " cpoque de le compos ition de la plupart des fables d u

dcuxie me recueu . Enfln , aynnt remnrque l'ampieur drs Iab les de r ::p:ty, 1'1

l'crlent at lon polirique d u litr e d u rccueil de Pilpny. l.e lu-re dell lumi't:ro

au la conduift: dt:~ r/l!l.~ .4 ils limitc nt leurs rcmarcu es 11. rll'~ commentni eos

sur des fables parf ieulioros. S'ils soulev-nt p lusirliN (Itll's t il1 n ~ inl,:rl'ss:mtf'S

2 A. TiIlfY, " l. a Fo nta iDf :llId Bidpai," .lf l' dt r" /' d" 9Ud9' Rfl,i , ...·• .11 (l ll.l'..l l: ~ 1~1g. II
8 11•.., 0, " 511r d fU ~ tabl l'll o rif n l~lf5 de La Font aiof ." N,, ·w lit la .\fidiltr rOTli , . {l!ll l,
60-77; A. Miqllfl , " La Footain, f l Ia vruioll ~rab, dr. b ill, " dr Ilidpar: ' NflU' 1/,
lill/ ,olu " u rn, or", XXX\"1lI (l IlIHI: ".s,50.

3 Adnao Haddad, Lu IdMr~ on',nldlu d, f, .. F Orllain, W3ri. : S ~; . D ES .• 1 !lIt ~ 1

I Pllp ay, Lt lit"', do lurni"'rr~ eu IIJ tll" d" il t 4, ~ rIlU'. r ll mpll " pd' I, ' 49' I >,fpau f,,
di , n. Tndu;1 rn!,onrIJi, pdr DOI'id S4Ald d'J' pdon. l'il/t ,npl ldlt 1/, f'" " lI':L1i- r hr l
Si lTM'on PiAft , 16HI .



ils ne pretendent pIU roumlr une vue ('ohr tl'nlto d '('n ~f'l nhlp su r r appmt du

eonreur mdien Chl'l 1.1\ Foutnine.

voulnit " a 1:1. r"is d' : "I~I .·t ,,1 in l rl jl;' I" r s.'s 1,'r l. ·Il I'll,M!. l) ' l lllr,o:t I' rl('.,tr s,·m·

r"!l1:1r'lll"S Il: '; n': ral "~ \la j_, pnr "II1I"I,.n, i-n II" ' ·n,!r '..,'n nl I' /\.' "rAim" 1I1 A

11'jll"" " 1 1111 1"'1l 1Il' ll"" ·['r "I' .. "I\·"UI.ll n'· r:l,I ' IIl" I" ...."nl '·rllt' .lIr,I.,

r" I,· I,.. h l,l,.. rr:t ll r ;l" " "I 111 ,11"1111 " '-II 11'- ,1"1111 '1111 ' 111' 11111' :lIIal,\'"

\ . \ Il ,h ~ I "t~ " • . ~"U " " " ~ Ilt l ~" ~ •• f .lI.. ,I, I .• I "n'" ''' ' J 1~4 " 4, "''' '' ' . j

~ ·~"I" • • 1,111. ,,, .. 4n.. ' I'J' ,'JI ...., I,M .1.". II h . I,.. / . , ; , ,110 I . I . ' . , . , ~ . II 'M "]' 1'. 1 ' '' ' ~1 t n~ l II . ,,11.... l", .. ~l '1" ,I ", t • •• l ' ~ ,~ " , I.. , , I , ~ .... , 1 •• ".' 'I. '
"n,\l1 ,I. , .. ,. un' " , ~".II. ,Ii, ,,,, •• ,. . ' " II .. h", .1 / . / " .' ''''' . , /0. /,,/0 . h

4.u n·· ..,. , ,, •• •1 11'>1,' ' . " . , 1 '~7 ~ 1 1,1

,. ]'1,,1,,1.'I. ' / . I" .. 4" ....".... , H¥1,la-l "1,1,.. I ' ." " ~ . h.,,,• •, f',.." . ,/ . / 1' . , .
/I. fnl , "vl . 'I " ,n" ,~.!.•'.1"1". 111' .. " 1-\1,&.\ " .. , I·J'.71

. Ib,I,hA : ·v,



l'injlu ea ce de l'Onen r est part out , ce qui nous semble un peu exag~r~, SC!I

cornmeetauee rest eat speculatirs. faute d'u ne methode plus rigcureuee.

Ndenmo ine. ils peuvent par fois DOUS tourn ir un po int de depart.

Qllan t 9. noue, noua aeeorde rons line place im port unt e a Pilpay, eane

aller ausal loin q ue Haddad, No ua eroyon a que , entre Ie premi er et Ie

deu xlsme reeueila, La Fonta ine aiguise sa Iecult e de tr ier Ies divers

elements stylistiqu l'S et d ieget iques qui se trouven t dans 11'5 sou rces, Sa.

concept ion de II. fable evolue et devient plus large . EliI' se reHHe da ns ee

qu'il gnrde. CP. qu 'il tra nsforme, ce qu' jJ rejcu e. Le Iebulis tc hds lte beau

cou p moins a effectucr des chang ement s ussoz import an ts aux sources

qc and iI Ie ju ge necessair e et so. fable deviant plus comptcxe et plus philo

sophique. Los Inbles du fond.'! or ienta l 1111 oflrcnt une matiere premii-re

encore vicrge puree qu'Inconnue et etles correspondent d'ailieu rs tr~ biena
so. nouvelle opt lque. ~ Ia i nh' na n t, eo qu'il importe 01 (' snvoir , c'est d'nbord ~ i

Irs fabl ps il l! Pilpay subi ssont drs cha ngements all:llng ll!'S i:I ceux qu' impn,,('

La Fontain e aux aut res sources. et cnsuite si l'on f'r ut o\:c('\ rr une

influence quekonquc drs fables de I' i l pa~' da n.'!Irs r,1 hl l'~ t i"il'S de ln Iradi

t ion greco-ro malnc .

LA presente ~tnd {' com porte ra plusleues l:l al)<' ~ di-ainr-tos. En pr l'mi" r

lieu, noua voulons examiner brievemcnt Irs deux l r il di t ion ~ lill l:ra in 's (lu i

ont inspire Ln. Fon tain e. Ensllih' , uous l:(lldi"run.. IN' h ill..,. lin pfl'llIi"r

recuuil, oil La Font nine 51' sort p resque excluslvem cut ,!l's ~ (fllrrf'~ do 1:1.

t radition grcco-romniuc. Nous frfn ll.'!dl's eom pnruisous ent re 1.:'1 Fonl:tinl'

e t 5('.'!sources princip alcs. nota mmc ut Esop r et Phi' lIrl', ,1U, niveaux srylis

riq ue. diegetique, ct lhl( m :lti flur, tt ne (" is CI'S[nhms pn~ l;" , no us i' :l.S~Nl> n ~

a u deuxicme reeucil. oil It':l fa lllNi dl' l,l t raditjo n indienn e cI'loi ..nt r l'll.'S ell'

In trndltion kopique. ln exnmcn du eonten u I hli/ll.l l i'1l1l' du d"llxii-nw



reeueil 5t' rv ira ;, bien moeteer l'indt'pl'nd llonft" fr t llo tri ft' 11f' 1. 110 " ont a int' ['U

rapport lL Pilpay 1'1 f-:~OP I' lla as ff' reeueil, En~u i l t". nou~ aDa lY ~ l' rnu I~

C'hangl'mt'Dts aUJ[ t t'C' hniquM nafr Ali \'(',. 1'1 "1,-li:o li ' IUt'll, 'lui C'llmIJIl-1I'nl ..I

ap puient h nU'I\ rll l:' \· i~ i.. n ,111 p<.c-ll' t \,itll'n l f' ,Ilio n,. )'" rir nh hn n

Ih ,:ml tifJ1lt'. Si n"lI:o ,li~lin li:lI..n,. r,' rl :till'''' inRut'nC't"" "upl'rliC'iI' I1M 111I"i ' llIr

I, ;'S r\'idl'nll'!l llr I' i l (l :t~' au niv-nu ~ 1 ~' Ii~ l i' lllr, I,.,. in nUl'nrM 110 11 \ ni\"I':lII\

,l i'1!;,:Ii'ltit'S f1 Ihhn:tIi ' III'" 11" 11- i' :If :li~ ~" n l i 1:1 (" 1\ 11I':l11 C''' '' 11 1,lu,. ,.\110111.-



CHAPITRE I

SOURCES PRlNCIPALES

Pu ieque DOUS avoos I'intent ion d'analysu l'emploi qu e rait La Fon

taine de ses sources prindp ales, il DOUS panit lOubaitable de donn er au

leeteur quelques reo5t'ir;nements de base su r les sources ut ilism de ee lee

deux recueils et sur lee mobiles qu i oot inspire a La Fonta ine Ie choil de

sea sources. Pour ee qui est d'Esope et de P Udre, dont lee rabIessont eon-

DUes de re us et don t les nombreuses ed it ions leur ont as sure u n e large

d iffusion, neue n'a vona pas ('int ention de reprendre ici tout Ie t ravail

d eta ilJe de tan t d 'autr es ehereheu re. Ne ue neue limiteron s en gen eral 8.

ra ppeler un certain nombre de Iai ta bien connus a propos de l'histo ire et de

la forme de 1:1 table antique. Tou telois, pour ce qui est de Pilpay , de qui

l'oeuvre teste lergement ineonnue du lecteur occidental modern e, nous

entrerons davantage dans le detail.

Les debuts de la fable oeeidenta le sembk ut remcnter encore p lus loin

qu'Esope, meme si au X\lIe siecle 0 0 le consideuit le pete de Ia reble,

vralsembleblement pan e que lee Gree vou laient att ribuer un crea teur a
cheque genr e.s Esope lui-meme aurait vku au VIe sitde avant J.-C. II a

aequis sa reputat ion grace i. la sa gesse pratique qU'OD t rou nit d ans les

fa bles dont il se serait servi pour iIIustrer sea id ~cs ,

Les rab ies att ribuees lL Esope9 ant ti e t ransmises par Ia. tr adition orale

a Pour de pIn amIlk, re n~eignfmen ts sur l'histo ire de I. rabie, noull rn voyon s le lee
teur t. Eaope, FII&lel , Idition d'Emile Cbambry (Par i,: Lee Belin LeUr" , 10( 7) ix·liv,
[Noue uercee dl BOrmll.is eeue Idition ca mme El ope} PI t. " int roduct ion de B46 riul 11 "4
Phlltdru , Id it ioll tie 8 , Edwin Pm)', {Loudon: Loeb C'as~ital Library, Wm. Heineman
Lt d" tWO).Les pagrs que nou conu crons t.&ope s'iu pirent en grallde partie du travail
de cesd eruirr s.

o A caUH de 1& s rude rlp utatioa, a ll usodah le 10m d 'Eeope i tooln It'S r,bles,
m':na n iles qlli ''' 1Ik-at I lJ eompoehe ..vaat 0\1 biclI apth ana l poque aI point o~ rable
et rable hopiqlle IOIlt presque devell~ dn ~)' loa1mn.



pendant p lus de deux cents aDS avant d'etre recueillieeau Ive sieele avant

J .-C. Ces rabies en prose grecque etaient tres breves, Iedependeatee,

[c'es t-s-dire non lleee entr e elles par un cad re narrat il) et remplissaient une

ronct ion rh etcrique- lee crateurs e'en servaient pour donner un peu plus de

eoule ur a. leurs discours. Puisque Cell fables avaient un but Iraachement

d idactique et non pas poetique, elles ctai ellt d'un e extreme secbcresse.

Chez Esop e , e'est manirestemeat l'instructi o n qui inte resse Ie Iabulis te. Le

recit, tres concis, se trouvc dcpourvu de toute descrlptlon superflue cu de

tou te tenta tive de develc p per lee pcrscnnegce. Comme I' ll. tr~s bi en dit

G illes de La Fontaine:

Le recit lui-memo cons tuue pili tot un resume, un schema, qu'un e
narrati on proprcmcnt dit e, ne contcna nt que les elements osson
ticls d 'une action rcduit e a sa plus simple expression.IO

L'o n suppose done que l'orateur qu i e'en servait egayait eventucllement eo

schema ct Ie modifinit seton les bcsolnede son discours.

La morale!' sui t touj oura le rccit et est presentee par une formulc

t cllc que "Cctte rahle montre que..." ou " Celte fable s'adr essc a. cclui

qui ...~ D'uill eura, la morale est toujour s d'un c pcrtee tr~ gcn~rale. Ceci est

logique et llDt donne la fonct ion rhctorfque du genre qui vcu lait que Ill.Iable

pilt s'appliquer au plus grand nombr e possib le de situations . II raul eussi

souhgncr que les rabies ont clrcule lie bouche a oreille pendant p lueieure

aiccles, cc qui a pu nvoir comme r6ul tat d'cn eli miner route rerercnre

apdclflque qui n'ctait plus pcrfinente a l'audiluur. De surr ro it, puisqu e (' <'8

Iabl es n'avnient aueunc pret ention p06tique et ctaient eerit es en p ro se, 11'5

\0 Gi1I~ de l.&Fentaie e. La FonlGine d"n , IU Fa6lu, IOu~wil: Le Gertie du Li~T~ de
Pranc e u se . 1966)1 6-17.

II La Fontain e employ&it le plu eou~en t le mot " mor 3Ii U! ~ pour d~8i,ner

l ' e IlR~i,n.ment moral qu'ODpu t tirrr d'lIn T~dt. C d t", forme ..~ dneoll lin pell a rch.rqlle
de noejollrs.



auditeurs ne s' efforcaient pas de se rap peler textuellement Ill. fable. Ainei,

Ill.Fa b le escp ique est dcvenu e presqu' une Iabl e anonyme.

Pb edre, bien avant La Fontaine, ch erche de Inecu explici te Ill.

rcno mmee liueretre. S'il commence par montrer d u respect envere son

devancier, l'on vail qu'il ressent Ie po ids d'Esope et vent pr endre ses dis

tances al'eg ard du rabul istc gret. 1Z En Iaisant de 13. Iable un genre qui se

veut lit tdrai re, Phedr e doit se plier a u principe elasstq ue de joindre le dc.nx

al'u ttle: "e e petit livre a un double avantage: iI excite Ie rirel Et Ie sage

dans la vie, est par l'exemple avert.i." 13 11eesaie done d'embellir les recits

d'Eso pe, not nmmcnt en se souciant dava ntage de l'expositiou et en

ajout.ant au moins un minim um de descripti on . To utefois, menu.'s ' il eerit

en vera , il em ploie le vers seuaire, serleux et peu flexible, et iI prise Ill. con-

cisiou . Ses pe rsonnagcs rest cnt super ficiels e t il retombe souvent dan s Ill.

seche resseesopfque. Edclstand du Mcr il [uge qtlc:

ces Inhlcs nc S(' disti nguent point par Ie piquant au Ie na tur el d u
r ecit, ni par Ill. poeie de l'expr ession ou des idees... leur pri ncipal
merite es t uuc forme so utenue et ecn-cieucicuse. Ie rapp ort de
cheque circonstancea un but ge neral, de la precision, de Ill. eonci
stoe sen t ant l'effor l mais ue manquant pas d'e1egance.14

IZ L 'e"olution de 1000 att itude ean tl E50pe ,~u te aux yeux. Dan' le prologue .It. ton
premier lin e il ~e meet re tth humb le et respectueux: "E6o~, qui a cre'e' la lable , eo a
tronv e la m"ti~ re : et moi j' ai poli ccllH: i en we"" M!nairn ." PbMre, Fd lu , i d ition
d'Alice Ilrenot , (PllI'i~: Lee Belles te uree. IQ6S1 P rologue, Livre I, p.1. Nous eiteme e
desorrnais eeue e'ditioll ec mme Phl!tlr~. Au cou rs deB aut res livres il eemble M h.tigu er de
dOllo" r tllujo u r~ le tr Mit 11.EIoO~ : " j' appelle Ices! Iable s ko piquel d 11 011 fables d'Eso pe,
peece que eelul-c! n'eo a d (lo n~ qu'un pelit Dombre en ucmple, taa di. que mni f ell publie
un plu e grand ucmbee; oi d 'ai1l~ure ell'J Bppar tinnent.lt. UD genre :locien. j' ai traiti de eu
j~ t, nou veaux" (p rologue, Livre IV p,M). All dUOlef livre, Ie manque de rts p.d dellieot
prcsQue tolal: "S i Esope a 5011 nom cil1!quelq ue part daD! ee livre, E50pe, • qui j' ai RD ·

du, iI y a d~ja longtemps, tout Ie trib ut que [e lui dev a!e, tu aaur:lllque c'e et pour doon er
. mes veredu pr estige." (77).

l3 Ph'tdH, I .
14 Edil ltand du Miril , Po t, ie, in Uil u du m~Vtn ·a"e, (Paris: Fralick, ISS",; ri"imprimi

Slat ki ne Reprinl.ll, Gellhe, 11l17) 7~71 . Jacqll el Jall&!lenl, La Fd le el ler/ohU"er, [Col
Iection Ltb~gut' ee Natio llalt. Gellb' e: Ofl'iee de publiciti , HISS) p.211, e~t ime "II e'e a taut
de b.. ..U(llUpqu 'il ", it un graod p~te. m3m il ~It UI1 aue l boa fOllteur. " PbiHp Wad..
wortb. r u ng LtJF~nlain e, (New York: AMS Pt fllinc., IOS21 18i, Ie mODtre eocore plu
critiqu e: "Ph3ed rul 6eldom rilt s above poetie: mediocrity ."



Tou tefois , Phedre apporte une inn ovation importante au genre, en

plapa nt Sll morale tantot au debut , tantOt a la fin du recit , scion des

prioritee d'o rd re poetique. La Font ain e rema rque cette initi at h'elfl et se

l'a ppropr ie lui-meme. Cependect, dans son ernplci de Phedre , La Fontaine

ne su it pas eve uglcrnent le Iabulete latin mais vade Ie placement de la

mora le selon sa prcpre intui tion poetique. Che z Phedre, la morale, OUqu'tl

la me tt e da ns sa Ieble, est souvent plus spe cifique que celie d'Eso pe.

Plusieurs fabl es viaent une seule pers onne o u un seul type de person nc

dans le societe romaine. En limita ut volcnt iers la pc rtee de sa Iu

Phedr e essaio de rcndre sa s at ire plus mordante ou plus arnusante aUI

Remains de son epoquc. Ce rt ains critique s ont reprochd a. Phedre co

caruct erc t rop spcci6que.16 La Fontaine s'Inspimra du point de depart

fourni par Ph edre et aura benuccup plus de suc ces du cot j\ poet lque.

Avisn us, plusicura eieclea ph s t ard , au IV e 011 au ve siecle, a mis en

vel'S la tins cer taines fables d'E sope non tradui t es par Phedre. Babrlu s, au

me siecle apr es J._C.17 a fait des fab les en vera grecs. A son exemple ,

plusiours Grecs se sont essayes it.des fa bles en vera. Au rxe eleele, Ie moi ne

Ignat ius Magiste r a rcduit certaines des fab les de Babr lus en quatrains

grecs , ee qui pou esait Ill.brievet e a l'extreme.18

15 Fllblu ,pro,lr""e , 10.
a J. Jan~~ens, 28 "A nai dire bien des f:l.blee de Ph ~d lf ne BOllt que de~ aeeedotes .

Son desir de saisir I'act"ali~ I'li a fa it re~lli, qll~ lqu e rois de e imp le~ rait&-divt rs. Ses ra
bin n'on t deee plUl loujouTs Ie c ;U' a.c l~le g~n~ral 'lu'uig.. I" gen,,,," D'ai ll"urs, il eera ble
qUI! 6I!lI erulqu ea rrop peu voilhs lui aient attirl la col~ ,,, de e"rbin nobln "I ai"n t
provOQIII "0" disgrace aioon lin exil d" plusieun aooen. (Dd riu, GndPh... drur, «I ilion
d.. B.E. Pmy, lxxv,tt PHd"" Mitio o d'A. Drenot, x].

11 Quan l ~ I'epoque de Babriua, il nis~ dn dillb"ocn imporhnt.n ent re les crit iques
E. Cbambry tt J . hn~ena Ie meUen t au Ill- aj~d~ landis que O. E. r"rry le silue all I"
s!~cJe .

•1 All XVlI' s i~de. Dabr!u. o'o!la it eennu que par eeue version. Cf. LiI.Foobin", VI,l
YY . IJ..I .~.
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A l'epoque medievale, ron trou ve des p araphrases ou des remaa ie

mente de Ph edre en prose lat ine, ma is qui se disaient lnspireee Don de

Phedre, mais directe ment d 'Esope. Un des plus cel~bres eta it le

"Rom ulus" , du nom du preten du aut eur. Ces teet es ont donne naissa nce

lUX Y SOJM'l9 0'1 " pet it! Eeopes' ecri ts en vera en aneien fra nJ:ais, d on t

Marie de Fran ce a krit un des premie rs vets lIiO. 19 A partir de eeue

epcque, OD t ro uve des fables en prose et en vet! dans 115 laogues elessiques

et da ns les taogues vulgaires. v ere la 6n du XVI' sleele en It al ie,

Abstt~mius en a rait en latin et Verdizotti en a ccrit en italien.

Au xvne , iede, la fable ant ique a CODDU un renouveau de eucces. On

ee eervait de Ill.Ieble dans l'e neelgneme nt du geee et du latin . Des edit ions

de fa bles 51l t rouvaient ent re tout es lee mains desl'ent ence & un tel po int

que les propos "Tu es ignora nt , d it -il, et peu euneux, et t u e'ee pas

prat ique Bsope ."20 aurait pu et re <krit au xvn~ sietle et nOD a u ~ elee le

avant J .~C. par Aristopbane. La },/ytholo,ill Auopitll (par ue d' abord en

1610, rm itee en 1660) d 'Isaae- Nieolas Nevelet eta it prcbeblement Ie

reeueil le mieux eonn u maill il I en anit une joule d'.ut res.:!1 Jea n

Meelier, un principAl de com~ge , publia en 162g S8 Au opi Id ulac 94flicoc,

l/Jtinae, gflJetaC,(reM itef'Sen 1641, 1650 , et 1656) qui presentaient Ie t ext e

gree, un e traducHon lene e, et uee t ead uencn rranj:aise avec des notes I.

I'int en ti on dee ecolier.s. DaDS sa traduct ion rraDj:aise, il a adopte un st y le

II L'e e I. doaal! all••utl.. reeueile, ton aaonym,. , It nom du villK rrl.ll ~ai M1l oil oa
I,. a trouv l .. \'Ynopft dit de Paris Dumb o I, I'YBOptt dit d. P"is allmlra n, !'Ytapet d it
de Cbutr.., et I'YBOptt dit de Lyoa.

2G H.Dp., uv iii. 0 0 trouve 110 lebo dau La F anloine, iii.
21 Robert Sabat ier, La P.hi~ t u XVll~ ' '-hlt, (Par ia: Editions Albin· Michl, 107M

p ':31, dceee \lae Iiste de 14 Iditionl dilt'lreates de t. bleBanlique. doat ('~rtai n,. oot eon
a .. plusieure ,Uditioat, par u elf.ple L~ f Idln t'Ef., e. de Jel.ll aaudoin, aeur Idit ionB
ea ~,. 1631 . t 1701•• t f d lu deF~~tr e , d. Ltmaialr. d. Sat,. q1Iat" IditiolU eaire 1647
.1 1601. NalDO. que 1'lM'uvre de ee d. rait r I tait fI prote rrall~ a~. QuaId L, f Ollh.iaf
p. btie lOGpremier ren eil. il ll'el iJtf palleeecre de traduct loDtil ".n rrancais de PbMrt .



Il

t res lIeu ri et podt.ique, ce qui a donne un preddeot a La F ontaine , quoiqu e

Ie rext e d e Meslie r ait ete concu comme manue l pddngog ique plu tO! que

poetique.

Cel t e pletbcre de versions difleren tes des fables antiques rend

prcblernetlque s tno u impossible 13 resolu tion de is quest ion de l'edit ion

p recise consultee par La Fontaine pou r Ie recu eil en general a u pou r

c baque fa ble en pu rticulrcr. Cepe ndant, a u moins dans le cas d'Esope, lee

ed itions disponib les se recoupeut dans UM tres large mesure, et lee

ei6ments stylist iqu cs ct d iegetiques des re cite ne varient qu e tres pe n d'u ne

edition a I'autr e. NOllS ne croyoue done pea qu 'une etu de minu ti euse des

differences entre tou tes lee vc. .lcne possibles d ' un fecit esopique donne

pulssc Ia ire ava ncer de bcaucou p not re comprehen sion de La Fo ntain e .

Nails adoptercns plulot une attitu de asset pragrmtiq ue et no us com

par erons les textes sources les plus ptobab les a la version qu'en a Iaite L a

Fontai ne.

Com me nous v"nODS de Ie voir, la fable antique occi denta le est bie n

cnreemee en Fra nce 1l.l'd poque de La Fo ntaine. La fable o rienta le par con

t re, bien qu'ellc soit ric he d'u ne tradition tou r ausf;i lon gue et illust ee ,

p re-n tc a n Iabuliste Irnncels un e mat ier e prem iere enco re vler ge parce

quincon m e de ses lectc urs . Lc seu l recuei] de fa bles or ien tales d isponihl e

en rranrais al'dpoque de La Font a ine Hait Le livre de' lumi 'eru au IGca n

duil e tlctJ roys, compo, i por It: /Jagt: Pi[pay Iradu ;/ en {r ant oi, par Dav i d

Sahid d'!6poh4J1 , ville capila /e de fa Perse . Ce rec ueil De semble pM avoir

con nu un e Ires gr ande circulatio n ava n t d'ei re signnM au pu b lic par Ie

Ia buliste . t il Fon ta ine pouvait do ne exp loit er ee trk or sa ns et re h nt so it

pcu limi t e pat to ut lc bagage d 'associ at iona lieee int r insl'quc m enl au x

recits bie n conn us d'Esopc . Dans l'eve r t .iseemen t ason deuxiem e recue j],
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La Fontaine De fai t pas mention de II. tradition occidenta le mais ecccr de

une impo rtance capitate al'oeuvre de P il pey. P our bien apptecie r l'emplci

q ue rait La Fon t aine de Pilpay , iI DOllS pa rait esseutlel d 'analyse r le livre

au ribue a. l'aut eur iadien, oeuvre peu co nnue e ncore d e 000 j ou rs du lee-

teuroccidental.

A I'egard d e Pilpay lui-memo, DOU S pcssedcne tres peu de reaseign e

meets bio gtaphi ques cer-tains. Le nom etc Pilpay (au Bld pet eelon lee t ea

du eteuzs] serait celui du narrat eur d'un r ecueil d e centes et de ra bies san

sertte qu e ellsage indicn aurait contes i. SODrei. L'on De snil sl c et bomm e

a vrelmen t vecu Oil si c' est un personnage flct.if de I'in vention d'UD d es

mu ltiples t raducteure co nnus d u rccuell. Adoan Haddad , dans Lt. fables

or.'tn/ale" de La Fonlaine , donne une bio gmphie sommui re d'un des prem -

icrs et des plus importants de ces traducteurs, Ibn al·Mu qalJa, et analyse [e

cli mat pol itique de son cpoque.Z2 Or, p u lsquc pa t la suite Ie r ecueil es t

PllSSC entre lea m ains de plusteurs trad ucteurs a V.10t d ' arr iver a. La Fen

t a ine, nous croyons qu'une ana lyse epp ro fondie d'unc d e ces traduction s

n 'njoute pas bca ucoup Ii not re comp rehens ion du reeueil lui-mem o ni de la

v ersion dont S'('8 t inspire La Fontaine. E n plus, l'avie a u lecteu r du Livre

des lumieres ne m cntionn e qu'en peasant, Ia.vers ion d'ib n al·MuqalIa (mais

n 'emploie pas so n nom) et eccor de nile plu s gra nde impo rtance a cello d e

Nasrullah. Pour notre p art , nOU9 prPfcrons nou s limiter a un s urvol d C5

chpes importl1Dt es de I'bistoire du reeuei l pour passer ens uite 0. un llp cr~u

prellmlnetre de I'oeuvre cons ultee par La F ontain e.

aa Cd Ibn al-Muqa lr:l,(aut re! orlbogn pbtll trouv~1 Mo kafl'a, Muk alb ) Pers all CODvert i
3 I'l l lam, a tra duit v t n l'an 7 50 de Dotr.. ~Ie du p f'bM ..o arab.. UDe O<' uvre tirl e du PAn .
cQlanlr. , q U'OD cOllnail rait so ua Ie tit re Ka lil~ WA D~m"lI. II a r~c: u 11.la fou r 11.Baxdad
pelldant un e p~riode de grll.lldf' inilabilit l! politique d a l t i mi! 11.mort 1I. 1'age de 36 ans
en ;61 pour avoir p:u t idp# 11.UII eomplot contre le Collire.
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Lt Liv re 4u lumiert s semble avcir son origine dans un livre sanscrit ,

le PaDcatan trlJ au Its Cinq Livru de Ill. trad ition bindoue . Ce rec ueilde

ce ntes et de fables iadiene, de date incertaine rna-is que l'OD (ait r emonter

ent re 100 ans avant Jesus-Christ et SOO apres J.-C . , S~ voula it un livre de

"artba" au ssgesse pratique , et le bramin Visbnueerman s'ea sera it servi

pour leu ru tre les troi s fils d'UD roi. Par Ill. suite, Ie recueil a tte traduit en

pers an et en pehlvi . Vers l'an 750, les clnq cbapitres du P oncalant ra, avec

d'autree histoircs d'o rlglne persane et arab e ont etc tradui ts du pch" [ en

ara be par Ibn al-Muqa lla. Le tit re du recu eil, Kalila WIJ D amna, pro vient

des noms d es deux cbacale qui se n t lee p e rsonnages principaux des deux

premi ers chepuree. ZJ Selon I.O.N. Keith.Falroner ,24 qui recense au moins

25 versions dilIerentcs du reeucil avant 16-1.4 , ceue version a ecm de

sou rce direet e a au moins sept au tres versions, y eom pria 180 version

grc cque de Simeon Seth (e .l080), line version juive, et ln version persane

de Nesrullah. Colle de Nes rullab a etc suiv ie d'une autre version peraaue,

I'A nWllr·j·S uhGili, o u "Les luu.leree eaaopiq ues," a. lil. fin d u XVe eleeleet

en 16·14 d u line qui nous interesse dans ecue et ude. Ce rcclle il, rcst~

incomp let., compor t e unc t raduction des quatre premiers cho.pit r cs (sur

quat rme] de l'Anwar· j·Suhaili, La plupart des criti ques cit cnt ct ee rnblent

accepter l'h ypctheec de Silvestre de 5:u:y s c ion laqu el!eDa vid Sahid m ait

un pseudon yme ad opl e pa r l'onc nrelisre Gilbert G aulrnin, qui 1\ all moin!l

ecrit l'lntroduction du Iivre,2\

: 3 Lei ' ar i 30~i()u eur l'oflho(l.n phe compr~n n ~o t. K1\lil:Ul ..l Oimnab, Kal1 l:\" ..l. IJam
03011. , Calila et Dirnn , et Kali1~ et Damna. Kalill et DarnD' !KIn!. 11'1nom~ utiliM'll dln~ \..
Liv re J., IlImi, rtl, 011 il l 'a~i ~ de deux , ..nardi,

: 4 Bidp:l.i, K a/ilah and DimnaA or the labl t, 01OidpG ~ ~d it ion de I,G .N. K~itb-F alwn~ r .

ICambrid ~..; Ulli, mi ty PrtM, 188&) xiii-Ixxxy, •
~ ~ L'orirntaJ i.,te SiJy..~t,. d.. SIC1 a p ~blil"l1 181 ft",,11 ,ld iti"n d u K~1H. w. Damn:.

wu~ I.. tit,e C alilt tI OJ,,,", au 1411.. d. mJ,a; c n Arde: , .I l lit e-. J'n m~ ...o;rl 'I..

I'or;, i" l d~ .... li,,,r, tI our I" ,{iur"u fraJutlio" ' qui ," Oil' Hi /. il" dalla ('O,;r" '
(pa ris : [mprim ..ritroyale,1 8IBI.
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Les multiples versions du Ka1ilaWII Ddmlla ae rejoigneat dans une tres

larg e mesure. Pour aider Ie lecteur a se retrouver daDs ce dedele que nou s

venousde pr&enter, DOUS p rOpOS OD! Ie 9ch~ma cbronologique suivant:

Pan I 2 3 " S
KwD M I 2 3 " .5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
KwD N 1 2 3 .. 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A- j-g I 2 3 4 5 6 7 8 g Ii 12 10 13 14
LL 12 3 "

Pan - Pan catalltra • entre 100av. J .-C. et 500ap. J,·C.
KwD M - Katila wa Damna de Muq afl'a. c. 750 a p. J.-C.
KwD N - Kalila we Damna de N as rullah - c.1121
A-i-S · Anw ar-i-Su haili - ent re 1470 et 1505
LL - LeLi vre des lumieres - 1644

Plusieurs remarques s'Im posent . D'abord, cheque vers ion du Kalila wa

Damna co mpren d IIDe in troduct ion assez longue qui expl ique l'crigine du

re cueil et lee ci rccnetenees de l'eete narratir auquel eeeiste Ie leeteur .

En suite, Ie cbapit re 2 d'Ibn al Muq afla, q ui n'a pas de so urce dans le Pan·

tat antra, continu e et complete l'betoire de Kalil a et d e Damna enta mee

dans le p remier cbaphre du Pant lJldntrtJ. Entin, si Le livre de~ fumicru

n 'in clut q ue quat re sur quetcrse chapitres , iI represeete neanmoins presque

lea deux tie rs du reeueil (soit 158 pages sur 248 dans I'e dition de Keith

Fal coner) . Lea cbeplteee VII-XIV sont tees assez cou rts puisqc'on n 'y

t rouve qu e rarement les histoires intercalees qui abondent dans la partie

precedeuee.

Le livre de~ fumier eJ, lout comme les tex tes qui I'ont preced~ , est

presente et con cu eomme un livre de sagesse pratique let non pas

neceseelrement morale) a l'lntentioe des rois. Une lo ngue introduct ion

prec ede la partie du livre qui sera. contee par Pilpay lui-rn eme et nous m et

d' emblee dans cett- ambian ce. Homayontal, roi pe reee puis sant et
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g~DereU% , tro uv e un testameht du roi Houebag au roi Oabcbelim qui dODDe

qua.tone &ver tisntnenu 011 regles de c:ooduite tI, ' UD roi sage doit !luiv,..

Ce9 o.verW.geml'llU reecmm eadeat en IfOS I. meBan ce ea I'egard des

eeaemts, II. cbar ite et 1. mi!teritorde eDyen les Kn iteurt fideles, e1 I. pru

dence daDs loute IE"!I a ll'li r~ . Houchag envo ie Dabcbe lim au u Ke P ilpay

qui lui eonter e plusie urs histoi res pour erpliq uer I. porth de eel cc nseils.

La su ite du livre ee ec mpcee de qUAt r, t ha p ihet qu i formeot le line de

Pilpay proprement dit .

Dan! chacun des chap it res, P ilpay eon te une longue histoire pour

repondre it.une quelltion du rei. Une lois le eb epn re amorc~, le narrateur et

son n armtnire~;w scm b lent s'efface, pour De rcaPPllraitre qU'AU debut dll

cho.pitr e suive n t. Lee person ueg cs de l' blstoir e de Pilp tly vienn ent I\U prem

ler plan et, pour justifi er leurs actions ou sppuyer leurs points de vue , vent

raconte r d'eu r rrs histoue , Leun lnterloeureu ee prrnan~ 14! plus souvent le

eont re pied de I'. , is <'Xprime. repcndent par uee autre bistoirt, Iscuv ent

presen t ee pa r UDe Io rrne le telle que "ee que tu dill Mt ' u.i map iI De faut

ras non plus o ubli"r lhislnire <II' .....) qui fa a l'eeeont re de eelte dl'5 prem-

ieee, qu i eux, ne ta rd l'nt pM .. nposter it. leur tour. I'arfo is meme un

lroisi i>me ni"' C3u du r~it «,nl re I'D j ell, nil lc p<'l'l'lonn a,e d 'une hi:\to irf'

raeon t e lei-m em e IIn(' histllirc .

Afin de d onner plus de prt't'isifln :a "" l r(' di!'fll:\!'o iu n Ill'llIil'ns ent re t f'S

niveau x difMr enls dll t t ll r , neus Jl.d(\rt"rnn~ It'll dislin clion~ (:litl'!! pDr

Gera rd (;cne Ue.:l7Tout en emplcyent ses dis uneuons. nnll'! ronsil!{o rl'roM

ZSGl!uld Gee eue, d:>.nR fi,.ro, 3 vol. IC"II"I(on Tel (~u f' l . I'lr~: S. ui1. I Of,a.lll7 ·~1

vol. lIl, 227, dtl!!iS". ~iMi t . lui u 'lu.1i<'' i dl .~t rafont~,

Z1 F i, um JlI. 0\ ·02 f'l Z'lll-211. (;.Ml~ apl>ell. , ,cl' i t dilll,rtiq .... j". int n dil , ,rti'l ,,.II.
p"ml l"' , k it, eelui ~~, 13(lpnrt auqu. l toUR I~I aut , l'. lIl' d,rll ni" rnt. :••• ,r~,r nl"m~l l .

ntJriput! , t~ rk il, fd ,rtaib de l'orilili P d, rlci t, l"V .J '"' pl~l"nl all n i ~nll

nU~i,rs,rl ill.l" . V. ,..... it , n. l ~ , i..ur du r#ri t d ilK~t i qut .. ,. p"n oidirl ...e rn~ t:t.th it I..,
u rki t at ,i ~ .. a.u ""'t arti,l ~,rli1l1l" · 1 I '. 1,,,io,Iom' dr.,0101#'111' ml ta-mit a rici t lOt aiD" 01..
tlil t
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nk it diegetique le , ecit principal de ehaque cb apitre, celui raconte par Pil·

pay.28 En ou tre, pout simplifier Ie t ravail du leeteur ct pour eviter des

ambigul\~, D OUS emp loyeecue desorme is tee eiglee eu ivaats: ED pour le

niveeu ex trad i~getique (Ie recit de Pilpay et de Dabcbelim); Dl pour Ie

niveau dh!getique (Ie r ecit principal de cheque chapitr e]; D2 pour Ie ulveau

metl\diegetiqu e (Ie!! recits to ntes par 1('3 personneges du fecit Dll; et 03

pour le nivea u meta · metadil!getique t recits ce ntes par des personneges

d'un fecit D2) .

Ehnt donn e Iex istence d e tant de nivea u x difl'~renh du recit, iI n'eet

PASsurprena n t que Ie style comport e bien des longueurs qui ne fon t pas

avancer Ie de roulemen t du f ecit principal (0 1) de ebaque ehapitre. Rap.

pclcna encore une lois II'!but ostens ible du livr e : r~g ler la cond uite des rots,

cneeignement qui doit obliget olrement se Ialre d 'uae ma niere tr es prudente

nfin de ne pas mente la vic du eouseiiler en d a nger. La decision d'em ployer

des contee et des fab les constuue la pre uve Ia. plus ev tdeete de eeue p ru

dcnce .2'JEn o u t re, I'on remerq ue que Ie eoaaeill er se se r t. d'un d iecours a III

:8 Or, 5; IIOUS vOUJi<>M et re tomplHrmr nt Ild~le ~ Oe neue, non d~V1ions te eooeidt!rer
un mitar&:it, NOlJS pwp"so ns le dipl.uem ent de etvea u en looct ion de Ja structu re dl
lellle, Db 11'It!cit di ~ ~f li qu l' proprement dit 0" qg ~ lib p eg qui eoit !U'ccpt ible d't!veil1et
l' i R t~ f ~t de 11 c ritique, Le !i<;it du pbilOl!ophe Pilpay tt du roi Dabc:be lim a'occu pe
qu'u ne paerleinlim e du texte . Le n:uub ire reste pM,ir d n 'a~it u i 01'r~a~ i t tOlltau 1005
du text<:,S. eeule tooelion noul parait littl raire- il ~rm<: t ~ Pifp:!.)'de rse cnter 8<le hi&
toirt 3, Alon, pui sque ooue n'. vona ~ Pfu prh l i~ 1I ~ dir e !l.propos de Pilpa y tt de Dab
ebelirn, noul UOY005 que ce <crait al"uldi r et compli'lu'" inut il..m..ot 1101,<:analylll' de
r :lller d' abord "I' mt!br k it daM Ie eas d" r ~dt princip al de t haque ehl';t r<:, enlu;te de
mt!ta.-mt!tark it p our la s rande majori!t! des ,edtl l ~ pee prh 3.">/59) 1"1 tn O ~ de mita
rn~la·metalirit pOllr U~ nombr.. :wrl ton~id.!rablt d.. ' '' ci ta (i p"u r>rb 9/50. )

2QD1lu ~0Il avi , a.u teet eu r, a:\ llirnin/ Sabid aoue c llpliqlle ODe drl rai llOM pOllr b
poplllarit~ dl'lparabol" en O rita t:

puce que pr t sque rou t es II'SMonarelJit' de l'Orient Socl d~poliqll", Oil Seig·
Muriate!; si bi~ 1I que 11'5 lujt t s n'el:l.l1 t paa Uh,,,Il, n i dans leurs . in ni dar.,
leure Cocseib, eomme cell prupl" ~ont inr,t!nitu , its oct Iroll, 'i eet ar l illee, de
cO~5I'i ller Icu n Rois, leu r laisaDI parler del animallX, el saOIl ~tre In autellt,
de qeelqne tl aD,~rrux !lvii, ils on t ra.it dire 1 UD R...o ard, jOt a UI LollI', u qu<:
1<'lI plullbard i, CI>B~ill<:,. D'osent uoi r profert!devaolla tace de lrur Prince,
la.quel1e De Itur elt p&llH ulrmeu t vt!ah a.hl<:, ma;1t o u jolln te rri ble, (..,).



17

lois ind irect et ires dilTus. NOllS eroyoo s deeeter lei un elJ'ort souteau

d '~tablir une ceresine o bleetivi t e, une cert aine distance a. l'egard des avis

exprimes, qui pourrait servir d'ebn secondaire centre 11\cclere des lOis.

Bien des passages comprennen t de tongues digression s qui n'ajoutent iL

peu pres rien au 61 de l'argumen t. Pe rfcis Ie persounege explique assn vitc

son inte ntion et ensuite passe beaucoup de temps aparler presque unique

ment pour le pl aisir d e e'ecout er: perfola, e'eet l'ievere e, il met du t emps

avant d'a niver au bu t d e SOD dlscoues. Le lecte u r ne sa it j liffia1:J quand Ie

personna ge va Ieire un e com paraison, comme ncer une court e histoire

ietcrealeecu se lancet dans une histoire plus abo ndante.

Une des m anifestations de ce sty le diffu, e st l'emploi dee listee, sur-

tout nombreus es da.ns I'intr odu ction et le premi er cha pit re. Au debut du

premier chepit r c, le d isco urs pro ncnce par un per e moura nt deva nt srs fils

debauc hes nou s en Iournit un cxcmple typiq ue:

Les ayent a son chovet , illeur lit line exho r tatio n petemelle . Mes
enfanta (leur dit-il] je sai" que VOllS ereeexc useblce, de prodiguer
ainsi le bie n , Deenc hant pas ee qu'Il cmi te a a('fJuc rir. mais iI ra.ut
que vous sn chiez que les riehesses sont d rs instru ments pour
acqudrir los biens du Ciel el de la terre. TOllS 1('jI hommf'!l 01'
chcrcbent qu e ces trois ehoses. La premiere est, d'ev ctr l'aise de
ce t te vie, ccux-la sont gens qui n'almcnt quI' le boire, et Ie
manger, e t ne cherchunt que lea plaisirs de leurs sons. LAsecondc
-s t , d'avo lr des cha rgee, ct des dignitrs, el ('eux-ID. n'niment 1111'/\
commande r, et a Hre considerca. On ne peut avoir eee deux
r-hoses si ce n'est par Irs rich ps.~ ('S . La troisi cm<, rs t d' ACfjUerir II'!!
biens celes tC'll , et pr endre pillisir a. Ieire dn bien Il.!Ie'S semhlnhlea,

~:xAl~eb~r;~~~ltf! ~~~ ~~~~~h~~::~i~nm:~~l~~~,rdc~:o~ta;:::~: ·jf~~
evident que tout ce qu'cn recherche dan! eC' mundo. :'!'flhtirnt p.u
des riehesses . Or , on nr I (>~ pl'lI t avuir . si o n ne I"s a-qnieet : et
eeux qui rrou eent du bien tmlt aC fj ll i~ , nil ~nvt' ll t "a., la pein..
qu'c n a.a. l'a masser . el e'est pour eette eeuse qu ' i l ~ Il"Sprodigucnl
en peu de tempe. Sortez mf'l'l ('nranl s, de evue vie Mbauchee,
pr cnea gar d e it.Vr)WI, songez i arlpu:rir d'au tre bi-n , I't Knrd ,'z ,h·
perdrc ce que \'Olll'l ll.VI'Z, (·ISo·19I,
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Done, "il est ~v ident que tou t ee qu 'on recherche dam 1& vie s'obtien t par

des ,iches9e$. It La possibiJit6 de vouloir Autr e chose que celhs enumerees

est exelue, ainsi que 1. possi bilite d 'aequer ir ees eho ees pa r d'autres moy

ens. par exemple d 'acquerir lee biens celest es par une vie d ' austerit e et de

priere. Rema rquons ensuite les iugemeets de valeu r impos es a eet te liste

"obj ective." Le per e De cache guere son dedain pour tee biens de Ill. te rre et

DeIt'S present e que pour les releter de r"~OD peusu b ti le par II' suite. Tout

tend vers le recherche des biens celestes , mais par une voie bien

ecmpllquee et etrange.30

L'enum eration permet au personoage d'erp oee r ees avis dans line

str ucture qui se veu t logique et pedagogique. Le peeoenege ee presente

ains i comme ela n! d esinter esse. Or , il nOUS semble evident qu'll ne s'agit

lei que d'une Ieusse objectiv ihi qui ~Hablit un e distance ent re I'auteur reel,

le aarrataire Belir, et tc cc n t ene du diseours du pe-so nnege. Aloes, meme ai

I'OD rejetait l'a vis pr esente, I'on ne pourrait pM l'imputer a. Pilpay.

Ailleurs , les perscenege s creent eeue d istance e n cita,n t "leegran ds."

L'on remarque que de, Iormulcs teiles que "les gran ds disen t" (20, 120, et

230) ou " Ies sages out dit" (QO, 203, 223, 236, et 23g) eppera issent

pluaieura Iois au co u rs du livre. Ces Iorrnules eerven t parfo is de pref ace a
des lietes ou adb h istoires , ou annoneent des avis contest ables . Lee dires

de ces grand s 011 s ages pe rmcttent aux per sceaages de do nner plu s de

poids a leurs argu me nts, de se dist ancier en que lque so rt e de ee qu'ils

disen t, et d 'assumer ainai un point de vue plus "c bjectil." II noua semble

que t ed se fait par rois par modestie [le pe rscnnage De 51! croit pas digne

30 L'on pourra il trh bin eemparer Ct pasla&t aVtc d ~u fa blel du premier reeueil de
La Fontelne qu i !railent la m~mt situation, UD p(ort moura.nl q lli doont d~s cO!l~ilJ lies
Ills. lV,I8 Le vitillard e t liol'l enta nls (Ewpt , r3ble 86 , Lei ~n ran ll M&u a il du IaboUfeUr) H
V,{1 Lt laboUfeur ~ t If' t Oru tl (E&ope, tab le 113, Lt labcureu r et oel eata nlaj h OUI den
Dflltdfl r~ it. beeuecu p plu, Ia.eOhiqufl.
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d'J,vaneer UDe opinio n eomme flabt Ia sienne] pll.d ois par eirecespeeue e

(pour se prot~ef).

Ayec eee tOVirODoernent !Ii ou verteme nt politise (et Ie but ex prime

dan s Ie ti t re du recu eil], it v a. presque de soi qu'u n usu gr and ec m bre de

r~its presenles se p relent raeilement • ua e iolup reb ti..., politique . Les

" gr and, th emes- du reeueil , eeu1: CJ:p05H daM I~ tit, es des eha pitres,

s'ent releceut .lao! uoe trC! large mesure et toot ieoorot , par-d~su5 lei

appl ic.ltions univen el!H possibles, d es lecon e pclit iq cee tr~ direet es . eel

lecoes, iIIustc~e!l d 'ubord par lee fecit! 0 1 et ensui te jusqu'~ uo certain

degre par les rki ts D2 ct 0 3. Sf!r o;;velcront surtou t ptatiqlle3 et eouv ent

amo rales. Or , comme DOUS Ie vcrrona plus loin dans no tre etude, Ie reeuell

s' s v ere bl!3UCOUp m oin s sye t emauqu e qu'il ne se veu t d " on peut y remer

quer un ma nque d'unite au niveau t hcmat iqul', Tout efois, plu~it'ur!l r~db

qui se dcmarqut'nt des themes pri -c ipeux CODtr iburn t nCln mo;n!lau niveeu

de ,». dicgese, tt fon t llVllneer Ie dCfl' ult'ment du rki t pr iaei pe l.

,\ l'intt!rieur d~ rh:\p it fl"ll )'1' voit que l':l.lI l rU r essa ie de cr&r UD

ensemble uni. Ceue IJnilc se manif~ll'ra avee plue 0 11 moine ttl' sut'ees 50it

I II n;\"1':1I1 Ihcm:\l iq ue soit au nivl":lu dicgcti'lllll d 'UM m n.nii-re lin ~u

diff,:renle dn ns chnc un drs ql13tre ('h:\[I il n~ , Ul\n!l I. I' lL" d'lln(' Of'un"

aussi !I"lngu(' que L e litTt d t!l 18mtt rt!l il (:\ut line do:-e JL~!lI' Z imp"rl tant r Ii..

va riclc pour ajout er il r;l~rl::tlJle et r. ir(' IHL~ ~t' r r lll ill', Si I'on ron~ t :ll..

ains i nne :aggra\'al in n f\1I p hl"Dllln;'n ,' dl' (J:ll!:mt'nl:ll ion t:\' jclr ntr :\\1 ni\'I'l\I;

globa l, ccue varih~ de t hi' "w~ It tl f' 1I 11:' h fJ ,Il '~ :\ elil p! :L iu' a L:\ " <lubinI',

pique. t1 i .~po!ll\i l done de 11('11); fI·g il. tr l~ diallll·!t:all'lll"l1l I ' I' (J "~I:'~ , 1.:\ raM"

rn:'r i,II'III:I.lf' V:l ,Iroit All 1.11t. l' r1s:\nt 1:1. r "n r isi"n. ,·11.. r'lV Cl ri~r I'lll i!,· :\11
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Le message semble se decouvrir lentement a.u fllr et a mCSUTe que le ron

teur prat ique son :ITt . La Fontai ne, s'inspirant tantot de l'une, tantot de

l'euere tr adition, essaie au cours de ses deux reeueile d'~vite r lee eXC6

ptesents chez sea deux sources principales et d'evoluer leatement ven sa

propre conception du genre.
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CHAPITRE D

LE PREMIERRECUE1L

.NJ is tr ue or most well-written beginnings, this first hook of
fables cont ains t be st ruct ural element s of t he whole and acts ee a
miniature model.

(Susan W. Tt efenbrun ]

A l'ins tar de Susan T iefenbrun , nous eoutenons que Ie premier livre

des Fablu represeute un micrccosme de tout Ie premier reeueil et co offre

ainsi 3 UX ehe rebeurs une vote d'ee eee privih;:giee.3l Neue conaiderous que

des Ie premier livre se decelent les indices de to ute Is. divcrsite dont La

Fontaine sera capable. Meme si Rene Jasinski ne va pas aussi loin que

nous da ns le jugcment qu 'iJ port e su r le premie r livre, SOD comment aire

oou s doone uo point de depart interes san t pour not re et ude:

Le Line I so presente comme Ie plus strictement 'esopique.' 1\
~;:~dO~~tn.Yr moins d'et cnna ntes audaces, dosees avec le plus

T out d'abord . a. not re avis , cet aspect escp lcue const itue done line des

earactertstlques des fables du premier recucll, (It los fables de ee premier

livre 51' con rrast ent bien avec eelles du deuxierne eecueil que nous

prescnte rc ns plus loin dan s notre analyse. Ensuite , si les "a udaces" qui

int e-essent Jas inski se tro uvent surtout au niveau thdmat ique, ne ue eons

tatons egalernent des "audaces" au x niveaux na rrati f et etylist lqoc et not re

a nalyse 51' rdnliscrn iJ. chacun de cos t rois niveaux. C' cs t pr{;cisement le soin

que prend l'a utcu r pour "d osce" scs audaces, aquctque niveau (lUI'co sojt ,

qu i const ttue une aut re ce racte rlst lque du premier livre en particulier et du

recuetl en genera l. Une fois ccs jalons poses, not re analyse du rcete d u

~ l Susan W. T ietenbrun, " Si,ns or Irony in La Fontai ne's Fdlt,; PFSCL numirD I I.
(t!l t! 1979): 51. 76. Elle cont inue el ee fiC rt du premier livre eomrne balle de son ana lyM.

32 Rent! Jallinski, Ls Font.int tf It l'rtm iu ru ut if tlu Feb/rl, 2 To meo fPari.l: Libr :urie
A.-G . Nizet. 10651 Tome J. 106.



recueil pourra s'elJectuer d'uae Ieecn a18 toisplus coberentl'!et plus ron-

else.

Pour analyser lee fables du premier livre neue voudrions lea classer en

tro is gtoupes, scion le genre et [e qua ntite de modifications epportees par

La Fonta ine aux tex tes sources. Da n! Ie premier groupe nous merte ns lee

fables lee plus "eecp lquee," ear3.c terL~ees par une tres grande lidelit e au

texte source. Not re deuxieme groupe eomprend les rabies ou La Fontaine

teste releuv ement f!.dele a sa source mats ou il choisit un detail Dtlrratir

auquel il apporte des modifications par fcis assee import antee. Le rroisieme

groupe se compose des Iables au La Fontai ne s'ecarte progressivement de

lies sources pour revendlquer une Inde pendence creatrice. Une Icie que nous

aurons esqulsse ces trois groupes, no us examinerons Ie ecntenu atylistique,

d il~ gctiquE". et tbe metlque des fables. Ensuite, nous essayerona de

determine r s'il existe des criteres pour rnesurer le degre de fideJit e eux

sources, par exemplc l'endroit dans le line ou le fable se tr ouve, 0 11 le

choix de themes au de personnages.

Lea Iables Ie! plus "eso piques" eont bien entendu cetlee ou La Fa n.

tela e suit exactement ou de t rb pres le recit et l'espr it du texte SOlUC'! , et

oir iI respeete Ill. concision esoplque. L'auteur semble so livrer presque

bumhlement au t ravail de trad ueteur et de versificateur. To ute fois, dans

cettc versification, iI amplifie Iegerement certains details qui se trouvent

chez ses prececesseure antiques pour donner asa tabl e un peu plus de ce

qu'l l appellera "gaiete."33

33 "J e Il ' ap~lle pllll saiet~ ee qui fu ite le rire; maia II1lcerta ill charmc , Ull air all r~ able

qu'o ll peut d o:lollr r a tou~l lOr t.e1 de l uietl , meme lea plut d rir ux." La fOlltaille, Fdln
d oi,itl min , ell ver" ('olled ioo C IMsiqura Gar oier (Pa ris: Garnier Fd-rrs, 19(2) pr~rOlC' ,

7. 8. NODI cit r fOlls Maor maia eeue "d ilion ec mme Fd ltl. Saur lIldicalioo cOlIlrai rr , tou~rs

!I01cita tiolla del fali!cl provieodrOllt de eette ~d i lio ll .
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Dans Ie deuxieme groupe de rabies, La Fontaine teste toujours essee

pres du rccit source mala il s'ec ert e de 18 concision esoplque en doonan t

plus d'envergure a. sea rabies, ee qui pent pertcie entrainer un changement

de perspectiv e. Eo plus d 'ampli6er legeremeot plueleurs det ailg, ('auteur en

developpe un all deux a loisir ou introd uit de nouveaux elements dan s son

recit, qui peuveot et re des elements diegetiques Oil des comm enta ires per

sonnels. Plu sleurs de ces rabies devicunent de petits dram es complets ,

dotes d'une exposition, d'UD noeud, et d'un denouement. Tcut efole,

l'eu te ur semble parCois eprouvee des difficultes et ,' egarer dans lee fables

plus tongues qui . Ieute d 'et rc plus eoncent reee, perdent de leur piquan t .

Dans les fables du t roisieme groupe, La. Fontaine s'cc:lrte tou t Ii. rnit

de la fable esopique. II ne se conte nte plus de changer des eleme nts

diegdt iques au stytisriques isoles et s'atta que en premier lieu a la forme de

la fable, Cependant, si bon nombre de ccs Iebles s'ecar1ent de la for me

antique, le groupe marque par cent ro un retour Xl 1:\concision dsopique. Le

fabuliste puise son inspirat ion non uniquemcnt chca Esope et Phedre, cc

qui eta it lc cas pour presque tout es les eutres rabi es, ma is aussi chez des

gC'IIS qui ne se nt pas neecsse tromcnt des rabulistcs, Cor rozot, Haudent ,

Avidnus, et Ovide, cc qui aura des influences dvidentes sur In forme de In

Cable. En assimilant d'a ut res genres 1t. 1a Cable, I'auteur introduira nusei des

changements dicgetiques et tht<mat iqucs,

Avant de passer it.notre analyse de ces grolJpCS, !lO US renvoyo ns le Icc-

leur aux tables sulva ntes . qui do nnent un apercu des rubles qui Iont pa rtie

de chacun drs groupcs de fables,
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Table I Fabl es d u premie r groupe

Fable

1,1
I,'
1,3

I,.
I,.

1,10
1,15
1,18
1,22

Titre

La. eigale et la fourmi
Le ecrbeau et le renard
La grenouille qui se veut Iaire
a.u~i grosse flue le boeut
Les de ux mulets

~e\t~i:e~i~~e:~~e:eIlion
Le loup et I'agneau
I,a Morl et Ie malbeu reux
Le rena rd el la. eigr>gIle
Le ebene et Ie rosea u

Source

Esope
Esope
PhM re

Phedre
Eaopej Pb edre

Escpe
Mecen e
PhMr e
Esope

Tabl e n Fables du deuxieme groupe

Fnble Tit re

1,5 Lc loup ct le chien
' ,8 L'hirondelle et lee petits oiseaux
1,14 S imonide prfl<l'rve pa r ...dieux
[,16 La Mor t et Ie buchc ron
1,17 L'bcmme entre deux ages et ses

deux me nr csees
1,1Q L'enrant et le ffi3ilre d'decle

Source

Phedre
N(lv"let
P bedre
Escpe
Esoje : Phedre

&;ope!

Table tit Fables du troisie me groupe

fable Titre

I.7 La besaee
1.0 Le ra t de ville el Ie rat des cha mp!
1.11 J.' homm e et sec image

1,12 l~d ::;:~o.A lprul~:i:~t!lq~:~e:s et
1,13 Lee voleurs et ("aDe
I,~o Le ('(I I) et la per le

Sou rce

Avienus
Apht honius; Hora ce!
Ovide
Ineoan ue

Hnudent; Cono zet
P U dre

Qua nd La Fontaine apporle des change ments styllStiquei aux fab les

des premi er et deuxieme groupes, iI De cberche qu'a ajout er de l'agr ement

a 18 fable, 9an5 modifier pour Il.utant le contenu narrati f du texte source .

Avec de JCg~rC! ampl iticntions, qui ne sen t au fond que dC3 retouches, La

Fontaioe sa il embellir 50 D recit er transformer !e3 pcrso noag& et r(!S de



pap ier chez ses devanciers- ell etr~ de cha ir et d' oe. Sea animaux devien-

neat plus vivants et plus humains par le simple ajout de titres t ete que

Mai tre Rena rd, Mait re Coebeau, (Le corbeau et le renerd, 1,2) (Qui serait

vtte ennobli " Monsieur du Corheau " par le renard ruse.) Oom mere

Cigogne, [Le rena rd et la clgogue , 1,18) Sire, (Le loup et Ie chien, 1,5 et La

genisse, 130 ehevre et la brebis, en societe avec Ie lion, 1,6) ou Majest e [Le

loup et l'agneau,I, lO). Le discours qu'il prete asea personnagea rd let e bien

leur ceraceere ou cta t d'esprit .3,t

Si lea ehangement e at ylistil;ues imposes aux tables du deuxleme group e

sa Jimitent aussi a. quelqu es mod ificati ons relativement supe rficielles , tout

co mme cc ux uppcr tes allx tables du premie r group e, ron remnrquc que les

rabi es du deuxleme ...t u troj ? :~me groupee ont cn commun It' choix de

pers onu uge-. hu mains dans un asses bon nombre de cas. Meme si lea robles

Oil figure nt des peracnnngcs humains abondeot ehcz Esop e et P bedre,

peu t-crre La Fontain e ~'! sent-il plus nutoris e que see predeeeeeeues 1l. met

tr e des homme e ell scene, Chez lee prddeceeseure d u Iebulist e, e'eet surtout

aux animaux qu 'on donne droit de cite.3&

3~ Soo&eoP8, a t itre d'exemple, all di$cours poli et bien e n c ba rn~ du renllld nalt.t llf (1,2
v\,.5--9)au u discoure allier et d ~,Jailloellx du chi ne orsueilleux ILl' chine eL le roseau,
1,22 eurtcut Ips vere ~II) pour le discoun direct . Pour It di8('oufll Indireet, d tons
I'accumulat ion d'enuuie qui exprlme Ie d~~e!pnir du malheureux bUchcron (La Morl et, te
bilchernll, I,16v v.o.I2j .

:5 La prliscnce des ~t r~! humlline daD! lee dlvera ItDres moraux esl tlh cont.tall e dh
l'Anliquitl!, L:aFontaio 'Cen fait mention d:lfU ea ",rirace 110): "A ri>.~o tf! n'admet dane 120
fab le Que lea animaux: il en u d ut In Hommes et. lee Plantn . Ceu e r~lle t et moine de
n«e!s it~ que de bic n 5~anc e, puisque ni E'IOpeni PHdre ni aucun des Fabulistl'8 nt 1'20
l :\l"dt!e." P Udr f se sent r,Milt! de dUendre le choix dn plantts au prololue dc son premitr
livre mau. De rait f>llII menlion d... ""mmps. Trois ans aprh la piLru lioll du prtnlier rr
euetl, Ie P~'e fl.ouholll'3cotlsidh e <tUtla prt!stnce d~ hum:o;lU dnit Hre mal vue dallS 120
devb e pwee que la comparaison avec Ie, bommet devirnt plus directe d moios
inll~lIifue . TOlllr 'oi., il rr<:onllaiLque tr lll '"1 p.... I' u i. de lnut I.. moade. t u , nl. ,l i. nl
"'Ar ill f .1 " 'Eu,inf !Pali,: (,bn Guillaumr Desprn tl P. Guillaum, CaYfiier, 1611,
nouvelle Idillon J 7~8, 34SIl. La devise eal hien enlendu ,uj eUfa 110 rl , imel bl oriquf ilU
trr m,n t pl'J&s~vhr que celui qui &ouverne la b.hle; n~ illlmo iD! It lut# de 8oubo ul'iller,,'
a d~monlre r que la pri aroce dee humlliu pt'ut f ire !1Jsp<"Cle d'Uls toU! ere (eo res
appareol~& .



Les chan gements ety lietiquee epp crt ee aux fables du tr c isieme group e

vont beeucoup plus loin et visent I~ Icr me de la table. L'on rencont re une

lable-enigme, nne fable-embleme, une lable-epigramm e, une fable en qua-

trains, et deu x fabl es en une seule. II arrive a. l'auteur d 'etr c a tour de role

innovat eur et fldele a sa source.

Dans 1& pre miere st rophe du "Ceq et la perle," (1,20/Pbedre)36 La

Fon taine traduit fidelement un recit ti re de P bedre. Or, dan s une secondc

stro phe, il subs titue 9. la morale du texte source une Iable bumain e

parallele et laisse la morale implieite . La premiere st rophe resume sans

cmemeuts un recit simple et reseemble au "mot" de l'e mbleme. La

deuxieme strophe transpose Ie recit deus Ie monde des humelns et done

reesemble au "c ommenta rium" de l'embleme. De surcroit, la point e

d'hu mour it.la fin de cheque strophe relsve de l'ep;gramme. Alors, eett e

fable devient ala fois emblsrne et epigramme.

La fabl e du "Rat de ville et Ie rat des champs" se diatingu e to ut de

suite des eut res fables du groupe et du livre par sa presenta tion visu elle.

Dens ses qua t rains 37 et ses vera beptae yilebiqu ee, lee ncrnbreuses coupes et

Ie rythmc saccade reftetent lee actio ns subites et imprp.visibles des deux

rat s qui sent obliges de teire const ammen t Ie guet et de se depleeee

ecuvcnt, meme au milieu du repas.

A fort iori, lee Iablee du premier groupe ne subi esene que quelques

changements dieget iques asset eubrila. Si CC!Schangements meu eat da van

tage en relief un element du recit d' crigia e, ils ne visent a modifier nl Ie

se Quaud DOU8 h jUlI:U005 pertinent, lIoua dOODUOOS dlsormai. Ia.ecuree probable de
ehaqae Iable de cette Iacon.

Sj Cd ft~ ai De semble pu a\'uit plu a \'""uwur pU i~qll'OIL Detrou\'e qU'\llle autre fable
Bemb13ble au coun du premier reeueil [LeBa~yre et le p3oBBant , V,7). L'oo eo 1I0llYI'ra uee
all de 'Jli:i~me reeuejl, [Le alatuaire er la statue de Jupiter , 1X,51et \IIII' autre Icrite par
tiellenleot til qUlltraios au livre XII (Lt regard 1'1 le IOllp, XII.O).
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cadre ni Ia. pcrtee du recit cl" depart .38 Dans les Iahles du deuxieme

groupe, lee changements narrat ifs sent evldemment plus frequents et vont

beeuecu p plus loin. Quand lea modifications se trouve nt au dehut de 13

fable, ce qui est Ie cas dans trois fables de ce premier livre ("Lc loup et le

chien," 1,5, " La Mort ct Ie bucheron," 1,16, et "L'hcmrne ent re deux ages

et sea deux mattresses," 1,17) I'on a J'irnpression que 13 fable devieot un

drame ecm plet . Le plus eouvent lee textes sources De donnent pas asses de

deta ils sur une situation pour qu'ou puiese en tirer une leccc morale. Dens

ces textee. I'cxposition est souveet si mince qu'il est dilJicile de t irer une

une histoire complete de Ill. situation esqutssee. Dans "L'bo mme entre

deux ages et sea deux man rcsses," La Fontaine introduit un nouvel

elcml'nt narrati f au debut, le fait que !'homme decide de ehercher une

femme, et elcute que routes essait'Dt de lui plaire . CeUe competition ent re

II's deux Femmes donne un point de depart logique al'intrigue, et permet a
La Fontaine de clore son tecit de facon plus nmnsant e lc raque I'bomme

reaonce AI'idde du mariage,3g

Lorsqu'Il s' agit de fables plus loeguee, La Fontaine a per fols tendnnce

iJ. Iaire des modifications aans evctr un but poetique valable qui sulflrait a
II'S justifier. Dans Ie cas de "Simonide preserve par I~ dieux," (1,14) La

Fontaine tombe dans l'cxces et entoere une fable deja !LSSez longue de

ccmmcnta ircs personnels pcut-ctre superflus 1l. 130 faille mea ncccssaires a
sa quell' d'u ne pension royele. "L'hirondellc et II'S petits olseeux'' nous

38 Danl "L. cb~D e t l le rOM-ali" pnr rumple il . IIPl'rimt un ~l~mrnt u natil pOUT rt n
dre MIDperWDDlI.IeIaible plu" iD D<X~b t qu'iI De1·...1 daDI 1:1 eocree, p rO(' bt ~ IIti~ dOll' i1
lI!1<!ratou1 au IODI!.de. !:lblu. Esope cr,mmeoct "Le rceeeu et I'olieier" par "I... T08l'aue1
l ' o1i ~ iu rli~ p u t~eol de leur endurance, de leur Icree, et (Ie leur rermell ," €n,_, (lU). La
rn nt:LiDe cmet ce d~tai l. ,~h abjlile Ie rlloeau ellui . nlhe ee nl'lI.(t~ le t bicu irr , ee qui au
r;lit nlli a I'hllmilitll dv perllOOnal!.e du ' OlInu ~I que La Fonll iDe lt eenee.... il. Toutrf ",io,
id . il a'~,it toul aimplrment de ra.ll'iner et d 'aml lior. , un dl l:ail,

Jg DaD' I... MU't... . (F_pr. " I.<- l!.,iMlo e1 .... ml.it. r,.ot~" table 52, , I PHd rr:.
"L'hbmJllf'au~ drUl( ;\m ie~" II,Gl l' homme ubil lei loIlins d... dr\lll:remmu ~ aD " rl al!.ir.
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Ioumit une autre preuve que La Fontaine n'est pas encore bien A l'ai ee

dans leg fables plus lougu ea. Peut -etre ces fables choqueet-eli es Ie leeteur

non seulement parce qu'elles s'e garent mais aussi par leur longueur rneme,

aecentuee par 13 brievete des Buttes fables dans Ie livre. Uue fable qui

ddpesse le double de 130 longueur moyeoo e40 doit eire tres bien conatruite

pour maintenir I'int~ret du Iecteur.

Or, deux fables du t roisieme groupe nous demout rent qu'un e fable n'a

pas neeessalrement besoin d'e t re tres longue pour s'egarer. Avec "Les

Irclons et lee mcuches 11. miel" (I,2l }I 'on tro uve ~parFiIlec dans \3 fable de

La Fontaine In Ieble de Phedre, intaete et contee avec concision (vv.l -ll et

23-30). Cependan t . La Fontai ne intercnle une deuxleme intrigu e, prolonge

ln fable, et en t ire une deuxieme mora le qui n'e rien 11. voir avec Ie

premiere. Au lieu d'ajouter un element qui rehausee quelque chose qui se

t rouve dans Ia source, La Fontaine complique Ill. didgbse et change

completemen t l'orie ntatlon de la table. Dans " La. beeace'' {I,7} La Fan

tuin e reueait beaucoup mieux la combinaison de deux r~cits di.llerents. II

modifle conside ru blerne nt uue fable tirt~ d 'Avi duue, "La guen on et

Jupiter," et l'utili se eomme preface lL UDe fable t iree d 'Esope, qu'i1 laisse

tr es eourte et sans grands ehangemente. Son premier recit sert lL situer

I'bomme dans un e perspective des plus humbles qui rait va loir d' autant

plus la morale du deuxleme rk it : "On se voit d'un aut re ceil qu'on De volt

son proebain ."

Si La Fontaine rente des experiences poct iques avec ces demieres

fables, it affirme encore plus nettemeat son independen ce r:rbtrice dans

"L'h omme et son image" (I,ll). 11n'a pas vraiment une source mais plut ot

to os vera pour "Simollide p r~~erv~ par lr. dieux (1,14)et 53 v er~ pour "L 'Hirolldelle et
les peti13oiseaUl" (l,lI)e ont reunemoyeIlBedr 24.0vclI par fable pollr lu allllft r3blr.
dulivre .



un point de depart dans le mythe de Narcisse qui se trouve chez Ovide. A

partir du theme de I'amour-propre et de l'ima ge du miroir, La Foutslne

cree son propre Narcisse, different du perscncage mytbiqu e celebre. ·A la

fin l'euteur explique la signifiution de ebeca e element de sa fable qui

devient plutot une enigme rendant bommage &.ux M/Jzimu et Ii leur

auteur, Ie due de La Rochefoucauld. Cette fable est Ill.seule du premier

livre qui soit entier ement de !'invention de l'e uteur . Dans lea aut res, La

Fontaine puise Ill. plus grande partie (pour lee fables du deuxieme et du

t roleterne groupes) slnon 130 presque totalite (pour les fable, du premier

groupe) de sa matiere chez les sources,

Etant donne Ill.retenue evidente aux niveaux stylist ique et narratif , iI

n'est pas surprenant que Ie contenu tbem atique du premier livre soit assez

traditionnel et suive de t res pres les sources. Surtout au debut de son

recuell, le premier souci de I'auteur semble eire d'lnte resser see lecteurs et

de lea encourager 11. cont inuer 11. lire son ouvmge. II n'est done pas

surprenant que lee eujets qui se pretent A ee trav ail soot eouvent ICgerset

n'cnt pas une pcrtec phllcecphlque a ll morale prclonde. Dans lee quat re

premieres fables du livre [et du reeucil) qui d'ailleurs sont toutes du prom

ier groupe, La Fonta ine vise des vices au des dHaut s assez commune .

Parmi lea detnuts ccnsu r'.!s, la vallite [quoiqu 'elle aille souvent de pair Avec

l'av arice ou I'imprudence) l'cmpcrte Sli t toua lea autrce , ecmm e

l'a pprennent Ie ecrbeau, [Le corbeau et le rennrd, 1,2) Ie nutlet , [Lee deux

mulcts, tA) ct Ie chime (Le chene et Ie roseau. 1,22). Dans Ics fables du

deuxieme et du t roisiemc gTQUPCS, la crit ique de I'hommc devient A notre

avis plus mcrdante . Si La. f onta ine trai te en gros de'! memes t hemes, l'cn

constate une plus forte presence des perscnn agca humnina. Lee hommee,

pour ainsi dire, sent inflnlment plus bet", que J.,.,.. nnim aulf, et la vanit e
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humaine dep asse de loin eelle dee aDimaur . L'h omme qui camparait. devanl

Jupiter se montre ra Ie plus vaniteux de lous les aDimauI et le plus anugJe

ates propres default (La besaee, 1,7).

La Font aine rera une tres graade place dans SOD reeuell • la ruse et

DOUS mcnt rere Set visages divers, vraisemhlablement pour que 10 0 leeteur

app reoDl! a Je!J recoDllait re et i. s'en mlf6er. Souveat Ja ruse, (doDt Ie

repr~entaDt le plus visib le est Maitr e Renard , quoiqu'il eo eneee bien

d'earee}reussit, (1,2) meie La Fontaine se plait eusel .. DOUS presenter un

ruse dejoue, ecmme la cigogne qui rend au renerd 1_ monnaie de sa piece

[Le renerd et hl. cigogne, 1,18).

'Toutefc is, dans d 'autr ea rabies, surtout au milieu du livre, I'on se eert

nODde ruse mais de violenceau au moins de menace de violence. Dans cee

cas, r on voit a peu pres toujcurs que "La loi du plus for t est toujours la

rneilleure." Or, La Fontain e aborde ee sujet au aiveau le~plus g~neral poe

sible et evite tr es soigncusemcnt la possibilil'; d'uue allusion au pouvoir

royal. Lee pu issant! qu'il nous presente daDS le premier livre n'oot surtou t

pas une aJlure roy,l e.n Eo outre, deux de eee fables sont du premier

groupe ou La Fontaine suit t res 6deIement le rk it de Se9 sources et

n'.joute a peu prb lien de sa part . Alon , rnemc si la matiere offenuit

quelqu' un, l'auteur pounait ee poser en t radud eur object ir et done

d6interP.lseet non inculpable.

u Le loup ILe loup et I'l &nu u, 1.10) es~ le type du mkbll.nt , et le liOD, (La &IDlue , b,
cbhre et labrebia,ell l oc:ii ll! avec leli oll,I ,6) &llIlr alemeul ;u:eepti commeuilealli& orie
du roi, o'all!ume pu eeee ee ee role. II rai l pilltie d 'uoe Ioc:iili de quat re allimaull, et bieu
qu'i1 liOitle phIl puillant, eel membte au rntme titr e que Cel e<lmpa&lIonl, comportement
d~moc:ratlque 10lD de culbd der avee lei moeun du Roi 50leil. Cetle I lrao&ea«ila • II I
crit iquh ecmrne iovraiM'mblable par bit'o dea critiqu", _ L'avil de 51ballliu Ch mforl
(citl dalll OtUII'" dt LIIF~n l aint, idl tlon de II"Dri R",Dier, 13 vol. ('n lll"etion dl't , raod l
« rluiD' de I. Fraaee ,IParil : Librairit' H..,bet~, IIl83) vel.I , 14, rt pa r R. Jal io ~ki, 2:!S)
eat allIIn rip aod,. " Vola n rtaiTl<'mnt Ullt mallVaiM' Cable... L' U lI<'lC: ial iOll dt «I quat rt
allimaul(llItab.urd t'e ltolltN oatu~. "
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Les deux cas ou la politique est presente d'une Ieeon ouverte, ILe dra-

goo a plueieurs tet es pt Ie dragon aplueieure q UCIICS, 1,12 et Les voleurs et

l'ene, 1,(3) La Fontain e discute de 18 polttique exterieure. "Lee voleurs et

l'fice" releve de pro blemes en Europe centrale auxquela De participeut pas

les Francais. Si "Le dragon a plusieurs tH es et Ie dragon A plusieura

queues" se rapport e en premier lieu au conDit entre Ie Saint Empire

remain germa nique et la Turqui e, sa conclusion. qui appui e un gouveme

ment centra l un i sous un eeul ,ler, ue pouv ait qu'e t re bien recue en

Fra nce. 'Toutefois , it. notre avis, la politi que ne revet pas nne tres grande

importance dans ee premier livre ni dan s Ie premier recueil en genb al.12

L'nuteur n'ose pas encore veer si huut dena ee genre assez humble. II Sf!

borne pluto t a. critiquer des delauts presents chez Ill.plupart des hommes.

Qu and on regarde le prer-ricr livre en entier , l'on voit que si La. Fon

ta ine prend certai nes libertee avec tee sources, notamme nt avec eelles de

notre troisieme groupe, il fnit lres attent ion de ne pas trop choqucr lcs par-

42 Te lle n'ut ~videnl men~ pas l'opinioG de R. J"",in•• i. qui voi ~ dee alluai04lI 1t. 11
Franc" de I'ip oque en "i oiTaI et 1aFouqutl eo p at ~ ic ul ier eemme le iii eemmua qui uo i~

lu r:'lble~ d" premier rerueU. h ilinski, darn 80U ~ t ude du premier reeueil, u see en
p:uallHe Ie div elopperne n~ du rMu ~ il d Iu ~v~n ementl politiques d l! 1M3 ~ 1007.11
eondd~ re que "toe allusion! militanttll I~nt perdu" aujourd'hu i] . IlI.Qt II v~r i ll de
l' apolo"u e parail i tcrnel1e." 1108). Noul~u lenoni p l u t<ilque ee qu e J3/ji n8k i v oitc<>mme

deSIt1 Ulioolld ireettll e'est cue I'applieatinn de8pTincip""univer~I.1t.un e:uplLf"tleulicr.
mr o d'a uttee llpplic:'&tionll sout lo ut aUlli pollib l"ll que .e 1lC8 Qu'il prcpoee, el ~c. 'UI U
menh M 1001 pM au et wl ide. pour noUi convaincre de privMltle r eeue inlcrpr~b~ion

Ja.li n ~ki di~~in fl. ue del all~lt0T i('l de l'aneie n Su ri n ten d an ~ del f'iollneel dant au moin. H
dee Z2 fallleft du livre. 1.3 plupllrt de t ea alli ltllfies t l'fluvent leur foodemeot danl
I'at t epta tion d ' all'1 8i or. ~ direetee ~ f ou'lliet dan~ les prpmihr8 fahlrll, dp! lll uli" n~ qui ~

notre avis tepn,~n ~ ~u r dee indkationll un peu minces. Ceru-~, s' il pAt vrai qu~ FouqueL
put Hr~ considi ,~ impl~vo1:ul t ecmme la f'.~ale, I'on pouTTail aU~lIi ohtrrv er que Ie
p~te I'itait tOlit aU'l i eincn plus que 80 11 aDdeD prnt<ecteur . Dalll " Ln deux muleLA,"
(1.4)La Fon ta ine parle du Ii~e H de la Gabelle, Ct qui peut t r~8 hien ~vnquer Ie Su r in~ I\'

dant de pri'ne ebord. TOlltefoil, If. mulet vanil eux du 1l"CBnil par p~ri r, c,. qu'un parliJ;" n
de Fnuquet. • uee ~poqlle <>ll 1'(111 f.OIltinue t- elpirer 8a lib/ralion et m'm~ lIa
ri hl bllitllt ion, ll' aUlait jamai ~ adm i~ eomme la lIuite de I'a lb ire. DllIl~ "Le krup et
l"a8opau .-U,IOI nou avoMdu mal t- voir ColbPrl eo J<>u p, Fouqllet en altneau ,el une
eOlldamu tinn du proch de "'Duquet danl UD" rable t raduil.. p""qur mol t. mot de 12.
~o.,ep d qui"" l ilue dan ~ un (ODlexle imp,~(u. et done univertlel.
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tisane de la Fable anti que et commence done tout doucement son eecueil. Jl

attribuera la place d'hcnneur BUX rabies lee plus esopique3, qui oeeupe nt 18

position-elC en tete et a. In fin du livre. En out re, comma pour rearcrcer la

SOli mission de I'aut eur covers see deva nciel"9 ant iques, lee qua t re premie res

fabl es sont toutes essea courtee, tres fidMes aux sources et elles ont un con

tenu them ati que t raditio nnel. Les fables a pe rsonna gcs bumains ct. celles

tirdes des sources non-traditionnelles se cachent sageme nt 3. l'i ntt!rieur do

livre.

Nous ccnsldercne Ie teste du premier recueil comma le continuation et

Ie develcppement du " gros bon sena" expose dans Ie premier livr e. Den - i-s

lines IT, nI, et lV, plusieu ra des tHroes de ce premie r sont epp rcrcude, et

lea tec hniques narratives et sty listiques restent essentie llemen t lee memes.

vers la fio du reeueil, et su rtout dans Ie dernier livre, nous decelcne le

germe d'une evolution vera les t hemes et lee techniques du deuxieme

recueil, car un cyelsme et un pesetmlsme grendlsec nte s'y ten t voir. Cepe n

dnnt , 1'00 remarque que La Fo ntaine rait toujoura pre uve de cireonspectio n

et qu'Il se gerde de se compromettre sur le plan poettque. Lee change

ments qu'il apporte aux niveaux didgetique et sty listique sont pour Ill. plu

part asses subrils et ne scrte nt pas beaucoup des reglee implicites du genre.

Au nivee u stylistique, La Fontai ne cont inue, sans eflectue r beeucoup

de changements, le travai l cntrcp ris dans le premier livre. D'a illcurs, ir.

not re avis, iI atteint deja k, sommet poerique du premier recuell des ce

premie r livre par des fab les des plus coneuee tclles que "Le corbeau et le

renar d ," "l,e Ioup et t'egneeu," et "Le cheae et Ie rosea u." Dans lee livres

suiva nts , il cbe rche tou joura los tr aits 16gen qui rant vivre lee personnn gea

et qui root souri re le lecteur . Cependaot, vers la fio du recueil, La Fon

taine commence aIair e plus d'all esiona au contexte rranceis.
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L'auteur se moutr e tres conscient du genre qu'il prat ique. Surtout

d 3.D~ leefables Irontlepices des Iivres, 18 fabledevient aut<>reMrentielle: La

Fontaine fait I'apologie du genre et it nous expose sa conception de le

fable. D'un cote, iI recleme une libert e 8rti3tique plus Kund e pour egayer

la narrat ion et pour (airl! ce qu'il vent. De I'autre, it fait l'elcge des

Anciens et se plie aux cont raintes tr aditionnelles du genre. Dans "Contre

ceux qui ant Ie gout difficile," (U,l /PhMre IV,7) La Fontaine repond aux

reproehes even t uets que les critiques pourreient lui adresser et dit qU 'OD ne

pourra Iaire rien qui vaille si on eccute trop lea criti ques Iiu ereir ee. La

fabl e Iron tispice d u livre suivant , "L e meunier, son fils, et l'ene," (IU,I)

soutient Ie droit de I'individu de faire ee qu'i! vent sans se eoucier des eri-

tiques qui de tou te jecon ne manqueront pas, quciqu'oa Ieeee. Le rap

procbement avec l'avis ex-prime au livre precedent ain si que la port ee

podt lque des au tre s fables Ironnspicee en invit ent I'appli cat ion au cas du

Ieb ulis te luj-meme.43

Cepcndant, La Fontaine cst loin de rejeter la forme claseiqae de Is

fable. n cite la doctrine de plaire et d'ina t ruir c da ns les rabies "Le

buchercn et Mercure ," (V,I v.l I ) et "Le pat re et le lion," (VI,i v.5) mais

I'on devine qu'il penehe du cote du beau:

Une morale nue epporte de I'en nui :
Le ccnte rait passer Ie prdcepte avec lui.
Dans ees sortes de feinte il fnut inst ruire et plaire,
Et center pour center me semble pcu d'atr atee. (VI,I vv.3-6)

et par extension, dlrcns-noos , nne fable "nu e" tc llc que cello d'Esopc ou dc

Bnbnus apporte elle aussi de I'ennui. S'il faut garder un certain eqailibre

entre In brlevcte et la gaiete , 1\o,J ,vv.3-8) La Fonta ine a une vision plus

43 Gillrll de La Fonta ine, 111.) 18, est du meme avi!: " 0 11a de bonnel ni l on' de erelre
que b po~ il i(l " de eette fable tn tf-It d 'u ll livre, tout autant qUt MIn th~mt . trahit
!'in tenti on du p~te : t 'eSl a t tl endroiten f'll'tt inu riabl emf'nt . daM ~on premier reeueil,
qu'ilexpiiqee ou dH end till" deseein."



large et plus thea tra lc du genre:

Une amp le eornedle a. cent ectee divers,
Et dont 1a scene est l'Univere. (V,l vv ,26-21)

et veut egayer la narr at ion.

Or, quaud La Font aine ejc ure, modifie, ou eeteve des elem ents narrs

t its, il vise le plus scuvent des bu b trb precis et eouven t Ie niveau

tMmp,tique est appuyd par Ie niveau di~ge tique, D'etlleurs, it n ona sem ble

que l'a uteur se permet un peu plus de liberte avec les sour ces It. mesure

qu'il avance dans Ie recueil. En eliet. vera la fin du reeueil, l'on ven'a de

plus en plus de rabies appa rtenant A nos deuxieme et troiaiem e gtoup ee,

c'es t-s -dire des Cables ou Ie tr avail de l'au teur depeeee visiblement la elm-

ple tr aduct ion et mise en vers du text e source. Parfois. il peut s'agir d 'un e

amelioratio n du recit originel mala I'on voit eusei que lee changements

qu'eppcrte La Fontaine peuvent entr a iner un cban gement de perspectiv e.

Dans "L e lion e'e n allant en gue rre" (V,19) La Footaine cree un cadre

pour sa table et ajoute des elements narratiCs a !'intri gue qui tont va loir

d'a uta nt plus la segesse du rot. Le lion eonvoqu e ses vassaux a. Ia Cour et

tien t un cc naeil de guerre ou cbes Abstemiua il oe tait que se pr eparer pou r

le combat. En plus de par ler des roles de deux animaux , I'aoe et Ie lievre,

La Fontaine donne un role a. l'ours. qui rest!' .assif dans Ill. source , et

ajout e trois eurree personn ages: Ie renard , I'elep hant , et Ie ainge. L'on 11

aios i I'impression d' une veri table errnee len ;ll et gerec par eon monarque.

La. Fontaine supprime un deta il d'A bstcrniue, le fait que le lion part en

guerr e eont re les cisea ux, et di t sim plemeot qu'il e'e n va en guerre sa ns

precb er l'enuemi. Evidemment, s'a ttaquer a un adversaire si bas et ign o-

ble aura it nui a la dignlte de l'c ntrepns e du ret.

Dans d 'autr es tables, le possh•.isme voire Ie cynisme de I'aut eur su rgit.

La. Font aine pousse l'action souvent un pas plus loin que ses so urces et ses
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personneges souffrent plus que leurs homologue! antiques. Bscpe termine

"Les ~!Drants deeunis du labour eur" Ub P. (cis que le pete donne un eon!>~i1 1

sea fils. La Fon taine (Le vieilla rd et ses enfants, IV,18) prolonge l'bistoire

et nous y mont re la Iaibl eese bumai ne- lea fils ou blient tro p vi te le lecon et

perdent tout. Le pot d e terre d 'Eeope se mefie du pot de fer et e'en eloigne

sain e t SIlU!. Cependa nt , Ie pot de terre de La Fo ntaine [Le pot de terre et

Ie pot de fer, V,2) est mefiant aussi m aie se tro uve mis en moreeaux par

30n co mpagnon plus rohust e. "Le cbien qui Iecbe sa p roie pou r l'ombre"

(\11,17) ne perd que son repas chez Esope et P hedre ob celui de La Fe n-

taine raWit se ncyer de suecrcit .

Au niveau thdma tiq ue, La Font ain e DOll S p rdsentc sur tout d ee consci ls

prutiques et des valcurs paysan nos. Toutercis, iI semble preMrer un po int

de vue pessimiste- Ie plus so uvent il montrc un echec du a un dHau t

pluto t qu'une reussit c a cause de Ill. sagesse au d'u ne vertu ,H Plusieu rs

personnages e'aulrcnt des cun ule par leur va n ill:, D 'a utr cs essalent de

change r de na.t ure ou de Iaire des chosos contraires a leurs don s netu rela

Ces tent atives s'a verc nt inut iies et sent vouecs iI. l'cc hee avant mem o

d'etrc commcncees . Quo i qu'il Iasec, la nat ure de chaq ue et re se revcle

toujou ra. NOliS nous pormeu on s de rnppcler que I'un des princ lprs Ion

damen taux du genre est eclui d 'associcr lin Ir:!.;t de enr aeter... 1l. un ani mnl

qui li ncnmc. Iwidemment , un e Iois eeue assoeintion bien i!tnblie, ln

14 ~I'U de It ns 6a~ tn t . eomme I.. hiJcb~ron ILl' hiJdlrl<>n r t ~lrl,·ur.., V,II '1" '- -x..
pllint me nrlr, ~t rr r llntr n t du ,i rn ./ C '..,t 1.. plus ~iJr: " lv v . Hf.. fi7 .1 I... ' N~" T ll... h" T~N

1'1la mer, IV,2) ai. pr..nd " O u'il M' Ia ut rent ..nter ell'5a ..., nd it i'lIf· · lv, :1'~ llDai.\ ""'I'r mr nl
apr~s :svolr pr rd l,l lout ~nn hi..n. 1'111 ' so u... nt , ~mnm" 1':'0" U1 ,l",ml..nl ,h'~ maitr.., .UI'.
r. " i r. q u.. le Sorl lu i,to,n n r, l'..n v<>il '1111'" .h m:l j. nnt ,.. ~"n ,jili" n n.. ,,,"I . I''' ntl'n tl' .'' O tl
..nro r.. , " I:avarir .. petd t " 11 1 en v" UI" nl lnlll ~a~n rr," I \' ,l:1. ~ I I ' " 'Iu, ..'l r. ra ' p" llr
l'hnmm.. qui tue " I.a pnull' 3 'I X '''' 'Jf. d'", " 1\' ,1.1) rt p.".r " I : ,,~ a,.. 'lui" I,.." lu ." n
\I~'or' · (1V,:!fIJ
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Remerqu one que quand plueieure fables se ressemblen t par leur cadre

narr atil ou leur t heme, la dernier e de Is seri e a souveet Ie resultat Ie plus

tr agique ou eyniqu e, ce qu i semble suggerer que l'a ut eur devient plu s pes

simiste vera Is fin du recuell. Le monde lalontainien n'est pas ideal mais se

veut UII reflet fidele d'u ne , lb l ite o il tout a'e st pea neceeeelremene pour le

rnieux dan s I~ meillcur des moudea possibles. L'entraide par exemp le est

une chose necl's~~ ire dont parle l'au teue. Pourtsnt , I'on e n voit plusieurs

eonsdquenees differen tcs. Au debut du recueil, tout va tre! bien dan, une

fab le double ILe lion et le rat , n,1l et La colcmbe et Is fou rmi, 0 ,12) ou
La Fontai ne nous dit qu" 'On a so uvent besoin d'UD plus perit qu e sci."

(11,11 v.2) Pi ns loin, uu homme mou rant cnseigne la valeur de I'en tmide 11

sea fils [Le vicillard ct 50S enlants , rv ,IS). Ces dcmicra auivent scs COll30 jJS

pendant qu elquc tem ps, mais La Fontaine prolcnge le recit de bas e, et

l'e ver icc fin it par eeperer tee fils qui pcrdent leur suceeaeion commune. Le

cheval qui refuse d'aider l'd ne avec son Iardeau pcse nt voit son ca marade

perir . ! -scheval et l'dne , \ 1,16), et dcvra por ter non seuleme nt le Ia rdeau

mals aussi la pcau du dc(unt par-d essua. L' entr aide eta ni un e chose asset

rar e, il n u t mleux ne se fier qu'a sci, sen t iment enc uce d ans a u mctns

deux fables vets Ill. fin du recueil: " Ne t'nt te nds qu'a toi seul" [L'a loueue

et SC3 petits avec le maitre d'un chump , IV,22 v.l) et "Aide- tel, Ie Cir l

t ~ /.1' loup qui e"~3jt d'e tre lin romrne un rt llud [Le loup d (' ~..nu hl'r'~I , 1II,3 e ~ l.e
cheval f ~ Ie loup, V,IlI apprtn<l ~ son chag, in qu'tl DC peut pM '=Kalf f son eoml ', . ~ TU~.

"Qu icoll'lueeit Loup , 3gis~ en LOllp'/ C'<ll\t Ie plus eertain del>t 3ucnup," (111,3 \·v.:I2-:J.1)
II en eet de m~1M pour "Le corbeau vOU1311timitel l'ai,le~(JI ,1 6). It ee lccounail pa" ~c~

limitat iolls physiques ft devient le jouet des enfants du berlc, a qui jl ..s~ aie de dir ober
liD mOlltoD, L~ merne me5la,~ lela allsd puse nti SUt ull tnn humour istique evec ,[( S

nane qui s'a ppeoebeet de ccUJr de la tarce: Ill.chatte m~t3mf)rl'h~e ('8 lemffit ehasse
toujours del F.OUli5 (11.1 8); I'ivlngne invettlre, meme 51' t royanl 1I\lRoya ume dl"s morts.
dema ode ), bcire IL' ivr<lgof et 5" ' fmme. 11I,7); et I'Me ioqrdaud qui esoair d 'imit e. Ie
pet il chien d bit des caresses ~ 10 D maih t' 6nit par i'lre ch:lllse 11.coups de balon [L'aac
et te pt tit ebien,IV,51.
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t'aldera." (Le cbartiE'lembourbe, VI, IS v.as) ,

Dens un monde qui e'eet pas ideal. La Fontaine reeoauert que

I' in gratitud e est beaucoup plus en evidence que I'cntr aide et que I~ ruse,

et leg cruels sent eussi nombreux que les iugrata. TOlls ces "mechents"

sont dejoues ou punie assea souvent dan." Ie premier reeueil.46Toutefois,

1'00 pent se demander si le plaisir que semble en titer I'auteur est beau

coup plus d'ordre esthetique que morale. T rb t6t dans Ie reeueil, il nons

preeente un vieux ceq qui dejouc un rcnard (11,15). Dana la morale qu'en

tire La Fon taine , quelque pen dilTe rente d e eelle de la source,41 I'auteur

semble epprecier nOD te fa it que Ie coq s'eu scrte sain et seut, mais plul6t

[a mentere dont il confond SOli adv ersaire, "C ar c'est doub le plaisir de

tre mper Ie trompeur." (v.,12). Vers la fin du Iivre VI, Ie cynierne de La.

Fontaine perce dans une table oir un mcchant est puni. A 130 mora le

d'A bstemius, "La fable slg nifie qu'a. bon dro it se nt pun is ceux qui tlichenl

de nuire nux innocent e.v" La.Font aine ajoute une dcunxmc morale, "Los

inju stices des pervers /S ervent souvent d'e xcuse lUIX netres." (I,'o isclenr ,

l'nutour et l'clcueu e, \1 ,15 vv.1·2.)

Pour sur vivrc dan s ce ehmnt , la mefian ce devien t presqu'un mot de

pas se comme pour le chcvreau (lui doma nde 9U loup ('()n n ais~nnt II' mol <II'

guc t de lui mont rcr pnu e blanche , "D eux sll relbl vah'nt urlvux qU·'IOI'./ E1

le tr op en cela ne fli t jamais perdu." ( LI~ Iflup, 1:1. rhionl', l·t le I,! ehovn-nu,

JV, IS \·v.28-20 .) Ceue mr'fi:lll('1'a l' {'v;ard d(' ~ plll ~ IJl li ~SiL nhl S" tl'll l' ''n lrl'

un peu partcut au premier fI ' (' lI(·il.,1!)

18 Pu exemp le, I ~! rah l~~ l.e COli ~ t I.. r..nard. 11.1,.; l.a ~1rnnuill.. ..t I.. rat . IV.11; I...
cheval s'r t:mt voulu v..n~..r du r ..rl.I V, I.1: Le vill:lR..oi~ et I.. ""rl"'ol . VI.l :J:"I l. ·o,~"I"'II .

1':I\ll'>Ilrtt l'alnll "U I', \' 1.15.
H Gllillauml' r ;ubn ult , II PrTmir, IiI'" dr. /-;mUr mrl, (I,y" ", rhl'l Ilalth alU Arn"lll.

ltL, J::.r.o)8, "A ill ~i ".1d".ru 1 ~ t,.,ml'~ll r/ l)· 1J1I plu" r~u l "l fall:ariru• ."
l8 Fdlr l , 460. hnt~ dr (i.! ·f"Jln n

n I..tlnup tll'aAnr311 . I.1fl. I.". dr ut !3Urra u. " I un" RrontlullI. , JI.i : lll. I.... l" UI,.rl
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Pour les quelques fables ayant une port~ politique, La Fontaine fait

preuve d'un conseevetisme des plus prudente. Soit qu 'iI eC:l.rte uoe allu sion

trop direete au pouvcir royal soit qu 'i1app uie I'ordre etabli. Pour "Le pot

de terre et Ie pot de fer," (V,2J La Font aine adoucit la morale nettemen t

politique d'B sope, " La vie n'est pas sure pour Ie pauvre qui a pour voisie

un prince rapace," 60 et II. rend plus generale, "Ne aous eseocices

qu'e vecque nos egaux." (v.29j. "Lee membres et l'eetomac" (lD,2) expl lque

en termes elogieux Ie role d'un roi dent "Le lion e'en a.ll80t en guern'

(V ,HI) fiatt e la !lagesse.S! "Le renard, Ie singe, et lea aoima ux" (VI,6) oous

informe "Q u'A pen de gens convieut Ie Diad eme." (v.3 1.)

Dans notre etude du premier recueil, nous avons conetate une evolu-

tio n leote mais assez marquee .lUX n iveaux th emettque et tliegetique et UBl!

rela tive unilor mite au niveau sty list ique. Tcuteroe, si La Fon taine semble

prend re plus de libertes avec lcs d ernieres rabies d u recueil, eelles-cl ne

devie nnent pas pour euta nt plus longuee que les premie res.f.:! ce qui

ind ique que le Iabuliste trie lee ~rements des sources et elimine eeux qui he

cont ribuent pas 11 sa conception de t'essenu el de cheque table. Le poete

dont la reputation reate 11. Iaire n'os e pas choquer et sortir tr ap des Iimites

imp licites du genre, meme si ce genre, rappelona-le, eta-it considere rnineur

a. I' epoque. Une fois le premi er recueil sort i et ~a reputntion Iaite, il en

sera autrem en t pour Ie deuxieme recu eil.

Itli brebia,IJI,13; Le cb:l.t duD vil'u:{ l:l.t. 1I1.18; Le j :l.rdini"r l' t 50Rs r ignl'ur,IV.4; l't Le
lion malad e l'tII' reaard , VI,U .

so E'Qpt , fable354, L upolll.

ii i "Le mcearqae prudent let n s e! De fil'S rnoiadree n jel! sa it tir er queique .... 3:l.gl'...
(n .n· IS).

62 Au fait, le livre Vest II.'plus court du eecueu RV« UDe moyeDD I.'de :!6vers par fabll.'.
Lea rabIn du livre VI Ollt la meme IOllglleu r que l'elles du premier livre (sa vprB par l~

ble]
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CllAPITRE UI

LE DEUXIEMERECUElL, CONTE NUTHEMATIQUE

Qu'll e' agissedu choix des suiets, de leur devetcppement, ou de
lao perfecti on de la forme, [e recueil de 1678-79 marque une indis-

d~t:~;ep~~t~~~~~r:~ie Irat~i~::r~~~r~~~~e~e~:~\ilt~~t~;~~
sources, Atous lee pays , a loutes les cond itions eccleles.

( No~1 Richa.rd)

Pour DOU~ com me pou r Nol!I Richard,s3 UD de s aspects capit a ux de

l'evo lution de La Fontaine est non seulcment Ie ehob des sujels mat s la

conflance ereatrice du fabul iste qui Ie pousse arema nicr 51'S sources, voire

a. crecr sea prnpres tables. Au cours de cc cbapit rc, nous ptesen lc rons

notre examen dC!S th emes dans une optique un peu diflerente de colle de

plusicurs crit iques modemes.P! Nous in...isterons sur les differencesent re If'S

themes d'or lgine, c 'cst-s-dirc ceux d es sources, cl CCli X que La t'ont.ninl' en

nrc eventue tlement . Si plusieuta des principes 1111 premier r{'l!u('j) sub

siste nt, ils revetcnt des llslw cl s moine rll.milirm~ et -ou vent. plua ~ 1H:c ifhI Ul'!l

1'1. imrnddia ts sans pour aut.ant Sf! ccncret lser all pnint de perdr e tout

int e ret pou r los le, leurs m(}llernes:~.'i En p lu ~ <[ 'nhor<lN iii'S s lIjl'ls

5~ N, Bichard, 1,4Fonl Gine el /u Fdl.II tiu i ' orii m e rtiu d / U'a ri~: N il r t, 1!l7:.!)1'..1.

St La tr it iqlle ricen te a cnn _acri pl'J .i e~" o!t udr. i nt" fr""~nt r~ ~ dro :t.n3Iy....~
thrm 3tiq~r~ d' un d"" lin r. dt I. a f'onb inr . V"illl ce t l,.rd ~hY 3 SI:>l.. r , "I,a ).'.. ,, 13(0. '.

r aMn , Dook V I!: The Problr m of Order : ' 1'f:~'(.'/_ ::!7, ou. '! ( I?K71 .'j7,'j..!illt\, Nat hn
Gross , "Orrlcr and Thr m.. in I,al-' ontainr ·. I'dl•• , B,~,k VI." 1:'~,ril t ·r' al. ur :.!J . nil, t
( IOSI): is-SQ. et Richa rd Dannr r, "I.a J.'onI 3Inr', F4Mr~. flook X. T he I.abyr inth Ill _
pnt hesis." Ellpril ('rh t' ur, ~1. nil . t (I?RI) : QO.WI , T""l rf"h . (;""IK~ e ""to n, <I:ln. "I",
liv re t"piCQfirn dt &Fdl . ,; E~ :t. i d t lrd url' du lil'fl" VIII." 7'r a " ~ o l II. li ng ~i" i~" • •/ dr
MHnJI~rr lit l'o " il 'tr~ il o! d! Sl ra,ba ~ r " I07r" 2lt.1-:.?'"JlI n nu~ livr. lin r umm.nt:t.irl' l"'I ' pi·
cue qui &r.ou ligllt UD (\r~ pwbl~lIl r~ Ilr .... li t :t.ppr.' r h..: " l "" ff La Fonta inr, l" r" I,,'11
agt llc:lil uo Ii",,,,la que ~tiQD o'rt ait pall ~ulrmtnt de . ' Qup. r Ir&laMl'1I'lui propo. :Uut
d"l1 th~mu an3lQl1;u r~ ou "lIm p lim"' nh i lr~ , m ai, lou t au"j hi"n " 'lloilnl" dM (ah\ ... ""nl
le co a l:l(l auralt ;'t ~ r xploli f: ' P aDS\ " /1livrl' flo lOrrt·tllI,WI'~ Il ' ;d a/; La Fan/lli, 1t a~ '4
pa~,if ili/ h , (p am: Dro l , 10371 Mawl G Ul 'fl'ill b pari, aII"j dr la ,h.p ..l'tIinQM.. tHIll"
1.Ua"tfA lu Flli l., ..t l"')l1lidh . I"n lrmble drl fahl"",,UD' " Ep0l'h qui rll' udic I.. , faDrli
eee et . 1011ld 'a nn' ft out gil prupl .. poUrUDt "111,"pr;"", IIlli'I'l" . n. l'aII...mbll'rl,U1 ~ \lill i_if
que ptlU! mi" lx 18rl i~Jl""""f , mi-ux hi lt r..lu ir. la . "':, it l UlllljU" d' lout .. cl>~ d ili"n . ·· IF,!

~I> ("mmt t'r.1 lOu . ..nl Ir r :\8 P~f '~l"mp lr rlr. rah uli'II' qlll nnl , u i. i I.a Fnnt3ln.
Voir . crl ig:3fd R".r:l.DC. lI ~nt. , " /l l".... n. t1urholl :\lid Dr .." n.I,,,di...n ' I.. F Olltain• •
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trad i t ionuela telsque In denonci alion des vices et 13. louange dee veeeue, Ie

labu liste discutera d esermais des grundee questions de son epcqae telles

que Ia Providence, 130 science, l'Imedes betes , I'amitie, et1a polltique.se

La Font aine semble s' et re lasse d'Esope et de Phedre au deuxteme

recu eil . Phed re est presque compleeement absent et si Esope fourn it un

nombre asaez conside rable de Iablee , son influ ence pa rll.it nea cmoins tres

rel'ltrein te.r.7 A)'ant deja cho is i "13. fleu r" d 'Esope pou r lc premier re cueil,

La Fon taine devait nuturellement consld erer lot'S de ce premier rcptk hllge

que ce qui restait dIJ Iabul is t e gree eta it d e qun1ite inUrieure .r.s Quand it

cmp loie JI'!S fceil!! d'Es cpc. Cf'S fab les manquent de force et il ne leur

acco rd e jamais lee po sulcns-cle dans le recueil. Les editcurs aus si bien que

les c r hlques modernes ont irnpliciterncnt reconnu i'Impcrt un ee redui t e dC'S

fab les d'Esopc au deu xleme re cucil. On no trouve [a m ais ces Ca bles dans 1('5

ant hologies e t ellcs n e flgcre nt (jlle rurement perml c cllescltees par los cri

tiqu es de La Fontaine.

P er contre, It's Cables in dicnnes semble n t avoir Ioumi 3. l'euteu r une

source feconde de r€-flexion p hilosoph ique. La Fontaine semb le evcir beau

cou p tr evallle les ra bll!S du ronde ind ien et plusieurs text es des mie ux

conn us du deuxitme receeil en sent Ie rls llit a t . Lea Ca bles li rees de Pilpay,

A;~~d the Eighteenth C~ n l u ry Frenrb Fabulist, " PFSCL 11 (~~ IQ7Q): 29-46.
58 Seton Geo rJl" Coutnn, h p olili qut dt Lo Fon/dint, (I'ar is: L~! bl'lIl'! I~UrI'8. 1050)

H "L e rabulist e eee'esf.ime plus indip e de t raiter de graodu qc euc ee p hilQsophiqu es ni
ineapab lede dire .on mot sur Ie. evi nrment!! du mcnd e."

57 Selon not re reltvi :l partir de s noles de Geolie. C oulon, Es ope ~t:li t Ia S01J ~e prind .
pale de H rab ll'! sur 124 au premi er reeue il , toit 60% d Phed re ~lJ.i t dtl! 23 ro ia, wit
1£.% . Au deu :lti~me reeuetl, plllcantle, Ph~dr~ fot utilil~ ecrnme ' ourcl' quatre roil (4,6%1
d Esope llllaton e roil. 116,l %l.

58 Dans SOD reeueil FtJ.6llr notlvd ll' II Gulr t. po~.ie. de M. dt 1.G Fo nf. int, paru en
lG71. pani nent buit f1ol.bles jU:lqu '3lnn ined itn er v raisemblablemelll com~e'" eatee
lfl(~ e t 1611. Seldtmt llt den dt ces b bles p tu nnt e tr e impuh;:tl . E!oOpf' , ee qui Iluuhe
que L a Fontaine cb~lcbe aelivement d'aulrell souref'S d'iolpiration. II ee Itmbll' pM fll
tore a voir fait la dk nuve.rledu rec ueilde P i l p~1 , ~V en tmto L qu e 18plupa rt de! critiques
wadell t avec I'arrirfe d u pol!teebee Madame de La Sabliht en 16720u 1673.



al'e nccatre de cellea t iries d'Ese pe, jouent un role privilegie dans certains

erelee tbematiqucs, meme el 1A Fonta ine en tire le plus ecuvent une

mora le ecmpletement dilJerente de eelle du sage indien. Toutetos , la

t ariet e que eberehe le Iebuliate ne se trouve pas eber Pilpay. En elfet, il

o'besi t e p&S a complHcr SOD reeueil en faisanl app el a des sources plus

recentee au a. des eVenfmeots d'act ualite et I'on s'aperJ:oit que plueieurs

rabIes paraissent ec rt ir tout eotieres de I'imaginat ion du pcete. Au nt

d'eppro rcadi r notre analyse du deuxisme recueil, nous voulon, done exa

miner de plus pre. le eontea u th ematiqu e du Liwe Jel Ivmj'erel .

Le reeue il oricnta l De presente qu'un nombre &Sset limite de themes.

Le message dominant du recued est. II. mefian ce, que ce soit It. I'egard des

Oatte u rs et des mccba nts dans son ent ourage ou des eenemie de l'ext eeleur.

Noto ns Ie pessimisme evident meme dans lee titres des quat re ehapitres

"Cc mme il Ia ut i \'iter le diseours des DattE'urs et dl"l mMisants ," "Comme

UD meeb ant finit ma l," "Co mme it Iaut reehereher II. compagnie des amis,

et le pr ofit qu' oo reJ:oit de leurs ASsistaoces- et "Co mme il rau t s'enquerir

de l'etat des e neemie, et avcir tnujours l'oeil sur leurs tromp ·ties." II s'agit

te eueoup plus de M pister et d'evit er l'enneml que de reehcreher I'ami.

D:ms t rois des quatn! eM, Pilpay emploie un teeme ncgat if er. pour lui.

tout ce qu'i l y a de malrai!lant va 5C Iondre dans une masse difforme. L('S

jleu eure et lee medisants sent des meehant s et seront vite cla.!ls~ par mi lei

ellllemis.511

En out re, ces tMmC5 prindpaux se rapporten t a des v6r il~ unb er-

settee qui ne sc dist ingucnt gu ~fe des th emes rencon t rcs dans de~ recueiL::

~~, ' .m it tt,. 101 (Ilo du cb1pil r~ II): " ('I'~ d~u ch:..pilr... ""," irnnt
d'eaem ple au l romp"u n ~I IlaUl'lIr1, pou r lei d~IOl,l mrr dt' 1"lIr, viee•• ~"11.D1 qll ~ II'~

lrum))f'u n IIOlIt IOlijoUrt t rDmp~ tot que ja mail 1111 mhh u n\ ~ t h tl l'lI IIr h it bi' • ...•
Nol.n b. ronfus inll dao. In Il'rmri l'", pIOl " id 1'1.d a.a..... tiUri dn r ha.pi tr~.. m« ban t .
blkur . Imm))f'"r rt m~ <i il!:t.lI\ dniuout d" t ..rm" .. pfa p..... illU'Jfbll, u bln



.,
oeeidenteux, qu 'il e'egisse d'Esope dans l'Antiquit~, de Mlll'ie de France au

Moyen·Age, O il des emblematietes du XVle sieele. II lI'Y a done P?..3

d'lcdice eicne au aiveau tb~matique qu i permcttent de eonsiderer Le livrt

du llJmi'cru comme elant tatrineequemen t hindo u, musulmao, O il chret ien.

Or, to u t ecrnm e ('eta it le cas d'Ea ope, Ies multiples versions et tradu cti on!

perues a u COUts drs siec les auraient enleve tout caract ere rererenticl precis

des rec it e, stil y en avait a l'origine . En outre, pueque Ie reeueil est plLSse

DOll senleme nt par des langues mais aussi pal des cult ures cc.mpletemeut

dilJerentes, ee qu i a eurvecu dans la version qu e La Fon taine a eoneult ee,

occiden ta le en pr emier lieu, franp ,ise en eeeoad lieu, alla it et re, eelon rou te

probabilite , d'une pcrt ee universelle.

Que Ill. dim ension politique deja evidente da ns Ie t it re meme du LitJrt

del (umj'trel ou fa lo n duilt Je.s roy, s ' Impoee da ns un a trb lar ge rnesu re

au niveau themanque ne doit pas s u rprend re le lecteur. Les "grande

themes" du recueil, exposes daneles tit rcs des c bapitres , s'ent relacent dan s

une large mesu re et contleaaen t , au de lades a pplicat ions gener ales poss i

bles. des fecces politiques tr/!!; di rectes. Ceslecons se rev elent su rtout pra

tique! et souvent amora les, c'ut-a-dire que des conside rat ions sur Ie bien

et Ie ma l n'entr ent pas dan s I'esprit des personnages. E n outre, Acause de

l'aspeet. universel du deuxisme re cueil, les conse ils ne se rattache nt ni ne se

bornent exclusivement a u contex te orien tal. En bi t, en insistant toul oure

davantage eur la raison d 'Etat et le principe que Is :" 0 ju sti6e les moyen s,

Ie reeueil, et su rtout Ie d emier c bepure, aurait pu servir de livre de ehevet

lL Meeb tevel. De eurc rcit, les mora les pres entees s' averen t surto ut

negati'VE!$- elles pr eentent bien plus eou v eat ce qu'i1taut eviter er ee qu 'i!

ne taut pas fair e que le bien qu'oa peu t faire. T outefois, nonob stan t cene

inDuence politiqu e cons iderab le, le rec ueil se mcnt.re paefoia moine



sys tematique sur le plan thematiq ue qu 'll ne I' appar&t"'t de prime abo rd.

La dim ension politique du reeueil ressort d~ l' introdud Joo au I'on

rencoutr e tr ois rois vivant a des epaquet d i8'~rentes qui s' interesseot ..

gouveme r d'uee racon juste et genereuse. L ' uo de eeux -et, Debebelim, et

le eceeeiller s age Pilplt.y, restent presents au eours du reeueil par ie bis is

du recit ED [os teneiblement tOU!! In recilt ni eoet C'OIlt.es au roi par son

eonseiller], Si eeue p reseaee royale a'a men uiae au point de deveuir uue

silhouet te d ' a rrieore-plan , let recits 01 prean eut la releve et trois sur quat re

ee derouleot a ua e eour royale. Gracf! aeerte double eouebe de c1imalt pol

ul quee, it va de sci qu'un assea grand nom bre des red h 0 2 et 03 ae

prete nt Jecilement k une int erpretntion politi que.

Pour se proteger dans un monde poli tique peup le d'eneemie, il raut

epprendre a. etre pratique au point d'Hre amo ral. Au premier ehapitre Pil

pay preche la melb nce a r egard des ruses, quoique daDs Ie recit OJ un

ruse envieux arrive a Ialre t uer un serv iteur fidele. Le deuxleme ( bapit re

continue d'exprlmer eeue me6ance et on voi t la ehu te du m&bant. Le

ebapit re I ll, ~ar cent re, ,)r:>;>ose I'amiti e ccmm e them e prinC'ipal. Cepee-

danl, com me LOUS Ie verrons bientot, ee t heme n'nt jama is dev~lop~

d 'un e mani eee cohere nh! it. l' intcriC'ur du ebaplt re et iI s' insere tro mal

dan s le cont exte plus large du reeucil. "' prb ee hiat us que1que pee ton rll ~ ,

Ie cbepitre IV repr end la pensee meehle vellque et la peu sse a son

aboutissement logique. La distinction subjeeuve bnn/m';chant s'(> lTll.ce

devant 115 drstinct.ions plus objectives ot ncu tr ce rort / raibl(> ('t

allie/ennemi. Cantle l'ennemi, tout est pormie - 1'011 M! sert de ddcepnon

pa rtout et de violenec IlilAnd il en Iaur.

Un examen qunnt lla tir dee t h f.m~ fevi'le pll.lsieuf'll points in tcr""l.~anb .

Le t heme d u t rc mpeu e l rompe II U du rusi Mj o ue par l'i nnoeent qui devl\it



..
etre sa. victime est Ie plus repaudu et apparait a 8U moins huit reprises.

Bien que ee th eme se ratt ache en prineipe au deuxi eme ehap itrc, 0 0 Ie

t rcuve aussi dan s I(!S chapit res 1 et IV. Le t heme tres proche du plus tort

dejoue par 130 r use se presente au moins sixIois mai9 aeulemeut une roi:'! ea

dehors du chapit re IV OU iI figure comme th eme prin cipal.60 Cepeeda nt,

tout De finit pas to ujou rs bien. Soucieux d 'etre un teOet fidele de 18

rcalite , et deeireux de tenir Ie lecteur en alert. e, Pilpa;y ncus presente au

mains quat re r!Seits (don t Ie recit Dl du premie r chapit re) ou un rort ou In

ruse trtompbe d'UD innocent. De surcron, dans trois de Cl'S cas, Ie au lee

meehants e'en sortent indemnes,OI Le danger d e l'ambiti on polit ique,aut re

theme apperente acelui du t rompeu r trompe, revient dans a ll mains qua

tre recib au Ie personnag e perit pour avoir vise t rop bau t .

Si beauco up de Iables ont une pcrte e po litique, il y en a ausei de

portoo plus gdnd rale. L'amb iticn, par cxemptc, que aou a vcuons de voir

dans UD cont ex te polit.ique, se rencontre euss l dans des contextcs pl us

largee. Dans eel eas-el elle s'associe plus a un e avarice mate rielle qu'a u

desir du pouvoir.6Z Parmi lee a utres debuts h umai ns il ccnvient de men

tlonne r l'ignora nce et 130 eoulee (3 reeib ) Ill.van itl! (I recit) et !'in grati tu de

(3 recits .\63 Les themes positi fs ou optimistee (c 'est-il.-dirc au on voit des

trai ts genereux au bi enfaisan ts) sont pluto t rates, A I'exception de

l'in troducfion du rccue il. Le cbapit re Ill , qui p romet u ne illustr ation d es

eo Le trompeu r tt It plus rorl &Go t pM/ois 13 memeper soene. No tre distinction Mpepd
des mo)'ene qu'utillee le " m&bn l" pour eo venir ~ bout de sa vle time projdie , qUI! ee
!IOtt. par Ia ru~e au 13 force.

&1 PUpa)' De ptut pMJa,isser terminu UD de sea Ik ite p rincipault e~ 1 Je tri ompbe eotie r
d'un micb1lnt . Damna, dan s l~ rici t 0 1 du deu~i~me chapilre, rt atoo!r"! la eo qu' il
lnl!tiLait

O ~ Quatte reen e Be rapporleot ~ ee caa. PUpa)' lit txplidltm e nt eee deulLvocablee
comme!yooD)'mtlldaDad tUX f&it!.{32 et22Z l

n DaD! UDdell , l!d ll sur l'i ogratitud e (J12- I Hj Pilpay rau ptkfifu IIO D bbtoire d 'un
eernrneetabe politiq ue d'up de! ~rsonllalu " II t al Ytai que lei roill 6001 rort iogratf." Or,
It tl d t lui-m~me t llt lout ~ rait eeutre ( t Il!olral el o 'i ~ v i te p:lld'ap plicaliOD pl)litique.
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vrelcs amities et du bcejeur qu'on en pent tirer, De contient qu'un eeul

reeit D2 pour appuyer le recit Dl ,e4 L, Provid ence vue eomme force bien

faisant e appa.rait II.troi., reprises. Un seul fecit montre un coneeillee sage

qui accomplit quelque caosede bien !Ja DS avoir recours a la violence ni a 10

ruse.6oS

P ar cont re, 9'il n'y II. que tres peu de recits "c ptl mistes," pluaieurs

tedb uous se mblent plutot neut res et n'ont p as de I~OD morale tres evi

dente (bien qu e Pilpey e'ejc ree d'en t rouver. ) Oea recits, qui presentent

des sit uations amusantee ou int~ressantes , ee Iimitent a decrire le com-

porte ment dee persounegee (surt out des humain s) pluto t que d'eu urer une

mora le. Pour neue, ceux-ci ont des fObeti on! surtout phatique et

die!!;Ctiquej ile maiut ien ncut Ie eontect narr ataire/n ar rateur et lais~ent

derouler tentemeat le r&il Dl du cha pitre,66 Comme pour Scheheraude

dans les Mille et tme n lJi' ~, il semble que ce sou la cte oarratir et con pas

lc cont.enudie getlquc qui import e duns ces cas.61

Ce manque de the mes "poaitils" paraie iu ccngru qu ecd on regarde la

liste des quato rze rilgles de conduite dans I'introduction. Dans eette liste,

qui est eensee termer 1:1, base de la discussion suivan te, e'es t. s-dire du

reeucil lui-mem e, I'on t roeve un equllibrc ent re les avc rtissements cent re

G4 Or , cemme ecntrepoi ds, un autre li cit 02 du mem e ebapit re parle de I'amitil to
rermee plutO! nl'l\ali r5- iI pr i stote 13 m~hnce utrime comme i ta nt ni«6IIa ire dMI le
cbon dClilmi!.

U Un rd i&ieux I"uve un bcmme fa u!>8ement ""cu~ d 'un tr ime. ( 162)
at L'hlstclre d e I! ¥ie du lat Zillle au chapitre 111, apparemrneet comp l~ leme ll L

sU~lflu e, conLie!)t n rt'cit 02, " I.. femme qui Yendait du mlel au p ri~ de\ poil " et '111

Ih it 0 3 et 10 UI p b;nit le meillfur exemple de eee diYlOga tioM larra tius. Ce bloo:: de boia

rlcitl explique en partie pou rquci nOlls aVllltOn, que ce c b~p itre eet It moiu uni du reo
eueil. Dahl d'~u t ",a ehapitll's.I'nn r~nc ont ,e d~s h~toir"", de marilllrnmph, de re1i &ie u ~

dau du ,i tu;ltio nl &rn..nl efl, ~I d'lv~D~1T"It' Il t. biUlle l. ). se n e ..." iI , ill' ali t plulot de
eontes au 3~DS q ue prrtail"n l k ce te rme left Iditnn uhir ieurl de Pilp:l)', iIU XVW d

XVIII' , ifC~. Noue do!l:donll IU mQinl \0 ' ldtll daDIeet t e n tt'l0 tle,
11 ct.Oeeene , Figu,u 11/. ~~3.
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lee dangen ~ ~viter d lee exhort ations ~ faite Ie bien, Du oot~ "D~atir,"

plusieu rs nz les se reMem blfD\ et ee res Uffif!Dt par eeu e idH qu e 1I0 U!

avons dej~ relev ee de 1& mefiu ce • I'egard de 8atleulI , des mkbanls , et

de tn nemis.68Ou cOte "positif," Ie rei ellt encou r a r;1~ ent retenir la ron

corde entre ses m inistte'l (~ regie); montrer 1& mlseri ecede envers ses eervi

t eura (oe relle) ; Ca ire Ie plul de b ien possib le (l Oe r~); De rieD r..ire qu i

soit contr aile a sa di~ ite lilt regJe)j avoir eee burneur douce et alJable

(13" fl.ogle); et Doe pu ,'inquieterdee accidents de ce monde (14t regie). L'on

remarque quo les f rglee "positives" se regroupent • I.. lin d e I.. lisle, e'est -

a-dire qu'ellee figurent dans I.. pa rt ie du tex te Don t raduite par Sab id. Les

recits de J'int rod uclion , racont es devant liD roi sage et bien faisant.,

re.lletent cet equi ll bre. C epeudae t , eomme neue ve nous de le voir, iI ell est

e utrement dans le reeuei l p rcprem eut dit.

Si l' aspect n eg atil p red cmice , eeei DOUlt semble aeture l dans un reeueil

de eeu e longueur. Neue conside roDS que la gen e l'O!l ite ee la oonte sen t

be auroup plus d ifficiles a Mpeind re d'un e b ran n ar rative interessant e qui

pu jsse etre sca te n ue au cours de plueieurs rk its , Le manque d'un ite d u

ehaplt re DI al'pu ie ce poin t de v ue, eomrne aU!5i 1&brievete relat ive des

derelers ebepltree dn KtJlil, .,0D,mno . En feuille t ant Esop e, Phedre , ee

d'eutres recueils d e fables , il eous semble que 1'13ped nega t il et pesslmiste

est mis en evidence dans Ia. plupa rt de ceux_ci.1l9

51 "Le premier .,herti~mrnt "t, qu' il Decbas.-.e poiat lu tt'rvlteun qll'i1ll.ura reeeue
da nl ls mai5Oll , ... Le eeeeed , qu 'illl'endu ~j :..nal~ ea I:lcom pl l nie, I... lateur.d meedi
u "u, ... Le qll:ltri!m e , qe'll ee ee fiejamai3aUl IOlimislion., et artifice. de let ellllemis, ..
Le tt'p t l~me, qu'i1 ra ut I,ite, II compa&aie df'll diuimulez, et lie poillt le outer lellr.
Ha.teri!$. Le treiJ~me e~ t, d'a.voir del aenrik urlI 6d~1 4!I , e' De dODDer jaml is ent,h rbu
aOYIU.l: t rompellrl." 13017.

10 Emile C;"lmbry, ll-lli , parhle ret avil: "P roHter de la 8Ott~ d 'allu" i, burler aver
11"& louplJ, pllee l'l rhill e devao t lei puiss3ala, voila re que fOllt '" l eal qui p,lrf~l~ la
rll!putatioa d'hbiletll! ala ooo ae ~.om ...h , e~ ee que IelabllUILU IOU' propo6epour faire
.elll cbrnil! dUl le mondt . No ul .oil~ biu loin de la morale dt Sucratt et de I, morale
r b,itin ot . AI. ra ut- il mol... (bertber dUB IN tabln #top iqU4!I lot ~lle de (o ldllite
qU'lI Ill ide polIr a pp readre to 1'oir la 1'W telle qu'elle ut. dIll. la rnldiorriU " la
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Qu e les fables de La Fontaine se veuillent Aussi Ie p lu3 souvent d'un e

portee uabereelle, il o'y s pa.q de doute. Tcutefois, si Ie poete reprend

plusieurs des t he mes du premier recueil, il essaie tout de rueme de hai te r

des themes plus prcjoade dana ee nouveau recue il et d'y crder UDe ambi

ance bien distine te de cel le qui t egnait au reeuetl prkedent. Un ucmbre

assez conside rable de fabl es, bien qu'ellee revelen t aU5:liuu e portee univer-

eelle, e'inseriven t en premier lieu dans un contexte rran~ais et laissent

entrevoir les preo ccupat ions des gens de l'ep cque . La.po lit ique, l' a me des

betes, la science, l'amule, et I'a,t de vine, sujet! d e conve rsation Camiliel'9

a ux invites de M adame de La. Sebliere, apparaissen t souveee dans 1t5

fables. Lee fables a eujets philosophiques cotoient d'eu t ree ~ por t &! poll

rique. Le Iabulist e semble ta toener et s'essaie a. des sujets t rl!sdivers ava~!.

d'en choisi r quelquce-uns qu'tl priv ilcgie dans des cy cles de rabies.

L' uD des the mes lee plus impor tanta du deuxieme rec ueil est Ill.domi-

nauee. Du prlncip e cnonce des Ie premier livre du premier recueil, "La loi

d u plus Iort est t ou lcurs la meilleuee," (1,10) deux varia nt es import antes se

distinguen t c Itl. tyrannic politiquc des plus ror ts sur lee Iaib les innocents, et

cellc de l'b cmme s ur lee animaux. Dane Ie premie r cas, 51 la str uct ure dl~

cou r lmposde Ii ce cycle de fables est nne des struc t ures Iondament ules du

Livre au /ulIlieres. La Fontaine puise scs n~cits dans Ull co rpus deja eben

den t (et pe ut-u re plus accessible) de sources oeetdentalcs assez rdcentcs.

Dans tc second en.... pour t ant, Ie fablliist e impose lion th eme a. p lusieurs

rdcits tires du Livre ae:.'l / ulllieres, mets qu i claient destines a. l'o rigine a
ilIustrer que lque c hose de completement different.

la ideur," H.J . nlat kbam ~uuh@ qu@lqllt t bll\@de umllJab le d~n 8 T Ae f aMe o. Lileu ·
hlrt. (London : Atblone Press, HIM) 2.)1: "A mora l e rit id sm o r rabJ@~ as ad:ll'~ or t1clion
might be that they lt nd to en~t'n d ~ r crnir.i~m, sinef' thy u bibi t main ly hfob3V inu r tbat ill
d ..arly roolisb 01 tVa. and ~t r@n8tb.o the lllIlumpt ion tbat I b is it thO' kind or ","h,.. iour
mor;t charact t r i!tieally bllmall."
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Les rabies pclitiq ues, surtout acm breuses daDS les livr~ vn et WI

mais preseotes aussi daols Its aut res lines, DOUS decrivent I. "ie [et 1&

mort) a la Ocee. "Les animaux rna.lades de la Peste," la Cable rrontispice

du reeueil, combine des elEmenls ecnte aus da ns deux emble-mes du xvr·
sikle70 mAis lam e de tOte sans emprunt part ieulier (pour des n. isoo!l ear 

renv ee que DOUS abc rdercna au ebepn re , uivaut ) un rici t analogue du

Livre tItll" mit rtl . La mora le de La Fontaine est d'u e realisme froid:

Selon que VOUS soyez puissa nt ou mleerable,
Lee [ugements de ecur vous rendrcnt blanc ou noir. [vv. 63-64)

Dans eel envircn aement "OU I'ODDese perdc nne rien" (Le lion, Ie loup, et

Ie renard , Vrn ,3/ Esopc, 1'.40) l'in nocent pet it et le ccurusa n qui manque

son coup se tait ecorcber viC, En sortent vivant s les puissants ou lee r uses

qui savent au besoin ou " repcndre eo Norman d" (La ecur du lion,

\n,6/ Gueroult, v.36) 011 reccnter " d' agn!ables meusoages ." (L~ obeequee

de Ill. linnne, Vm .14/ Abslemius, v.S3) La crit ique de Ill.Ccur aous pau it

plus immediat e et plus rnord ante ehee La f on taine que cbea lee sources.U

Georges Co utee sugger(>que deux fables du livre X, "Le berger et Ie

rei," IX,O/Tll\'crnicr; r' ilpa.y) et "Lee deux perrcquets, Ie roi et son fils,"

(X,ll/Poussines) pourraient completer ee eycle a UDe distance

d",liberemfont discrete- X.P elant "Ia fable de Ill. nausee polit ique" et X,I I

le "p rudent refus d'u nc elcmenec royale ooUPCODDCe d ' ~ l ff' un pirge."72 En

cUct, ces deux Iables montrent pent- eire Ill. taece la plus etlleaee

ro G" i1 Ia."m~ GU~TOIl 1t <to. r~bl e mora le "d u 1.10n, du Loup, tot dt' I'AsDt''' t'l Haud~n t.

Deux i~me paet le, r:lb l~ 60, "de II Conression dt' l'Aslle, d u Regnard , el du Loup,'
(f(H~renee tro\lvl!~ dns H. Rpllnit'l , Ot uwrt. tit La F onloint, vel , 11, 110).

7l P M " 'I:~mp le, Ea<>pt' : " en dre5&aDtdes e mbilcbu 11.un su u e, 0 0 ~e tead " " p i~ge 11.

eet-meme." La Fo ntalne:
MH5i tll l'5lff courti sall! c r&~lde Yo", Mtr .i ,e

Faitu si\l'ou ! poUYU yr)l re coUr!au!vousn u i r~ ,

Le llIal ebuYOII!!ll! ", ad a u q"ad rupkodu bit n.(V Ill,.' n .JS...17I.

1~ G~"r&t\1 Co~ lo., "Le liyre #picuTit n dts Fd lt. : E.sai d. ItCl" ' . du l i y ~ VIII." 2&1.
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d'echappe r it.18.violence 11.1& Oout- e'en ret irer. En fin de compte, bien que

ces deux rabies ne se terminent pas sur la mort sang lant e qui

caraclerisaient t rois su r quatre des rabies precedentes, 18 vision de la Cour,

lieu qu'i! faut eviter Ii tout prix, n'en est pas moine peeelmiate. La pru-

deuce exige que La Fontaine disperse ees commenteiree qui. regroup h

ensemble, nequerele nt d'Hr \! mal vue.

NOllS suggercrong aussi qu e p lusieurs fables du livre XI rnerite nt d'et re

conside rees avec ee groupe quoiqu'on n'y tr ouve pas Ja structure de cour

pleniere develop pee au meme degre qu'aux livres vn et VID. Quat re des

einq premieres fables de ce livre se situent a la cour. Dans les deux

premieres, "Le lion" (Xl ,l fPlu tarque) et "Los dieux vQulll.nt instrui re un

fils d e Jupiter," (Xl ,2f de so urce iuconnu e] La Fon taine cherc be

l'approbaticn royele. Lea allusions II. Louis XIV et ason fils so nt t res evi

dentes et t rss Ilat teusee. Lee deux aut res rabies, "Le aonge d 'un habit an t

du Mogel" pa,4/V irgile pour le n!cit ; Ie poett' persan Sarli pour Ire

relJl'XioDS) et "L e lion, le singe, (It les deux ine~ , " (X,5j d 'un adage lat in)

caebdes il.l'interieur du livre , prdscntent encore une lois la eou r comma un

endroit malsain et plein de danger.

T outdois, si Es opo et Pilp ay, los dour sources prin ('ipnl("~ r11' 1.." Fon

tainc all dcuxierne rccueil, son t presque eompleu-ment nhSl'nts dans I l '.~

fables politiqucs, Sl\.ur Iii. Oil lc Iabulntc perle d'une lJolili l/lll' inh'rJ lat ionalo',

73 DaOldeullfab!nde allil e Ye",la 6o dllliYreV lI, I.;a F" r." ,in.. " j"ut" llIl" 1",rt"" I",I
it i'l lle ab Sl'ole d iU I. a wl,u"n 110'1 ' 'C h"l . b b. l..u .. f't I.. p..\ it laplo ," Wll, Ir./ l'i I1'3YI ..t It.
"La v le ..t la qllf'Il' du "NI'.ot," (\' II ,lfi /I ":" 'p" J J)aij ~ b prNllih • . "il I'ill' '''' !:lit ~i l1l l ,I,..
m..nt lin eomm..nI3il.. It"n~ral : -n n.. Iaut jam3i~ . .. II.., Jl.un t r" rnl'....lf." La I'" nt"in .. ...ra
pl ue ex plielte:

C~i T.."~.mb l.. fo'l a ll' Mhah 'I1l'unt parf" jo
l...~ p..tit o "'.u....raiM ~. U'PP',tl;>.ft t aux f\",~

Ih.o~ " 1.110 I ~t.... t b. 'lu' II" d u ~"v"n l" 1110 mflul. d"E'"I ''' "('. tt . (,,1,1..." n(..n,1 1•• r ' I '~'

..I 1~5 pN y..ra qui 5' , h ,,)u-nt " >n l,.. I..u,. m"'l '''~ '' ....t a ll'" d"un.. 1"'Tl ~" pi". l~ n",al ..
'Iu" ~ ,, 1I .. d.. 1.110 F" nlaio" " ~bll; " ll r..n 1... Et:l.l.oI"m"~. d:ano o"n .".ur " La F"nlaln .
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m6tastructure (si r on peut l'app eler aiasi) de ees fables a ~te suggere e au

Iabulis te par Pilpay. La metepbore de 1& COUl tmpceee par La Fontaine 11.

ses fables, reconnu e par Oeorgee Couton comma une des innovation s du

fahuliste rtan~ais pour "Les animaux meledes de 1a Peste" H (mais qui

s' applique aussi II. d'au tres Cables) predomine au Li lJri del lumier u .

L'ambiance politique presente dan s Ie recueil iudien s'a ligne t res bien sur

les recits des sources occidentales et sur 18 feslit e polit ique que ccunalssait

La Fontaine. Venant s'ajo ute r aux souvenirs de la Fronde, a 1&chut e de

Fouquet et aux guerres contin uelles, la lectur e de Pilpa y peut evotr aid e

La f ontaine a cristalliser Is structure dont il se sert pour ce groupe de

ra bies.

La Font aine e'icsplre beau coup plus di rectement de Pilp ay dans les

fables ou l'b cm rne. face aux anir naux, s'irnpose par la force d 'un e rseon it.

la fois arb it rai re et injuste. A notre avis, ce the me de Ia tyrannie de

l' bomme u'est qu'un e t ransposition da ns un contexte d iffereu t de la tyran

nic po litique . La mise en accusa tion des bommes par lea animaux se le ieae

entrevoir des la premiere fabl e du deuxieme recueil, "Les anim aux meled ee

de le Peste," elle-meme la pierre d'a ngle des fables politiq uee. Le berger,

sy mbo le par excellence de I'h omme t ranquitle et paisible, lost pris com ma

represent an t de l'espece humaine. Sa mort sous la dent du lion n'est pas

t'voque Ia polirique intem arionale dana 13 deroihe rable du livre VII. "lI n animal dan , 13
lune," (VII.l7 source: le po~te aD. glais con t~m porai D. Outler ) en plus de d iscut er de 1:1 6d _
enee. plalde de rat on discrh e pour la pai;1( en Fra nce. En\·ieU.1( des acl ivilt's mtellectuelles
auxquellu pl' u veD~ e'adcnner lu Anglais, La Fontaine temnne lc livre sur une rt'llu ion 1&

laroiam t'lafit e liqued idt'a1iBte:
o peupl eIrc.pheurr ux,Quand la paix viendra -t-ejle
Noulrelldre rom me voul t out n tiers auxb tllu x· arh ?( ¥Y,11-721

Le lOud de ma intc nir la nalx avec l' Allll eterr e ler' Ie but du " Pouvoir des 1a1.ol~5"

(V lll ,~l <It'dil 1&l'ambassadeur tr a llu is en Anglekrre. L'admirati oll de La Follt ainl' pour
II'S Anglais est. dt'billt'e dans l'ou vra ge de Li on Peti t LlJ FonlGillt d SBIIlI·Et 'remGnd 01116
It n l6lilJll de I 'Allglelt rr t ITouloU$e: P rival ,llJ53j.

1 ~ cr. la Dote de Coutoll toceue table, Fd lu , ~66 .



un crime puisque le berg er, eelon le renar d;

••.etait digne de tous maux,
Etant de ce. , ens-Io.qui sur lesanimaUJ:
Se rant un chlmerique empire.ln .40-42)

proposition applaudie par I'usista nce enimale. L'homm e apparait 1

I'arriere-plan comme l'cna erni des animalll da ns "Le coeboe, )a cMne et

le mout on," (\'l D,12/ Esope) "Le rAUCOn et Ie ehepcn," (VllI.2I/ Pilpayl

et "Lee deux pigeons," 11X,2/ P ilpay) Dans "Le eh&53eur et le loup "

(V1H,21/ Pilpayl le chasseur eonvoite ux . bat trois an imaux avant d 'et re

tu ~ pa r UDe de ses ...ict imee et se voit juge gloulon au meme ran g que Ie

loup. D'e jtleurs. ee rapprochement ent re I'homme et Ie lou p, ste reotype de

la eruaute dan s le monde anima lier, reviendra ~ plnsieurs reprises AU roll n

du reeueu. t il gloutc nn cric de I'homme sUlgit encore da ns "R ien de lrop"

(lX,tJ/ Abst rm ius):

De tens I(>!I animaux I'homm e 3. le pith ,It' pent c
A se portee dedans l'exces. {vv.2,1-2 Ij

Si l'hom me n'es t pl{'llque jamaill le bienvenu dnns lc monde an im:llil' r.

au lin e X, pa r u.ic sene d'a eeusatio ne cent re IN! humain s I't lin r '~l'a ll el.'

r.:rcrcnl,'('! et d ·:ll lu.~ ions Intertextuelfes. 1.':1 ammsux ront frHnl eommun

ro nt re (,hom me-.7'!' II raul no ter que r " livrl" ....t If> " 111,, "u ri"n l:.I" du

r('tll ~i l . II rornmm ee pa r Imis (ahlrs de ~u i t l' ti r.:"" .11' I' illl:t.y. (,in 'l (:,. " 1 . ~

tient le livre pn!\'if>nm'nl ,111 Spu lmcn .~'ap"cntill t Inrlor ftm \ " 't'n rrl du

Perc P"ll ~s in f'!i. (" °,,,," .1:1111 , l':Ullhi:tzu'" .''' " l i ' jllI ' /1'0 ~ " ! ;lit p:l.'l .. ,lh'uwlll

senfir sur If' plan thi-matiflllf'. L'unitc du livrt> Im'\'il'nl vn gran,l" I':Hll(,!l 1'
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La premiere Cable du livre, "L'homme et la couleuvre," qui chez Pil·

pay precbait simp lement 1&mefiance AI'egard des ennemia, cont ient chez

La fontaine une critique on ne pent plus mordaote de I'bomme. L'eu teu r

modifie Ie recit d'origine en enlevant au serpent son caraclere meehant , en

cheageent IE'denouement, et en aigu isllot 1&poldmique cent re I'homme pa r

l'add ition d 'UD tdmoin suppldmentaire. Trois temoins eucceesils, la veehe,

Ie bceuf et I'arbre appuient Ie serpent:

Que Ie symbole des lngrats,
Ce u 'cst point Ie serpent, e'e st l'homme .(vv.21.25)

meis en vain- I' bommc veut avoir raison ct ill'aura en tuant le serpent . La

mora le assez longue de La fontaine renrcrce les liens entre lee Cables poli

riques 1.'1 lee fables critiquant I'homm e et resonnera au eours de livre:

On en use ainsi chez les gra nds
La raison les offense; il!l se mett ent en tete
Que tout est ne pour eur , quudrupedes, et gens,

~il ~~~f~:'~~ desserre Ies de nts ,
O'esr un sct.. J'en ccnvicne. mais que Iaut-il done faire!
Parle r de loin, eu bien se t.nire. (vv.s.l_llOI711

La critique de l'homme revlent dans la troisieme table, "Lei poissons et le

cormoran," tiree die aussi de Pilpa y. L:l Font aine change Ie denouement

de la fable, rcndan t ainsi inapptopride la morale generale du recit indien :

" i1)" en a bC311COUp qui par leurs propres finesses SC! causent le mor t ." II y

subs tit ue plutOt un comment eire eynique absent dans I:l source:

11.'1 lies poissons) y perdir enr pen, puisque l'hurnaine engeance
En aur ait aussi bien croque sa bonne part ;
Qu'importe qui vous mange? horume ou loup, tout panse
Me parait un a. cet egard; (v v.4J..48)

Si l'hcmme ct le loup n'avaient rien a voir a ce recit, on lea retr ouve

dans "Le loup et les bergcrs" (X,S/ P luta rque]. Le premier vers de cet te

16 Ma~1 GlItwirth, 150: "L~ pr/l ute de jllstiee dont I'bomme colore la violence dOht
iI en 11M! av~ 1« b,p~B Ilil I!'llt ihlli,i k fion teur par I.... mait re! qll'i l se donne. La violt hrt
faitt It.l':I.Ilimal prilud~ It.eelle que I....hcmrne••'iblligent : .;"
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fable: "Ue loup rempli d'humaaite" est uee epee ill double tranch ant. Le

loup, sur I~ point de renc ncer It.mange r des moutons , volt It'S berg ers eo

train de manger de l'agneau. Cet te trahison de Ill. part de eeux qui sent

sup poses HfC les gerdiens des mou tons conv ainc Ie lcup de reprendre ses

vieilles habit udes et une re8exion narq ucise de la part de La Fo ntai ne

[ustlfie sa decision :

~~r;~~~~:rir:!~'~ ~~~en~iu~r~rt .
v cul cz-vcu e qu'il vivc en ermite! (vv.3g·41l

Le berger fait encore une rois figure improbable de p lus Iort dans la

fa ble 10, "Les poissons et Ie berger qui joue de Ill.flute." La Font aine f"fait

completement le red t d'Esope en pastorale. Toutel cis, relle...ci D' I'S! P:L~

une hlstolre d'amour. l.e berger essaie Ill.douceur mats flnit par utiliser la

force pour a tt raper drs poissons, se rend nnt compte a. la lin (Iue: " La puis

sa nce Iait tou t.." Done, lace au x Ialbles innocents, mente le p l ll ~ paisihle

des hom mes rait pre uve de tendances dominat rices inhdrcn tcs 11.son espece.

Dans l'autre fable de ee livre tlrde d 'Esope. " La perd rix et If'S coqs,"

(X,7) Ia perd rix eouflre de In eomp ngnie II!!!!coqs mais v[.il (lue mem e ent re

I'UX, II'S coqs se ron l mal . La morale d'Esope est a.~s('z ll;C: nC: rnle: " 1t':4

homm es senses supporte nt Iacilcm cnt [rs out rages lit' h-ura v()i~ i ns, qnnnd

ils volent que eeux-ci n'c paegncnt mt rnc pes h~llrs parl'nts," La Font nine

rcmonte plus luin dnns sa etit ique cl bl:i.ml' le Ir-rruir-r: " C ' r>st Ill' l'h nm me

qc'Il rau l se plaind re sculenu-nt." Le seul animal du livre qui Il l' sllbit p:1.'l

le cruaute de l'bo mme est IIIperro quet des "D eux p l'rr. HltH'l s, h· ro i l' t s, 1O

fils" fX, II/Po ussinpsj . P l'rth c dans le haut d'un a rlm ', il ne risque pA.'l In

ven geance d u r oi " t il pout "Pa rler dr- loin " (fo mpurtl'llw nt fl'('flftnnllnl!':

dans Ill.prl'm ii-re Iahle du lin"l en tuute St:curile



a l'Idee des relat ions entr e les bommes et les animaux dans Ill. premiere

tab le du livr e XII "Les compagnons d'Uly eee." Chang~ en betes, It'S t rois

compagnons refusent tous de reprendre Ill. forme humaine. Le demier,

metamorp ho.!leen Ioup, fait Ill.critiq ue Ill.plus vive dans son refus :

Xii~:~:~~~~o~:;?~~ r:~::n~oi~!
Pour un mot quelquefois, vous vous etra nglez tous:
Ne vou e etes-vous pas I'UDal'au t re des Lcupst
Tout bien considere, je te soutie ns qu 'en somme
Que sce ll!rat pour scch~rat,

II vaut mieux etre un Loup qU'UD Homm e, (vv.Qt-Q7)

Ceue juxtaposition du loup et de I'h omm e, que nous avons deja releve

dans d'a utres rabies , n'e r pas unique a La Font aine.77 Pourtant , elle

Iavori se tout de mem e un des animaux Ie moin s symp athiquc des FaMes,

commcnt aire dvidemment peu llatteur pour lea eues humain s. T out et re

vivan t , l'h cmm e en premier, s'lmpcse par Ill. te rce cheque lois qu'il en a

l'occasion.

L'inju sti ce del'o ppression des an imaux devie nt encore plus rrappan ·. ~

a Ill. lumicre de Ill. questi on parfola tres complexe de 19. relati on ent re les

hcmmes ee [es animaux . Cette relati on , evldemmea t Iondnmentale dan s Ie

genre, a prov cque un debat vii entre ca rte slene et gaasendistea et a insp ire

aLa Fontain e des rcJlcxions diversee. Au premier recucil, l'cn sent que les

quelques commen taire s qu'il fait lui sont impo ses par le trad ition .78 Au

deuxieme recueil par coutre, La. Fontaine fait devaut nous l'apologie des

animaux- i l~ resscmblent beau coup a ux humains et ils ont une Iacon de

71 0 0 UOlJlle la mfme aulogle daDl beaucoup d'autr" auteur! de I'i poqlle. Georl N
COUlon. dan. Itt notco , eeee table, (F ll6fU 536) I'a re levh notammellt cbu I~ philo
oopbe '&Dllai. Ifobbe., "Homo bomini lupus" et ebee Bosaut, "Lea jemmee, natu relle-
meet loupo Jell IIPI BUX aut, " ." La msme jd~ ee retrouve IUMi cbu La Rocbtfo'Jcauld,
queDolJacittroDoplulloin.

TI Dan! la prir~e au premier eeeeen La Fontaine juat i6e II. fable til f:lilIanthbo del
id ~eI qui rcmontent ~ !'Aotiqlliti : "Lea propliith dn Animaux , t lelln diver. ur:u:~rH

y [danl eee tabltl ] IOD t u p. im"'; pa! coouqueot I" ootre { slIu i , puiaque OOUI eomm eB
I' "brig l de ce qu 'i1 y a de bon d de mauvail daDa 1"0 cr~allm1 irr:U80Doablel ." ('il).



rai sonne r pres de Ill. notre. La Guestio n de I'ia telligenee et de I'ame des

animaax .mait d'e t re soulevh encore UDe fois au debut des ann5es 1610.

Lee cu t b iens, qui cODsidtr aient les animux des machines ou des a uto-

mat es denlll!! de raison , affrontaient lee r;:w endistes qui, eux, attr jbuaient

aux animaux UDe forme plus a u mains de"eloppee de t aison ,79 La Fen-

taine, que ee soit par son adhesion a. un milieu gassendiete, son ancienne

charge de maitr e des Eaux et des Fcret a, ou son meti er de fabulist" , so

devai t d e prendre peru pour les animaux. II aborde ee S\ljd a partir d'une

discussion de la doct rine orienta le de I. met empsyebose da us UD(' fable

~i ree de PUpa" ~ "La souris metamorphosee en fille." (IX.7) Cependan 1. il

reieue I'ultime rapprce bemcnt ent re bom me et eni mal et ll'acc£,p1e pa.~

que la rneme ame puisse animer sueeessivemee t un corps animal et un

corps humaia , ee qui impliquerait que I'im e animale est identique a l'a me

humaine:

Tou t ddbutt u tr 'I t bien pe~ e ,

Lee ames des souris et les emes des belles
Sont t res diITerentes ent re ellee. (vv.14.181

Tout cfois, iI faut rct cnir que Ie fabul iste franf ais reconn ail que lell anim aux

ant line sorte d'im e. La f ont aine impose eette discussion d'un e doctrine

exc uque i un rreit de source exotlq ue, eertee, m3is qui etait dC!ltine aim

pb-ment a montrer que: "T out e chOSl! reprend !illD premier et re p:u line

jR<'lina tion oa turl:'lIe."8l) En outre , 1C!l (bAngemcnls que 1.3 Fo nt ll.inf'

impose All r&:it de Pilp ay rcndent inexact l'e mploi d u tc rme

7 ~ 1I~llri BU81lO1l tt r..,d inand Gobin, d :u.1 I'intrnduct i<lnd.. lf 'l r #dil ioll du lJiot . .." i
Mlldllmt dt £11 Sdlih~ (Gnh f : Drol . IUr.o, ~.I) idtD li n tn~ ItB partisan. dn dt ll a'll~

tt eu millf a t In nUll tu dt In " p....ilinnn . Chu Madamt de T.a Sabl i~ rt . " r... roupaifol
d... 1:l-W' ll di~lt1l ardfnt. t ..11 FraM lll 1 lHouit r, qui auil pr(p a r ~ I. 'd rl , ! i t III , ~ ;I'U1li t

d~ Gou t ndi er Ie m~dl'ti ll Antnillt M"lljol, er del I f DIl trk ouV"' la 1l t tl id~"", If ill It
m:ltql;li. df La FII' " ft la t~~b rf bow.... fll ... miomf ,

10 C..t lt' \r{QIl de Pilpa, aui~ dli'- III n primh ur plf llli..r ",u ..il da ll. Ull foo t...tf
bt n toup rnollll "l oti"" , dalll un fablt lirit d 'Et.op.., "La t bal lot 1Il~ I UTl<>fplll>ll/o " II
r..mm.... 1I1.1·1
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metempsycbose.81Si La Fontaine aborde uo concept totalement etranger a
ses lectew e, i1le fa it en incredule comme eux.

A 1& 6n du livre IX La Fontain e expliqce sa propre concept ion de

I'esprit des animaux dans Ie "Discoure aMadame de La Sabliere.' Que La

Fontain e cholsisse ecue forme, un discours adresse a sa protect.rlee,

diseours plus long qu'au cune des fables du recueil, indique l'Impor tence

qu'il atta che a cette question. Aprc! avoir explique In position des

cartdsiene, La Fonta ine s'e n prend a. eux dans une suite de recits oil il

pretend demontrer l'eeptit et l'industrie des betes. Des ctuq recit:'! , un seul,

celui de 10. perdrix, pent etfe impute a une source t radition nelle.1l2 P ar mi

les eu tr ee, deux nous mont tent des anim aux exouqucs. loi-, de la Fr ance,

mais qua nd meme dans un contexte contemp orain. Les deux qui reste nt se

situ ent dans un contexte universe! qui peut aussi bieu etre Ireneaie. Alors,

en France et partout dans le meade, les animaux root preuve

d'inte lligence:

Qu'on m'aille soutenir, 8p r~9 un tel red t,
Que les betcs n'c nt pas d'eeprit . (vv. lQ8-1gU)

Uu peu plus loin, La Fontai ne atte nue toutefoie quelque peu sea exemp lcs.

S' il u'a ccorde pas aux animaux un esprit tel que le not re, i1l eur en a tt ri

bue un semblable acelui des cafsnte :

I I La Fonta iot to nfllnd mHtmp~ychost et. ml!l'01/llIlTpbMe. Ado:\ll lI~d :ld , 172,
remarque que la m~ temp&ytbO!'e, (qu'il appelle au" i "la lrlUlsmigratioli dee .i.me' '' l ll'a
lieu qu'eotl'f!la mort d'UD ~trc ct Ja lIaiMaDt t d'ull autre. La IOUria de La Foot:lioc tilt
tbao~h t o lil t de quio!c a o ~ tout de ,u i~ 011 ebee Pilpa)', b louria dcvicllt UDcb~W.

ft2 SeloD BUllSOO, lel lourcc. de.r&ils lOot: Plutarqut pourlcrk itdtlaperdrix: Jea.a·
Bapti!u Du Hamel, (1624-1706) cart~.icll mod~r~ , pour Ie r~c i t du cerf; Nicolllll Dcoy.
(voyageur rr all~ ai! qui a , &u aU Canadaellt l'f!1632 ct 1672) pcur Ie T~cit dU C;L1tOII ; tt
une lource polOD. itt pour le r~ci t del boubah ft probablcmtllt auu i pour Ie dcroier r&it,
celuid udcllx rats,d uTtllllTd,ctdc l'ocut
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J'attribucrais aJ'a nimal
Non point une raison selon notre memere,
Mais beaucoup plus qU' UD aveugle ressort: (vv .20....206)

L'auteur revient A une situatio n semblable da ns la demlere {able du

reeueil, "Lee souris el le chalrhuant" (XI,D). II e'en pteud encore aux

ear lrllieDl;et rait voir la prevoyance de I'oises u dans un fecit qu'il tro uve

chee Bernie r. Cependant, Ie fahuliste te nd /l.se dedire dan s l'une de ses

rares notes en prose:

J'a i peut-etr e porte un peu loin 1&prevoyeecede ee Hibou: car j e
Deprete nds pes etabl ir dans lea betee un prcgres de raisoauement
te l que celui-ci; rnais ees exagcratioDs soot permises It. Ie poesie,
surtout dans la manie re d'eeeire den t je me sers.

Bien que cette Inble soit beaueou p moins CODDu e que Ie "Discoure a
Madame de La Sabliere" et Ie "Disco urs A Monsieur Ie due de La Roche-

Ioueauld," sa posttiou-eld 11. Ill.fin du recueil souligne b. preoccupat ion de

I'aut eur devant eette question.

Si dans II'S deux exemples que nous venons de citer La Fontai ne eem-

ble elever les auime ux au meme tang que lei hommee, I'in verse se passe

da ns le "Discours a Monsieur Ie d ue de La Rochefoucauld" (X, 15j. Le

fab u liste fai t volte- Iaee car les hommes s'abaissen t jusqu 'aux animaux:

Je me suis souvent dlt, voyant de quolle sorte
L'bomm e ap t 1'1qu'il se comporte
En mille occasions comme des animaux: (vv, I-3)

Ce point de vue ccnvien t lrcs bten a le s~,'erit~ evidcntc de La Roche

Ioucauld lui-memo dont I'cssai inlil uie "Du rapport des hcmmea avec 1l.'S

auimaux," avait insp ire sa Iable aLa Fontaine:

Combic n y a-t-i l d'hcmmes qu i vivent d u sa ng et de [3 vic des
innocents, II'S uns comme It'S tigrC3, toujoura rercuehee ettoujours eruels, d'autree comme des lions, en garda nt quelque
semb lance de gencrositc; d'a ut res comme des OUts, grossiers el

d~~~~~ ~':~~~:Sc;~~~d~~cnl~:l;\\~t~l~~~nttd'~d ~~~ii:o:ta~~e:~
le metie r ~t de t remper! eombie n d' cspect'9 d'amm aux
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paisibles et tranquilles qui ue servent qu'a nourrir d'autres
animaux. 83

Pour La Rcehefou cauld comme pour La Fontai ne, deux cat egories tres

neues- oppresseurs et victimes- se distinguent dans Ie rnonde animal et

dans Ie monde humain . Qui plus est , 18 difference entre ces deux mondes

semble bien mince.

Pour Caire cont repoids BUX the mes eouvent pesaimlates La Fonta ine

presente des fables a u it nous fait part de son art de vivre. Georges Couton

rait remarquer Ie cote epicurlen de la pensee de l'auteur.84 II ncus semble

en eifel que l'eptcuneme (au si r on vent , Ie gassendisrne] de La Fontai ne

e'eccorde tres bien non seulement avec l'attitude et 1& perscnualite de

('auteur mets avec bon nombre de fables du fonds indien. L'ataraxie, la

tranquillit e de I'e me, emene de la compagnie des ami! ee d'ua e vie simple

ct sage. II noua semble que I's.uteur e'ouvre a son public .~all s ces rabies au

iI est presque impossible de De pas remarquer les parallelee qu'elles

presentent avec Is vie de l'autellr . e~

u La Rodletoucauld, REjl ezi~ n ' ~II 'tnlencu el muime, m~,lIlu ,Ejle ri~u di~u,t.',

Mitioll de Dominique Secretaa, (Clilectioll TuttB Iittl!rairee rrall~ ail , G~nhe: Drol ,
1967) 226-227,

If G~orles COIIUlII,dall' "Le line Ipleurleu dee Fdhltr : Essai de lecture dll Ii,.,~ VIII,"
pr~!e ll t~ 1111' ~alyee perepicace de' mul tipl~I aep«h de la ptO,l!. l!picurieolle dall8 I"
Fabltl. e et art icle IIOII B a rouroi un prk itu x point de depart pour eeue partie de ecue
aoaly, e.

n La. Ml tod t de j'auteer, bonhommt distrait, revtur , et peu 50ueieux dee pr ohl~mu

ptatiquea, est e lee eotendu ee ume de lIIaiDte, anecdotes. Nofl Richard, cba.pitre V, "La
FODtaille eo lIOcil!~ Quelqllt8 trait ' de eareeteee," 4So-53, donne Ull Illrvol dt c~! aaee 
dotes. y com~ ri , celles de Tallemaot des R/ aux et de La Rruyh t . La.Fontaint aJimt bte
eeue opioioo ell rainnl des a1lu!ions dan IU oeuvree. L'une des mieuxeoanuee '!!t , all'
doute "L '~pitaphed'uo pat eeseux"

Jeaaa'ell alla commeil lta.itveoll,
Malign le reecs evee je reveee ,
T int lell tli'orac bOlle peu nlcessaire.
Quaot r.,o llie mps, bien iea nl dip eoeer:
Deux partir til lIt,dool l! lIO ulait pa3eer
L'e ae a dcrmle, I'autr e a lie rieo raii'e.

Rappelonl IUMi II I)'mpat hi~ eeve....Perret te ..ey~ u oe: "C bu uo 1I00l e en veililo t , illl'est
Iil-nde pillS dOUJl:" (La laitihe tt If!pot all lai ~, VII,9 v,34).
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Un cycle de fables, tout es tirees de Pi lpay, non, fai t part de

I'importan ce de I'amit ie er d'un t heme appar ent e, I'amon r, pour I'auteur

francais. Ra ppeloD! que I'amitie faisa.it I'obj et d 'un ehapit re du LilJre 4n

l. miiru. Si Ia premiere de ces ' ables, "L'o ura et I'am.teur des jardi n, ,"

(Vll I,lO) nous moutr e UDe amit ie sincere me maladroite et des u treu se,

SOD complement, "Lea deux amill," (VD1,1l 1 rh ele que I'amitie n ut la

peine d 'e t te recberchee. Cbaque ami e!tt prH 1 faire lI.'importe quoi pour

90D ami sa ns meme savoir de quoi iI st. gil. L. r ontaine ne repond pas • I.

questio n, d' ailleurs absente chez Pilpay, qu'iJ pose a aes lecte un : " Qui

d'enx aimait le mieux!" meie observe "Qu'un ami veritab le est une douce

ebose." (v.2fl) L' auteur pulse "Les deux pigeons" (IX,2) dans un nk it qui,

chez Pilpay, etait destine a montr er lee inconvenient! du voyage. La Fen-

taine garde ce t beme mail! Ie eubc rdo nne a un eurre, l'em cur, qu'il place

en eunm prceelcn. Le fa buliste donne d es ecueeils aux a manls:

Soyez-vous rU D a I' autre UD monde touj ours beau,
T oujou n divers, toujoUl'9nouveau;
T enea-voua lieu de tOllt, compt e: pour nee le reste; (vv .67-60j

et se livre " des rcOexion s melancoliqucs sur ees propres c:xpttienccs. II t ee

mice lOa fable sur II. plaint e: "Ai-je passe le temps d'a.imr r! " Au livre XII,

avec "Le ee rbee .., III ! e.zelle, 1&tor t ue, tot Ie rat ," (XlI,lSl dedi~ comme il

Sf! doit a Madlime de La Sablicn ,,80 La Font aine clot Ie cycle sur une

epcr heosc de I'll.mitie ou chaeun des quat re personnages fAit tout en son

pcuvolr pour seuvcr see Am is sa ns se scucicr de sa propre vie. Encore une

fois, La Fonta ine va un pos plus loin que son modele indien et I<!'J lone

tous: "A qui do nner Ie prix! Au coeur si ron m'en croit."8 7

1$ GfOr&U CoulOIl, dalll I tl aOVoI ~ eeue Iable , (5-13, Ilol.ft I f t &) 1Ullh f lU' f'
ill~ r p n!tat ioll .1I,l&oriq u ~ .l¥K Madamf df La. Sabli~~ flI &U f tlf f t La. FOlltallif fll tor
t ill' .

17 R Kob. ~Olliiolhf' I. tU mP d. I'amo.., " I'u d.. t,aiu • qlloi 1'011 PPl t rf'COll llllonr~

I',lwol. t ioll d~ IlIo cOllcf'ptioll df Ia. ra.blf ." R. Kohli, Lf " ., ~~ LII r''' ' .;Il ~. (Par j, : P l 'F,
1962) 168.
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Quan t arart de vivr e de La Font aine, I'aut eur monrre d'a.bord Ie rev.

en de la medeille, I'att de mourir, lui aussi partie integraote de la pensee

epicurit'Doe. Dans le Ieble rrontispiee du livre VITI, "La Mort et Ie

mourant," (VDI,l jAbstemius) pluwt que de se plaindre de Ill. venue de 1&

Mort , La Font aine pret'be unc accepta tion calme de son sort :

...Je voudrais qu'a eet ilge
On 80rtil de la vie ainsi que d'u n banqu et ,
Remerciaut son bote, et qu'o n lit son paquet;
Car de combien peut-oa ret arder le voyage! Ivv .51-54)

Plu s loin dans le eeeueil, iJ elabore ceue peneee et I'applique Ason proprc

CILS dans "L e songc d'UD hab itant du Mogol:" (XI,4/l e pobte persen Sadi

pour Ie teci t et Virgile pou r les refiexions)

Q Ullnd Ie mome nt viend ra d 'aller trou ver lcs mor ts,
J'aura i vecu SAns solus, et mourr ai sans remords . (X1,4 vv .3g.40)

Pour La Fon tain e, vivre sans eoins semble vouloir dire ne pas se

sa ucier des biens mat eriels et vine au jour Ie jour; lee eventures et les voy

ages en qui!te de rlcbesses M servent Ie plus souven t a rien et sernblent

pour Ie main s inu ti lee sinon peuibles et dangereux.88 L'homm e qu i par-

court le meade a la recherche de la Fortun e la trouve II.son retou r, assise a
la porte de son cmi eddent eire dans "L'hornme qui court a pres 111 F ortu ne

ut I'homme qui J'attend dans son lit " (VII,I1 de source ineonnue ou de

I'inventi on de La Fontaine.] Le pigeon voyageur des "Deux pigeons" ne

s'attire que des malhellrs,89 Le sevette r du "Sav etier et Ie 6nanci l.! r"

sa CI. ~ eet Il:a rd J. Chapea u, "La Fontaioe et te Idu B du voyage," Intorm atioll
IltU ra ire. ld :.l da.DBJcail OriCIIX, L4 Fonl4in . Olf/4 ~;e u l un con'e, (Paril: Flammarion,
11l76, 666). Frall~ois Lagerde, "U ee eUllisl iqlle du ealllLda.DS lee Fdlu de La f' oot aioe,
011 l 'impui Bl! aoce deB ~;)'IIX diKollre," PF'SCL 15, DO. 28 (1088): 85.08 , met loBfabln de
voyageav~ lcs fabieBoiJon cbe rc hel cbao,ersoo r&D,etilparlede la r«hrcbc "d'lIQ.

aillcllrll , i olr apbique 0 11 sociol." 81. Rappeloos que La Footaine o'it a.it pall ,raod , oy_
::llellt.

u " Nolle !levoos aUMieroire queee qui esl o&!ceM:ure 1ala oa ture est le plusfadl e1a
a<:qui rir. et que ee qlli elt dillidle a 'elt pu Q. ~celsaire . " Gill" Boileau, 1,4 rAed'Epicu' e I I
,4,hilu4p Me. 1668, e i l~ par Geofses COIIWO. " Lf livre i piclltieo de' Fdln: Esn.i de lee
ture dll livleVIII. "286.
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(VllI,2/Bonaventme des Pe riets; Horace) vit heureux et ne sail meme pM

combien it gagne, content que "Chnquc jour ameoe son pain." (v.22) Les

soucis causes par I'argent que lui doon e Ie financier le pcussent enfin It.rea

dre l'argent pour racheter son boebeur. Lee inqui etud es qu'on se donne

pour garder l'er gent sont superDues. Si on n'y renonce pas, on peut Ie per

d re quend rneme quciqa'on fasse.OO Qui plus lost, une Iois qu'on commence,

qu'i1 s'egisse d'a rgeat ou de biens, "Rien a l'bomme De suffit." (VllJ,25

v.3tl) Dal,c. I. dernlere fable du livre VID, "Le loup et Ie ebesseur,"

(VIlI,27j Pilpay) La Fontaine denonee 1&"F ureur d'ec eumuler," <:t souligne

a. plusieurs reprises Ie theme principal de Ptlp ey, qu'Il faut jouir tout de

suite de ce qc'o a a sans cbercber a ejouter 11. sea biens~lI • principe epicu

riea bafoud par les deux personuagos qui rnoureut de leur gloutonnerie.

Apres ce survol des th emes principaux, iI neue semble evident que La

Fontaine De suit pas evcuglemeut sea predeeeeeeure. NO llS constato ns que

La Fontai ne adap te les themes qu'il puise 11. ees sources ct surto ut chez Pil

pay. Ces adap ta t ions peuvent d'ailleur s prendre des formes tr es diverses.

P arfoia, quand Ie theme de depart convicnt plus au moine exacternent aux

idees de La Fontaine, iI prend le recit presque tel qu'Il lc trouve. S' iI

pousse un peu plus loin l'an alyse pour rendre b lecon plus claire, il Ie fait

tout en reepecten t I'esprtt du recit d 'origine. C'es t Ie cas par excmple des

fables sur l'a mitie . Ailleurs, comme pour la mise en accusation de l'b omme

par los animaux, il rrcuve un fiI, secondaire ou seulcment suggcre, qu'll

developpe pour donn er son avis sur un suje t non traitc par ses modeles.

~o "L'a¥a~ quI a perd u see l r~~or" (IV,:!) au premier reeueil pr~8sure dee fabln tellet
que "Lee lOul.ait.l" (VU,S) et "L 'av anlase de la eeieeee" (VIII,UII qui Jecolln:liO&ellt la
sa~eMe remme i LaD t plus sure.
'I L" FOllu iLI' ra ppelle eeue id~e plus loin dab! ulle eur re h ble de BOqll:r nr iUl alt ,

" Du t binurit rt l du BiDSt":
Un bom mt accumulail . On uit que eeu e t ue ur
Vaa.ouvf Dt ju&qu'lt.I:l fuTtu J, IXlI.3vv, I·'2)
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En60 , et e'eet peut- etre 5& plus gr ande eu deee, La Fontai ne impos e sinon

13 struct ure au moine I' a t t itudo:: po litique dominant e du Li vre In lamltrn

a. une s ~rie de rab ies tirt~es de sources ires dit erses oils '.fficbe une critique

de II. situa tion politique ecntemperaine. Si PiJpa y a'es t pl& 180 souree

u nique des themes plus " proronds" ou pbilO5Ophiqu es au deu xitme reeuell,

I'on peut ercire tout de meme que 1&lecture du l en t il o riental a st imuli

l 'el"prit er~.teu r de L. F ontaine. CeUe lecture I'aur. guid~ en 'luelque

sorte da ns SOil adap tation de Iebles emp ru nteee a d'aut res sourc es, tant

o rientales qu'cccideerdes .
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CHAPITREIV

TECHNIQUES NAMATIVES

Le recueil de P ilpay beneficie d'une structure narrative plus r iehe et

plus eomplexe que eelte des deux reeueils de La Fontaine. Neue croycne

qu e eeu e richesse constitue une d ifference des plus happantes ent re 115

rabies orientale et occiden tale en general et qu'elle eontrtbec ain si t o

gr and e pa rtie a I'i nteret qu 'a susci te Ie recueil indien chez La Fontaine

lui- merna et aupres du pub lic de so n dpoque. L'OD s'u ttend rait peu t- etre 11

co que La Fontaine s'e t t ac he /l UX recite les plus complexes de Pi lpa y III

qu ' il eseete de les s implifier un peu alin de lee transposer dans 110 contexte

Iru ncais. Or . ai e'es t bien ce qui a r rive perfcie, La Fonta ine cmprunte plus

so u vent lee recits les plus courts et les mcin s complexes de Pilpay pour lea

do t er d'e lcmcnts d iegetiqu(·g suppldmentaires, ce qui les rend plus longs et

p lus complexes. II reco nstituc ainsi des fables qui; tout (>0 clant

d'Inspieat ion indioun e, restent prc'fondem"nt lafont ninlennes .

NOllS voulons commeucer ee cbapitre par un apercu d e Ill. st ructure

nnrmtive globnle d u recue tt de Pi lpay- etcpe prfllim inaire cssentielle a 11'1

co mpre hension des eemani ements qu'e ffectne L.'\. Font aine au x reci t!! qu'il

puiso chez l'a uteur indien. Apr~ u n bref examcn de la st r uc ture na rrat ive

rl e~ recueils de La Fontaine, nous passcrons aun cxam cn des fables indivi

d u cllcs. Cert ains ('h:mt'1I1s dicge t iqucs de ja prcscnu dan s lcs SOllT('CS

sut .issent dee mod ifications trnport nntos. souvem pou r rrft(:t~r la nouvelle

orientation que La Fontain e impose au rccit de d epart. Da ns cet te per

sp ect ive, Ie developp ement du cadre politique ncus semble pa rticulie rement

rcv elatrur. Dans d'autrcs ta bles. nou s eonstatc rons lllJ!'s i des ehangomn.ts

ap portes a l'erpcait jon ct au d\:wl \!ement t empore! des recit s. Enfin , nons

exu rniuerons I~ Iabl es Oi l Ln Fontaine se sen d'une dl 'S tech niques "ana-
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live! a la base du reeueil orie etel- iI juxta pose deux cecits distinct! a

!'inter-jellrd' uae meme fable. Cependent, DOUS eoustaton s que si La Fen.

taine pulse son recit principal Ie plus eouveut cbez Pilpay , iI ne se cont.ente

pas de prendr e des un it es narr-atives tou tee Iait es telles qu'elles se trc uv ent

chez r.OD devancier indien. C es rabies, routes ccmme eetles ureee de la

tradit ion escpique. doivent se conformer au nouveau eoaeept du genre

qu'clabore Ie Iabulis te all cou rs de son deuxieme reeueil.

La conversation entre le roi Dabchelim et Ie sage Pilp ay, qui est

ccnsee gellettr Le li /,tt de! lumi era , confere ue e unit e narrative tradit ion.

nolle et tout a rtificiclle au recueil. Cert aines techniques narratives- la con-

vention de l'Ia terdep endance des rec it! (ou chaque recit r epond au

prel.'cdl'ot ou le comple te] et la presence de plusieurs niVl'3UX djeg~ tiques 51'

retrouvent dans tons lcs ehapi t res et reuforcent ceu e epparen ce d'uni te.

SOilS ceue structure ep parenre, I'on dcc ouvre toutefois une Iragmentntion

Ires marq uee. I 'ne fois cheque chcpi tre ame rce, I" <a ge ct ~OD souver ain

s'elfacc nt presque completernent pour ne reapparait re qu'au debut du

chsc tt re sulva n t. Ch eque ch u pitre so detnarque d es aut r es par des

di IT~ r (' ntl'S str uct urales. L'on va il nins.i qUl"l'independc nec de cheque pa r-

tie indi viduelle s'a ffirmc au det r tmect de l'unitd glcbale du texte .

La struct ure nar rat ive rdell c du texte sc decouv re it l' in tr ril'lIr de

rh nq ll ~ chapit re. La co nt inuite dt chnq ue part ie est aS5u rl'e par un person

nage dn redt OJ qui vient 3 11 p routiet piau t' t ~ (' rl de plaque tou rnanto all

derculerncnt du red t. Sa ptdscn ce con tinue donne au It'l.'ll'lJr le temps de

bien conuaitre ses mobiles et sa perscnealite. II devient 11 tour de rGI:: nar

raleur ou narrat:\ire de la piupar t des rdcits 02 .92 C'es t ce pcrsonaage l'l

p~ Damnl lUX cblf' itr ~~ I et II, 1 ~ rat l ir;u- a'i t hlp iu ~ 111. Au r lt ~pit r~ IV. r~ 'eM ~~ l

u~nsrfr" au mihcudu tbp iu~ du rol d~s tOr~3t1 ' au rni d" hibous.
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non pa.~ le ear reteu r ED qui joue ve ritab lement le role de chef d'orehestre

de 1&narration . La nature des liens qui existe nt entre Ie ca d re D8rra tif (Ie

n!cit OJ) et lee reeih 02 , D3 , et m eme ED determine !'intere t dramatique

du chapitre (si Ie recit 01 se deroule d'une mauiere apte ou nOD a main

te nir I'inte ret du lecteur.l D~ surcrott, il faut cce elderer la relation entre

les reeits D2 et D3 et Ie cote themat iquc [si Is plupa rt des re cite se rap per

ten t au tit re du c bnpitre. ] L'cn a'a pereoit que ebaque chapitr e revet un

ryth me ct un t'atll.l.' te r l' oien particuli ers qui prcviennent en grande partie

de sa structure narrutlve.

Le premier chnpitre, "Comme iI faul eviler le d iscoura d es f latteurs et

des medisants ." de loin Ie plu s long du rec uetl. avec 26 recit e sur un tota l

de 511, consucre beau coup de temps au deroutement de l'his tcire de Kalile

et de Dame s sa ns t rap se so ueiee d u theme ptjn eipal, Evidemment, dans

un chapit re auss ! long, pre sent ee S3.M Inte rruptio n 26 htstoues de suite

aya nt -ssen -iellernent le -nem e theme aurait sans doue en nuye non eeule

mont le narm taire fietir ma ts aussi le Ic('t{'ur reel. Le eom plot du ft.'l.ttt'ur

Damn a se dcvoile lentcm ent au ro u ts dun e srrie de reeits (1 2 sur Ips 26 du

eha pitre] qui sen t rncontes e ntre Kalile et Damna . S'Il y a contnbution au

nive nu diegetiflUl" (o n com p rend hlcn lee ~! at s d'e sprit des deux person

nugcs] ecs recifs men quent cc pendn n t d' i n te r ~ l drnrn arique pu isque prl'!;qne

rico lie s'y pass{' et qu'auc u ne sit ua tion eonflietuellc ne se de veloppe ent re

ces deux personnag es. Lo na rrateur ne lie presse su rtout pa'i et prolo nge

encore plus le cheplrre en y inserant queue redt !!. 03 (sur un total de sept

pour le tccueil]. L'uutcur nous rneonte ainsl sept histoires avant de nous

me ttre en presence du roi lion et t rois r&oits seule rnent sr,nt cen tes all

souvcram tout au long du ('hapit re,OJ All cours du ehapitre on lL una

03 Ce qui peut :aussi n pliquf r fa pv tif Ie manque ft Jalir d 'uQitll I b ~mat i q uf puiaque
c'f5t lero i qui doitse meftf fdu fta ttcuts,
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impression de lenteur comme si l'euteu r voulait nOU5 faire vivre all rythme

orienta l et DOUS plonge r dena 180 richesse des multiples niveaux du texte .

Ccpendant , ce rythm e raienti ne pent ni Dedoit eire maint enu au cours du

recueil .

Au deuxieme ehepit re, "Comma un mecheut Bnit mal ," Facti on corn-

monee to ut de suite. L 'on conna it deja Ie personnage pr incipal du chapit re

pr eceden t . Damna, qoi Iutte pour sa. vie , ecoute les accus ntlona ap porteee

ce ntre lui et essaie de les refuter. La menace de mort qu'a flronte Damna De

lu i perm et pas de se per dre dans des rectt e trop elabores. Uue grande par 

t ir du chapitre se der oule a u uiveau 01. Lee recue D2 font parti e

i nt cgrant ~ du recu 0 1 er. quant aux deux recit e 03 , d' ailleurs Ires courts ,

r un se lie etroitemer.t a son accus ation, l'au tre a sa. rlUe nse. L'urgenre de

III sttuution cree beaucoup d'i nt dr et drumatique et eont ribuc it.un e irupn-s-

s ian de vitesse q' l fait un ront r ast e Irios marque avec lc prem ier chapitre .

S i au niv eau th emat iquc quetre senlernent sur dix des tI~cits 0 2 el iJ3

dcmontrenr qc 'un mdchn nt On it mal. c'est evlde mmen t pa rce qu e Damna

ve ut crarter de sea recit s tout ce qui peut nuire a sa ca use, A la fin <til

c hnpit re. l'cn voit un c Inible presence du nar ratcur ED qui intervicnt

b ribvement (sans pourt nn t e'ide n t ifler] pour elore Cl' bloc de deu x ehapi 

I r ('s. 9~

Au tr oisieme ehapit re, "Co m me iI fa ut rccherchcr la compagnie de;

ami s ct Ie profit qu'on reccit de le urs essisten ees." I'on retr ouve un rythme

relenti, qui va de pair avec l'action du tecit principa l au, ap rea une

mdfianee iuitiale, les per sonnages SI! lien t d'amiti e. Evidemment , c,~ pro-

04 "Cee dfUll t ba pitm se rviroDt d'exe mple aux trom peure et 6att tllt 8 peer 11'&

delo'ItDt r de leur vee, eoyant que ]", t rompt llr& MlDt tOlljour&tromp~5 ·t que ja mai! liD
m edinat e t Datleur De Bait bien , outre q u'i1n t odi eux daD! 101lieB11'\1 rompa&oirl . Celui
q \l i plntl'dcltpiDeB Dedoitpall l'l5~ roeracueillird r5 'OI! e$:'(1 1l1 1 ·
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CesSIlS requ;erl du temps , non eeelement pour bevarder mail! aU99i pour

moetrer son amitie par des action'. Cependant, pour appu yer le niveau

0 1, iI o 'y & qu 'un seul des reeit! 02 eu il soit question d'une vrui e

amiti6.95 Au mi lieu du c hapitre iJ y a un bloc de trois re c ih qui p araisserrt

superOus- itsDe conmbucnt ni au ddrou lement du ehepir re oi all lh~me de

l'ami tie . Le rat Z irsc. dan s ee qu e Genette eppetle rea UD e eaelepse eue r n e

homodi ege tique,06( st'uJ de ce gen re au reeucll] rac onte l'hetoire d e sa vie .

L' on y t rouve un recit D2 qui n ' a pas de but moral appar ent et un rl4:it D .1

a. propos de l'avuric e. L'on po urrait p roposer que Cl! bloc se rt 11 Ini rc

eor malt re Zirac et a. lnciliter Is. Ic rmatio n de l'nm itie ent r e le peesonnnges .

Or , dans UD chepa re qui rsl d ~j a It plus court du recu eil, le fait que lc

narrat eur SP lan ce dnns line si lon gue d jgression semble indiquc e qu'ii n ' n

q lle trc-s peu adi re apropo.~ du t heme pr-incipal. Le t hnp it rl' prend ainsi un

as pect as sez stntiquc ot dccousu , ct le th eme de l'amitie a man ifesremc nc

ell! mal a Iaire so n dWITI in dans le d imat politiqne <l ui fa it l'inte rd prin-i -

pal des autres cbapit rce.

Pa r ecntre. In J11<.l~ grande p artie du demier chap.it t e, "Com me il faut

s'cn querir de I'etat des cnnernis , et avolr 100,jOlltS l'oe il sur le u rs trom -

p-r ies." presente unc t res grand !' unite d ir~ctiq\le et tb dmatique . L'on

ob serve e n mem e temps un ry thme 3 ctelt:re sur le plan dreuutiqu e ,

a cceleration qui provient encore uno Iois de l'urgenee d e la sit u ation, Le

na rrateur EDS I! passe en rnplutem ent du niveau D31't presque chaqee hi s.·

tolre au nlveeu D2 a un but na r-ratil lr l>s precis dan s 13 lu u e ent re les co r-

beaux et If\! hib ous du reeit D 1. Deux des recits D2 sont d'aille un del

~l "LeA dux amis," 2Z~::r.!.'j, Alldt'bu t du eb apure it y a deux bist Qlrn ou I'on f oil la
DI~t$l i~ d'eee extreme prudence d~ns te cboix d rs ami~.

0& Oenene, figu re , 111.90-01 , It 8'a: 't e'ee re tour to a rri~lt portaot IlIr 130 m~rnt lilt!lr
d'acuon que It f~dt di~gtljqtu'
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paralleles presque exaetes du Tlkit DJ ou un vizir ruseeccep te vo lon uire

rnent de ee b ite l orturer 011 meme de se sacrifier pour sauver SOD peuple

d 'UD ennemi plus fort. La ddeept ion SI! rene ontre partout (dans 10 r!kits

su r 12) et Ill. violence surgit quend il en rau l . A la fin du cbapi tre, Ie narta

teur ED Pilpar re :tpplIfai t pour ce nter u n deuxieme rkit (du niveau 0 1)

Qui sera Ie demle r du rec ueil. Si ce fecit nppuie le premie r recit Dl du

cbapure, it brise ndanrncins pour 13. premiere Icis ee qU'OD pourrai t appeler

"t'untte d'eetica. ,, 1J'j S'etc n t ainsi r eh bJi dans la d irg~e , le nanareu r ED

clot le rec ueil lui-meme [quoique de Iacon tree sumrnalre] par deux

pa r agraph es qui a u moins touchen t aux questions so ulevees da ns I\.'S quatl'"

rhapilres.98

Puisqne cheque ehaph re du Li m de~ /umi"erl 8 peut etre C'o nsW rt!

co m me une unite independan tc, 1(' leeteur ne remar que gue re [c ca ractere

lnc om plet du tecue il.w J,I'S chapirre e V·XIV de I' Anu'ar·f·Sllh aiUso o t tous

asae z cour t s puisqu 'oe n'y t roave que n temen t lee histoirca tnterce teee qui

abo ndent den s 13 partie pr ecrden te. A n otre a v-le, les Ca bles de cette

dernierc partie De se dist .lnguent pas asset des Iables gr eeo-lann es et

n'o ffrent done pas a Sahid la possib ili te de continue r 11. varie r Sl'S stru ctures

narratives, Neue croyons q ue le trad ueteur, plutof, que de pres enter un tel

con t raste a 8 1'S lecrcu re, 3. c hoisi de ne traduire que .'n part ie la plus riehe,

Q1 Ch'lu~ .:bapillP n 'a qu'un ,;pul licit Dl , de me me qu'il n ',. a qu'u ne intril\ue prinri.
pale dses uee p~ctcl;l,58iqut,

gS "VoU! vOyt! par t out (t qu i VOUf a. 4t l ri'citl: commrnt il C5t a..i sll' de ee aau ver par
Bnc"Scs d'ull rnauv. b pM , .1 qne I...."Iush ab il!, bp 5~ B. nt p all ~ ltu r. eenemis; tb qu
t lque r~oll q u 'i ts It mettn~. pt qlloiqu'Us d i~n~ , qUf I'il, J':u:\i~nt av ee plue d·,.mili~ .

e'eee alorsqu'il raut avoir pluede mi&ance ,

UQ Seepen t etta tou joullISe r~n t, quoiqu'il quitte n vitill", robe. m ais il b ut ac:cO!ler
f~ hant~t Ifu le ment dee nail ami s, de la .:omp1l nie dcsquels YOU1 pouve l lirer du profit,
e! q ui tter la couvuntion del fllne mil, deaq ue ll vous Df pnUyez"pirH que malf Dco ntrf."
Z85-286,

QO RapPflo D5 'JUt Sab id n'. traduit que In quat r", prrmipr5 c b api t~ de I' Arr we" j·
Suhaifi,
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Is plus variee , et la plue eloigm!e de ce qu 'on pouvait rro-rver da ne lei

reeueils cccldenteux de l'epoqee. Tout comme La Fontaine et tant

d'eutres, Sahid essaie de varier le plus possib le son ouvrage pour pla lr c au

public.

Les deux teeueils de La.Fontaine ne se de t ent pn..~ d'une st ructure nar

u tive ou tbematique aussi evidentes que celle du Uv rt dt, lumih es. Ll'S

tables sent tndependantes, c'est-s-dire completes en elks-memes et non paS

!iel's les unes aux aut res de lacon explicite soit par un cadre narrati f eoit

par un theme commuu. A l'in star de Phedre , La Fontaine a regro:Jp e le

fables de son premier reeueil dan s des livrea, sans que h. logique

thema t jque de eeue repartiti on puisse souvent eIre expliquee. Si In por tee

de la pnsente etude ne DOllS pcrmet pas d' etudier a. fond eette ques tion

dpineuse, nous voulons tout de meme relcver plusicurs fait! sa illants quant

ala st ructure globnle des recuellsdu Iabuliste Iranrais.

La repart ition dans des livres, qu i s'expllque chez Phedre par des rais

ons ch ronologiq1lcs,IOO a'e pas 13 rnem e Ionct.icn chel. le b.bul iste rra.n~ais.

La Fonta ine diviae scs tables I' D livr cs, mais ees Ilvres se regroupeut a

l'inter ieur des lome<>. IOICette repart it ion permct a La Fontain e de mett re

en reliet certa ines rabies, not amrnent lee fables Iront ispiees et epilogues,

par l' endroit dans Ie livre oil clles e'ineerent. Qua nd on examine 1C'l

sources des fables Iront lspicee et epilogues des six premiers hvree, l'on eon-

slate que les sources principalcs du premier recueil occupent ces p laces

100Sd OD A. B' U M, Ph~dr t, ~ , P Mdre a urait tompOl~ et rait publier Ch acUI de &u
do q livl es de labln ~pa.l'Emeo t 1.11coo,.. d' uDe ~riode chu moiol Z& aDI, allm l de 31
ao~ Ipr . J ·e. 1t. S<& pour l e~ trola premierl livrel , u ivil bieotOl del deux autr....

101 Ra ppelooll qut U ll'el Lqu'1t.parti r de l'Editioo de l7~ qlleltl'd i~uIt ODt ad opll
If Ird~me de oumbotat ioD que DOUI utili.ool aujourd' bui. Le Tome I, qu i eOllte llllit Itt
liu 6 a.c: tuellemetrl DUmtr'o~1 I. II, et III (Ull Iotill de 62 rablel ) ft te Tome II, avee I~I

lin tl act uels IV, V, ~ t VlIet labl") DOt p:tru ensemble 'II 1668. Le Tome 111, p aell U
1618, corre~po odait au. livres lldUt lAVII et. VJII, lu ta ble_Iet Ie Teme rv au ~ livl"fll lX,
X, et XI (t 3 rables). LeTome V, eer ee livre XII, a paru beaaccup plu t:r.rd ell 1603.
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d'hcu n eur- ESDpe est <:ite huit rois et Phsdre a trois reprises.102 En ou t re,

I'auteur ~rofi. te souvent des fables Ir o ntleplcee pour iutervenir dans son

oeuvre et Caire l'epclcgle de so n genre .

O r, la structure d u deuxteme ree uell est encore rnoics evidente. La

Fontaine De r essent Ie besoin de par ter de SOD genre qu'll. deux rep rises.

dans t'avertlesemeot e n prose au deuxieme reeueil (avant le livre VII) <>1

dans Is fable Ir c nusplc e de T om e IV. "L e depositeire infldele," (lX,I). Une

etude des sourc es des fables rrc ntisplces et ep ilogues, r~\' eJe cependant une

plus grande va riete. Si Esope et Pbedre sent ee artel!9 co mplet ement Pilpey

ne com blcpas a lui StU I ee vide,Il13 En rait, III presence de I'aut eur indien

au Tome DI s 'avert es ser peu prcecncee. Au COli N du livre YD, seulement

"LI.' chat, Ia.bele tte et 1('petit lapin," (Vn ,15) qui ae t rouve vere Ill.fin du

livre, es t liTl~e d e cefui que La F ontaine avait cite oomme I'insp iration prin

cipele du deuxieme recueil, Au livre VII I, quat re rabies, y com pris la fab le

epilogu e du livr e Vlll , "Le loo p et Ie ehasseur," pon t vera le Tome IV,

viennc n t du con teur indie n. L' influence de Pilpo.y est 180 plus evldeute eu x

Hvree IX et X . Le liv re X, comme aous l'av cns affirme au ehepit re

precedent, est. a la rots Ie plus orient a l et le pl us coh erent des lines du

deuxieme recueil. Cepe udant, cette in fluence o rientale quant aux sources

n'est pas confirrnee au niveau de 130 structure globale du recueil. La Fan -

talne s'en tient a II st ructure dej l etablie au premier recueil et continue a

presenter It plu s grande pa rtie de ses fables en tent qu'unitee auto-

Ul2 111,18 Vi.D" ~Il pard~ d'EllDpt.', ell partie de PHdre; Ill,! de R:lt:lll; Vl,I t il partie
d 'Eaope, ell partie dt Babr iu8; et VI,:!I d'Abltimiu. Rtmarquo DI que, dH It detlli er
livre, La FOlltaille ecmmence l alrirme TUOtill d~peodw. Do::e ll'llard del!&Clu re" tradi tio n
Del'" qui Dt d.vieDdra que beeuccep pIn ~v id~nte II deuJti~mt reeuell,

103Le, 8Ource. puu' In rabl ~. rrotltispi tn et ~pilo,u~ du d.uxil,me reeueil &OD~: VII,I
Gu~r{lll it et Haude nt : VIl,I ? un IviDtm~D I de J':ltlualit~; VIlU Abstlmi ul ; VIII,V Pil
pay; IX.I Pilpay; IX,IO Absll'm;ul; X,I Pilpay ; X,IS Ie ~tt PO\lS$iou; Xl ,1 Plut&rq\lt ;
X,OIk rn iel. RematquoDI que In fablel i pilol \letl d~ deux deloie" lilr", bieD qu'elle8 PI.'
IOi~Dt pas de Pilp ay, ,i tDPea t qeead m eme de s ourt'l'II oriellta lti ,
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sufnsant es tt lad ep eedent es- forme qui De risque pas de dep ayser e n public

habitue d epuill iongtemps ala Iable esopique.IOf

Dans h fable Iront ispiee du dcuaiem e reeuetl, "Lesanimaux malades

de :a Pest e: ' L. Fontaine affirme neu em eut $0 0 Independa nee mem e pllr

rapport it. Sts SOUTen priDtip31es. Le Iab uli st e rejeue une "'ble analo gul' de

Pilpa- ('I pretere se servir d'un e vers ion qui Sf! rrouve ehea des

emblema ristee d u ),,'\'1. sie<-Je. I05 A notr e avis. l' jntrigue de Pi lpay et sa

V~iOD du monde pclinq ue se coa fronte n t a eelles que L.a Fontain e veu t

develop per au co uee de son deuxieme rec ueil. Dan s le f&oit orienta l. dC9

mlulstres ( UD ec ebeeu. un rene-d . et un lo upl e'un isseet pour raire ruer un

chamea u. Chea ees animaux, il y a un de doublem eut de roles. Le eorbeau

et Ie ren ar d tont tens lcs deux figures de courtu a n!l habilcs . En eflet , e'eet

le eorbeau qui tr ouvnl'arttfice pour raire p~r i r le eh ameau rl qui l'expli que

au rei- lion . Lc role du renard , si cher a La Fon t a ine dan s ses rabies poli

riques, " CD rrouve diminue. En rait , ee lui-ei res i!'te d'a bord a I'idee de

demande r au lion de revemr su r sa promess e de !aiss ct le ehl.mel.u vtvre en

stku rit e sous sa p rct eeuc e- scrupule inour chez le renu d lafonta inien . Plus

t ard da ns le recit, il parti eipe tout de me me de bon coeur a la ru se qu i

a mene la mnrt d u chameau . Le lion. ab se nt lol'S de la genese du ro mplot

cent re le chameau, refuse d'a bord de t uer un inn ocent mais flait par se

la isscr pe rsuader par S~ ecuneans. Cbe e Guctou lt, de qui La f o ntaine

a'a pproche Ie plus , Ics s himaul n'cn t pas d'ambivalenee et leurs r610:'9 soot

, o~ Selol1 Alldn! Miquel , " La fo nta ibe et la yenioa arabe dfl Fa6I~, de La . 'Olltaibe'"
Rfl·UP. df /itl ' ralllr f fQmporlt, XXXVIII (1964 ): «l " I' apnl"lue arabe trouve 8&
jU8li6cati on moial da Dlloll u.i lt fllce proprefll t allt que fo nt. qQ'ell h Qt ~u e parti e d 'u n
eeete plu8 V :ll~, d 'oll. i1fi t u trait er qui lui dOlllle 1011IifU ; (...) Cbn La FOllt aiQe, eo
ren nt be. chaque fabll' fit U II tout qui Il' IUli t ~ Iu"m~me . U II I' pik l' au H DI thl itral d u
mot:! ...).

1M GUIllaume Cul roult. 40. table morale dll " LYOIl, dtl Loup . d de r AIIlC," el Uau _
dl'll t.~ul(~me pan~, bble 50 , "de I, tOllrfl4ioo de l'AIQe, d u Rel oard , , t du Loup ."



biea distincts. Le IiOD par licipe des le debut l la r echerch e d'une victlme.

En tant qu e rei, il peut impuaement et.aler ses pech{,s san! crainte de

rep rcebee. La font aine develcppe Ie to le du seul eou r tiaan du orkit

d'origine en ajout a n t d'autres courtisses. C hez Cud rcult, Ie loup just ifie Iff!

ac tions du lion et condamne celles de l'ane . La Fontaine introduit un

rlll1ardlO6 q ui disculpe Ie rot et le loup garde sa Ion ction de proeureur royal

qui exige Ill.mist' .1:L mort de l's ne mal adroit , Le Ia buliste ajo ute de eurercit

une Ioule d' nutrcs courtisa ne. y compris le tigre, l'ours, et d'autres cera ae

sier s. Si ceux-ci rest ent Ii l 'arriere-p laa, 1'00 sent le ur presen ce menn pante

et I'on sai t qu'Ile s' a pprcteo t 1J. seut er sur l' in nocen t ,107

Enauit.e, I'ima ge de Ill. eour pleniere, centrale au cycle des Cables de

coue et in novatio n tmpor t ante que La Fontaine ajoute AUl( tt~cits des

sources, s'eccommod e beauc oup moine aise m cnt I1U r ~ ei l or iental qu's celui

de Cuerc u lt. Or, si ec recit de P ilpay ne presente qu'une se-ne de cou..

asse t raib le ,1081a. cour pIeniere est un des lei tmoti v de recit indien.1oo Les

cours pJenierps chez Pllpay se ddroulen t le plus souv ent dans une ambi ance

d'oh la con frontation est ab sente- lee eou r t isans pr oposent a tour de role

des solutions it.un p roblerne qui impor tune o u qui menace Ie groupe entior.

10& La Fouh;llf a pu tr llu¥u If p., lKlllnalf du t~Qard fbu Haud.nt . Toutfl oia, le linll
el done la st ructure de cour sont ab5enta de .~~ fabl e. II n) a que trois ~r50nna&e.. le
Ioup etle ren a rd e'eniseeat ecnt re l'iDe.

107 Ceue foule de"&ens qaerelleurs", ablleDIedana touln tell eourees, a iupil'<plu~ieu rll

des artistes q ui ont (ai t ll'5illustr ations pour Its lditioudill"irenl tl dee FAbln . Voir par
exemple l'iIIu st ratioD de GU!la ve Doli pour l'ldition de 1868--r~produite dans La FOD 
talee Oeu~~u n m,rete. {Paris: Scull, colleetion l 'lo li . rale, !()6.S) 528 011 eelle de J.J.
Gra.ad¥itIe pou r I'ldit io n de 1838- rlprod uite dalls L a Fontaine Fallel d lli, iel, :1Toml'5,
(Par ia: LaroulIM, ffll<!'C t itlDNouvea ux d M&iqul'l Lesou see, 1071) Tome I, 10.

l lll La rl!un ion dK minist 'es a lieu ~ I'in n du ro l et iI n'y a qa'ene cce r pll!Dihw: assn
brhe. Dus le Ya-et-vicnt oil le complot Be dlfou l~ , le roi-iu&~ et la future victime IOnt
tenu B-, I·« a rt .

lOllD'lIIsl' int roduct ion du Livre de, lumi"ere" pIUIi;eUfIYh:in dllllnent leur avis lurla
Melsillll du roi de voyager. All. ( bpilr. II , dl'l to!moilll dill"o!~ellil lit pr Oll011eellt Ion du
proch d~ [lIlmDa. All.ch apitre [V , tcute une (Ilule de tOll rti~ an8 ,art icipent eux cou5l'ila
de l ut rle du roi du torbeau~ t t de 50n ooYtrsairt Ie roi du biboul .
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Chez La. Fontaine, Ie princip e du bien commue e'eu tre pas da ns I'esprit

des peracnnages- 1&raison du plus lort l'emporte .

La Fontaine developpe ce cadre de cour pteni~re pour creer des liens

entre cette fable et trois autres, "La Cou r du lien ," (VU,6) "Le lion, Ie

lcup, et Ie renard.' (Yln ,3) et " Ll!9cbsequee de la lioa ne." (VIII,14) Ce

ca dre manque co mpleternent cbea lee sources des "Animau x malades de le

Peste." II est eeu lcment e1quisse dabS "Le lien, le loup, et Ie renard," au
lee anim a ux d'Esope viennent de leur plein gre voir le lion malade et dans

"Les cb sequ ee de la lioun e," au le lion n'avait rait qu'invite r lcs eutres

animaux a. venit honorer son epcuse derunte. Ce n'es t vraimen t que dan ' Ie

cas de " L a Ccur du lion ," oil le .ion de O uercult decide au eoure du recit

de eonvo q uer scs vllSsaux,110 que I'on vo it le lion imposer sa volcnte aux

autres. Ch ez La Fcnuine, la presence des autres animauxest exigee dans

eh aeuue de s rabies. En outre , un edit royal il.ce sujct, "in novation de La

Fontaine, est promulgue dans tro is des CM. Une Iois, c'est pour honorer Ia.

reiae mc rt e, (VTII,14) element eontenu dans le recit d'crlglae. Une aut re

Iois, c'es t pour trouver un remede a la maladie du rei, element qui

n 'intervient qu'a. la fin du tecit d 'Esope et ceci de Is Douche du renard qui

invente ce t arti fice pour Caire excuser son absence . L'exemple Ie plus Crap

pa nt de c es edits se trouv e au debut de "La Cour du lion," ou La Fon taine

ajoute d es eldm ents comple tement absents chez Gueroult, et qui Ha-

blisscnt l'amLianc e de Co ur et montr ent I' or gueil du rei:

l iDLe liDO de Gu tlroolt a ce a ~oq lltl le8 aaimlux pourmantrer &1colhe ~lI"en eeuxqui
!' tl.,italeDt ~ U lIle de 51 mauva isl bll eine. Sa coDvocatioD b 'a ricDde royal mai8 tim oilnc
de WDpouvoil aNolu :

II eo mmllJlda ehueuD title appr"t.I! ,
Po u r «Imp :uoo ir ~ euillt 13 mai eat il:
£t ordoDDa q u'su delJailllllt8: la vie
Seraitn.,ie. . .. 1" .1J..16!
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Sa Maje8te Lianne un jou r voulut conoa i t re
De quelles aatioa s Ie Ci<?ll'avait fait maitre.
n maud e done par deputes
Ses vassaux de toute na t ure,
Envoyant de taus II!9 cotes
Unecircnlaire eceuure,
Avec SOD sceau. L'ecrit portait
Q U'UD m ois du ra nt Ie Rol tiendrait
CoUt pleniere, dent l'cuverture
Devait et re UD fort grand Iestin,
Suivi des tours de Pegorte. (VTI,6 w.t-t t .)

Ce lion est m a itre de pbreieure nat ions et H a des "vassaux de toute

nat ure." L'ed it eevoye "de tous les cotes" por te son sceau royal. La duree

de 1& COUt et son ouve rt ure ceremoniele font vo ir que le lion se compo rte

en mouerqae et qe'il veut etaler sa gran deur devaat ses sujets.

L'on remarque au sei dans ceue fa ble comme dans le:strois eut ree III.

peeseeee eerae a nte d'u oe Ioule de cou rtlsane, decrits comma "Prevcta,

deput es. vesse ux ," etc . Ceur-ci essaient d'ebo rd de se prot~ger et eno-ite

de s'attirer la Iaveur du roi, Ie plus souveot en ath.qua nt lee moine Io r ts

cu les moine h a bilee. P erscnue n'ose a pprofondir lea ta utes des pulseents

(VU,l) . Les prevots notent lee pr~5 ences aux Iuncreilles et " uu 8&tt(:u r "

denonee Ie cerf absent tvm,14). Le lou p remarque l'absenee du renerd et

essaie d' at tire r Ill. cole re du roi sur ce deraie r (Vrn,3). Oee courtiea ns

repugne nt de plus en p lus n I' auteur ju squ'a provoquer UDe in tervent ion

directe mordan te de sa part dans Ill.demlere fab le de le se rie:

J e d~liois Is.cour un pays ou les gens
Tristcs, gais, prets atou t , 11. tout i ndilf~reDts ,

Sont ee q u'il plait au Pr ince, ou e'tle ne p e uvent l'etre,
T i chent .au moine de Ie panitre.
Peuple ce meleon, peuple singe du maitre,
On dirait qu'un esp rit anime mille corps;
C 'ellt bie n IIIque I~ gens soot de simples r esecree. (VDI,14 . vv.17. 23j

Le eynisme d u fabulis t e revet encore plus d e force et de verit ~ da ns

l'e mbtenee polit.iq ua int ense qu' i1 cr~e dan s ces rabies.
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Le developpemeut du cadre politi que repr eeente ce rtes pour La Fon

taine une evolution vers une fa ble plus complex e et plus profonde. Ce pen

dant , IE'fabuliste remanie aussi d'autres elementsdiegetiquesdes recit8 de

depart, parfois simplement pour emeltore :~ recit , parroi.~ pour rcReter la

nouvelle optiqu c qu'il impose aux divers textes sources . Les ch angements

lLpporh~s a l 'exposiuon et au denouement s' e tleetueu t souvent plus au

mclne de la meme lac on qu'au premier reeuetl. T cutefoie, lee changements

que subit Ie d eroulemen t tempo ral du rcdt sont beeucoup alJedes par Ill.

nature diffcrente des rab [~ orien tales. 5i des modifications sont eppc rteee

Atoutes les sources, lee fables orientales, dont rneme IIc!S plus cou rtes sont

en rnoy euae sensiblement plus lougues et plus diffuses que leu rs homolo

guea esopiques, en lIub issent be eucoup plus qu e eellea qui sont ti rees des

eut res sources. Parmi les tables orient a tes, iI y en a beeueoup ob lee recits

ccmportent pluaieura e t apC!! diatinctes. Pa r exempte, "Lee deux perroqucts,

le roi, et SOD fils ," (X,ll/PoussinesJ comporte six episcd es- Taot icn du per 

roquet mil, 130 reaction du jeune prince, 130 vengeance du perroquet pere, sa

Iuite s ubeequen te , b. r echerche du perroqu et pe j-e par le roi, et Ie dialogue

6nal entre les deux per es. Trois temoinsscet con aultee dans "L'homme et

Ill. ccu tcuvre," (X,l/Pilpay); le pigeon voyageur de s " Deux pigeons"

HX,2/Pilpay) aubit quatre epre uvce: et clnq marls sont proposes atou r de

rolc a "Le eou rt s mdta mo- pbceee en fille' (IX,7 ).

Dans " Le re uecn et le ebe poe," (VID ,21/Pilpl\Y) La Fonta ine situe 5a

[able la v(!iI\e d 'ue grand eoupet . Celte situati o n prccair e pour Ie ehapon,

qu'aggr ave plus loin Ia. presence menaeaute du e u tsime-, couteau ala main ,

donne u n poin t de depart logtque ~ I'int rigue et d eclcnch e le dia logue en t re

lee de ux cleceux. Le sellS d'u rgence cree par ces deux ~ :.(l1lents

suppldmentaires , absen ts chez Pilpey, donee un inter et dramat.ique a la
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table de LII. Fon taine t&ndiJI que ehez Pilpay 1& discussion rest s plutOt

abstr aite et manque aiasi de piquan t.

Tc uterois, La Fon taine reulorce sa version de "La tortue et lee deux

canards," IX,2/ Pilp ay) par Ie proc~de inverse, e'est 11. d ire eu eliminant un

element de I'expositjon du redt de depa rt . Chez Ie coote ur iodien, la tor-

tv" est obligee de quitte r 50n legis a cause d'un e gra nde edcbeeesse. La

Fonta ine, en 18 taisant part ir par simple curloeite, souligne sa sot tise. Sll

Crivolite et Don la ueceeslte motive Ie voyage qui Ia mene a 53 perte. En

outre, quand elle ouvre sa bouche et tombe a sa mort , elle Ie rait par cclere

chez Pilpa}' rnais p.1 T vanite chez La Fontaine. La tcrtue de La Fontaine

merite ainsi boeuconp plus que colle de Pilpay la tirad e qui t ermlne ls

fable Irancaiae:

Son tcdescrenon de ee perle fut cause.
Imprudence, babll, et sotte vanite,
Et vain e curiosifd,
Ont ensemble etroir pa renta ge,
Ce sout entente ta us d'uu meme lignage. (vv.31-35)

Dans "Le trpsor et lee dellx hommes," (IX,161 I'homme pa uvre de

l'embl eme de Cueroult et de la fable tie Cousin trouvc liD u esor avant

d'esseye r de se tiler. Chea La Fontaine le to ur est plus drnma tique-

I'homm e deeouvre le ir esor au coura de l'act e meme de sa te nta tive de sui-

ride .

Avec le cas des "Deux pigeons," (L'X,2) Ill' loin Ie plus long des red ts

de Pilp ay que La Fonta ine adep te, le Iabuliste francais cllectue des change-

ments non 3. I'expceiucn rna-is au ddroulement tempore! du recit. Oce

cha ngements .emblent avoir pour but de Iaire av ancer plus vit e le r,ecit. II

raccour d t et le temps de l'hiatoire et le te mp- .. ",J fecit ll l J>')Uf donner une

Iii D'art~8 Geneue. Figuru li t, IZ'il. MIU! entendons par temps de l'his toire b. dur~e

ternporelle des t!v~nemenl s du r~dlo- deux [cure, tro is heuree, ek .· terme qu'il di!5nil ail
leurs, fSg) plus precil<t!ment p:u Iemol " amplitude" . Par temp! du r ~dt 1I0US entendlln. le
temps que prend le narrateur ou I'au teur pour d~cri re la situa tion- la longueur du
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imp ression de vitesse eux ma lbeurs que subit I'un apres I'autre Ie pigeon

voyageur . La Fontaine elfmine Ie debut heureu x du voyage, se passe du

long dialogue ent re Ie pigeon-voyageur et Ie pigece-leurre deja pris dans leg

rete, et raccourcit 18 description de 18 liberation du voyageur du plege. II

n 'oblige pas le voyageur a passer une Quit potiere sans abri expose A un

orage et une autre nuit eu loud d'un puita epree evclr el l! bleese par

l'eufant. Cell re tean cb em ents n'affeett'ot pas le derou)en lcol de 13 Cable- lee

deux pigeons fiuiesent par ee reunir.

La Fontaine travaille en sens inverse dans "Lea deux coqs,"

(VIJ,12/Eso pe). II garde lea memes episodes qui se t rouvent chez son

devaucier mais prolonge Ie temps de I'histoire de quelques minut es a
plusieurs fours. Ceel accentue la disgrace du coq velucu, et Ie veinqueur,

au lieu d'etre une victim e du sort, merite pa r son orguelllc mort qu'H reo-

centre sous les ongles du vautc ur. Remarq uona aussi que Ie eoq chez

Esope est t ue pa r un aigle, bourr eau plus noble que le vautour de La Foa -

tnine.

Pa r eonire, lee cha ngements que La Fontaine app orte au " Marcha nd,

lc gent.ilhomme, le pi t re, ct Ie fils de roi ," (X,15jPoussines) sont plus -adi-

caux et font surgir une mora le diam etralemen t oppcsee acelle du red t de

Poussines. La Fonta ine raccourci t le t emps de l'h istoire non en rappro-

chant los eveuements du recit de c :pa rt mais carrement en en retran cha nt

certains episodes. Che z Poussines, lee quatr e peraonna ges, cbacua 8. tour

de fI.-')e et SciOD ses propres t alents , conu ibue nt au bien eommun du

groupe . La Fontaine iDS' 91' - t; un dcbat ou chacun propose une solution A

leur prcbleme mais Ie soul a Iaire quelque chose est le patt e. Le Iabulis te

d..~(,iptions, la ,elation des dialogues ~ n diKoura dire.:\ ou iQdir~(t ee ainsi de suite . 5..loD
G~Q ~Ue. daDSee d~rD i..r ( all , it s' agit d'ue pseudo-temps.
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termioe S3 Cable sur UDe Dot e cynique- il De letsse pas eux eutree person

neges l'occes ion de prouver leur valeur et affirme que " La main est Ie plus

silt et Ie plus prompt secours.It (v,52). La Fonta ine, en plus de modifier le

temps de l'hletcire, presen te evidemment trois des perscn ueges dans UDe

opt ique differente. Au lieu d.. Iaire UDe coutribution honn ete au bien-et re

du groupe, ils sont plutot des parasit es qui an t beecin du secours du pet re.

Tc utelcis, si Iell changements epportes aux tablet!que nous venons de

diseuter sont importanta , l'on ue sent pea directement I'inlluence indienne.

II en est eut remeut dans Ie C33 des fables au La Fontaine combine deux

fecit! distincts a l'inte rieur d 'une meme Iable. La combineisoe de

plusieura recits en uu seul, qu'i l s'agieee de feci!,s encbwCs ou de reeits

consecutlrs, semble avoir perticulie rement frappe La Fon taine Ion de sa.

lecture de Pilpay et l'on pent imputer I'emploi de cette technique dans le

deuxieme recueil directeme nt au eouteu r indien. L'on 'ait bien sur que

ceu e technique existait aussi chez les au te urs rnedlevaux rrancais, dans les

Iabliaux et dans les conies. Tout efois, elle est completement absente au

premier reeneH,lI Z et de surcroit , quand La Fontaine l'emplole au

deuxteme rccuetl. elle se trouve a. uee exception pres dans l' "S rabies ou h

premier rccit vlee t d'u ne source orientale,

Qua nt aux liens unissant les deux recite. I'on remarq ue que La Fen 

taine releu e l'e rnpr uut tel quel de deux recits lies 11. l'interieur d'u n seu I

texte source. II prefere plu tot combiner Ie refi t oriental avec un aut re de

source complete menl differente et d 'o\! est absent notamment I'appui d'u n

111 L'on voit par ec eue au premier reeueil plu !i~ un fable! doubles, Db La Fcetate e
trai~ le meme t!.eml' daD! deux rabIes d js l iD C~ ! mail jux tapo sil'!: I. 16 tt 17, "La Mort
e t It malheu reex" 1'1 " La Mort et le buchercu:" U. II et 12, "IA' lie n el te Tat " et " La
colombe et la rourmi ;" rv. IS et. 16, "L e loup, l:J. chevre et II' cbh rl'3U" et "L e loup, 13
meee et I'enraet:" et VI. 1 et 2, "Le pat re t i le lion" et. "L e cha.s!e u r ..t Ie lion ." CI'U~

stru e lu ~ De lit reeeee tre qu' unt eeele roi! all drux i~mt rt cuti l et eect au lout di but , VII."
"Le b ~roD· 1;\ 6I1e."
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contexte narrat ir plus etend u. Ce choix nous semble motive par le double

desir de vari er la present at ion et de bien diD'erencier lee deux part ies.

La di!lt indion ent re lee deux fecits est rendue encore plus explicite par

leur longueur relative- Ie de uxieme (Ie plus souvent de source occident ale)

est toujc ure d 'une amp leur bceucoup plus ~d u ite . 113 J. P. Colliuet , dans

son analyse du "Berger et le roi." (X,D/ T avernier; Pilpay) fable oil l'on

trouve cette structure, coneidere que:

Ainsi se trouvent sauvegardees a Ia Iola 13 Ieble eelon Boileau au
P etr u. tendant a 1& 90briete et a. II. terc e, et 18 conception de La

~~tn:~:~~t Pl~utr!:,rge 'Dof~~9 ~r~:on~~vefol;;e pOJ~~~~e; ;~1~:
savoureuse.U't

Pour eeu e {able, La Font aine prend la st ructure de Pilpay , un reeit

d iegetique avec lin recit mdtadlegdtique, et garde Ie fecit mctadi eget ique

orienta l. Le Iabultste rejette tout cfois Ie nieit diegetique de Pllpay- ou Ie

bergce-courti san , t ouche brii!vement par l'a vertisscmeut que lui oftre son

ami dan s un rceit metadiegdtiq ue, reprend de mauvaises habit udes et perit .

tI y subetit ue un rccit plus edifiant t ire de Tavernier (au tre source orien

tale mais sa ns rceit en abymc) I1S au Ie courtisan n'a rien fa it de meuvals.

T outc fois, quend le berge r de Tavern ier, Iaussement accuse d'avoi r "ole de

l' argent a. I'et at . montre son "t rescr" au rei- son habit de berge r- et veut

renoncer a la vic de cour , Ie roi I'honore et lc persuade de rester anpres de

lui. La Fontaine, plus meliant que Taver nier, termine sa bble sans donner

113 Ces r ~ciu ~econd 3(res ont une !ollllueur meyeane d' ~ peu prh 10,05 ver5 par bble,
cecidaDldel fabl"ou Ja lon&ueurtolal eutdellS ,SVeT!]lu fahle.

III J. P. ColJinet L~ l7l~nde lilU roit e de Lo Fontaine, (r aris: P.U.F'., 11170) 218. Pour
non "vent urer ue pM plus loin. eeue di ~t inct io n ee pourrait_elle pM :Ulyj ecereepondre
dans un contexte plus lar&e~ l a di ll frence enl re la fable simple l' t concise d'Esope ct celle
plus ccm plexe eI prclixe de Pil pay ~

lib Lu tiz ~o uo ge. de J. B. TlI ~e rn iH en Turquie, en Crl'ce, el ouz Illdu 2 temes,
(Par is, )"77) tome I, 10').102. Henri BU!50b, dane " SQr deux fablu oriental~~ de La. FOR.
telae" Re~ue de la MUif rr ranie S,I IOH): 611-77, cite a.u~i I'. ;ctrait donI il est qUl'slion
lci.
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au rei le temps de dissuader Ie berger de son deseein. La r~8exion 6nale de

La Fontaine " ... mais qui D' a dans Is tete! Un petit grain d'ambition!"

(vv.76-71J est beeuccup moins critique que 1&morale de Pilpay:

Vous epprendree par eet exeraple qu'Il ne faut jamfl.is ee fief 8.
nos sens , lorsqu'i1s 0 01.15 guidenr II.tat er et gouter lee delicat esses
de ce mead e: car c'est un serpent venimeux qui vous t ue, lcrsque
VOUS }' pensez Ie moine. ( lS8-1Sg.j

A notre avis, l'emploi du fecit de Tav ernier. avec UDe vision adcueie d'UD

trait que La Fontaine conda moe ailleurs, ne peut eue qu'un e alldgorie de

la situation de Fouquet. "Le bessa et Ie -iercbend," lVUJ,18) sn uee dans

un contexte t ure mala de source inconnue et probablement orale pour lee

deux feCit" preeent e 13 mem e structure que " Le berger et Ie roi" oil un

recit metadieget lque sert d'eve rnss emeet a un perscnuage du rk it

die get ique.

Dans d'a utre s fables, La Fonta ine presente deux recit.. Independents

et conseeurl rs. Le deuxieme re<'it se t rouve done au nlveeu d iegetique aussi.

II s uit le p rem ier et I'ap puie en preseut aut Ull deuxieme exemple du prin

ripe coonce . "L'horoseope ," (\ 1Il,16l seule fable de re group e it. present er

deux recite de source occidentale, combine des redts de Nevclet et de

Valere Mexlme,116et cta ]E'deu x exemples qui sernhlent prOUVE'r qU'OD doit

se Iter aux bcrosccp ce. Tcutclc ie, La Font aine qualifie ses recits de " faits

ambigus" et term ine sa table par une longue at t aque {,35 vers su r fi21

116 Po urtant L\ Fon tai D ~ eemble t' t ~ hl ir <l~~ Ii~ DS entre eeue b l,lt et e.. lI ~ a qu e IInu ~

HDon s d~ t iter ci-bau t . ~t surt out avee "L~ bf rgu ~ t If rni." ","Oil S " oyo n ~ '1M allu sion
ln tcor tfxluellf i\ tel tf r"blf aux VfU 6.').66: " C'.. BN g..r ..I tf Ro i sonl M US rnem.. phn ..t..:!
L'UD port e If K f ptn d l'a ulr f la hculett e ." 11II·, a e-reune euue m..nlioll de t o', deux
bomm u au to urs de la rabl~ , ED plu s, da ns "Le bf rAff ..t If ret" l~s pt r50Dn ges soat
id tnl iO~s p ~r It urs Instru m_lIts . t. e balan t t sy mbolist Ie b..tln dn e nu jugt f l S'"
vfkmeDtlI~t '~5 outl la. y cc mpeis ~ a hculene , symbolist Dt SOD f ~t {J u r all mr t i..r d e btr, ~r ,

Avec "Le bllSla ft le marchand," 011 la euec ture Darrat lvt' t sl ld" n l lq u ~ • celle dll
" Bf rgt f tt I~ roi,"!f lin au nivtau d ee perloODultu ~st rnein s ~\"id tD t. Tout d ~ meme. UD
bt fl ~r est pr~sfD t dan s It' reen 0 2 t t Ia morale p1rle d"ull rot au lieu d' UDb1M1. S'a git· il
id d'UD tlort de COht i ll ul l~ d ~ la P1l't de I'aut fu r!
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contre lee Ialseurs d'h crcscc pee.U"

"L e depos ita irE'ie fidele," (IX,l) Cable tron tispice du Tome IV, pan CD

1679, presee te UDe autr e table oh La Fonta ine eioute lin comme nta ire

asscz long it. ees deux rdelts. Cette combinaison cree en quelque sc rt e une

table en trois parties de tinctes, str ucture qui approche par sa complexite

eclle ty pique du recueil indien . La Font aine fait preceder sa fable propre

ment dite d'un e rejlexion (38 vers sur 91) sur le genre ou il decrit b fable

eomme un mensonge agrea ble qui fa it voir 1&verite. Son prem ier recit , ti re

presque eomplete ment int a.ct d u dcrnler rerit [u n redt D2) du premier

cha pitrc de Pilp ay , rs cont e l'b istoir e d'un menteu r qui se Iait dejouer . A ce

nkit , le Iab ulist e en ajoute un deuxi eme empr unte d'une source cc c tem

poraiue et probablemen t orale, et qui present e un menscn ge plus abs urde

que mecheat . La fable orient ale, malg rd une morale et un contexte asses

pcsslmlstee,Il S pcrd de son aspect seneux par ce rapprochement aun con-

tex te Iamilier et d ie devient en meme tem ps plus accessible au pu blic

francais.

Cet te me me tec hn ique se rencon tr e encore sous ue e Iorrn e raccourcie

dans deux autres fables urecs de Ptl pe y, "Le mari , la femme et Ie voteur ,"

!IX. IS) et "Le a aE'IIX aveut ueiers et Ie talisman" IX,IJ ). Apr es 10. fable

orientale, UD rccit 0 2 preserve sans ehan gementa Dllr ra tib importa ut a, La

Fontaine esqu isse I'D quelques vers un deuxiemc recit en Iaisant allusion a.
des rails releuvemcnt recent s et bien connus , l'histeire d'u n cornte espag -

111 La Fon ta ine I'.!lait d~i~ mia en co r~re centre eeux-ei au premier l{'(ueil dane
"L'aatrologue qui se lalese lom~r dllu uo puit.t" [Il.I g)- "Charlat an!, fa i5~UU

d'boro5copc,/ Qllill rE II" Cours de' P,j~ cn de I'Curopc;" (vv .38-3(1). •

118 " Cr t r"pmp lp vou. monl rr , que puisque vou. tromper crl ui m~me 11.qui vous u el
t:Lllt d 'ot"lil1t i<l\, lt. plM forle r1l.i. on , lromJ'M" Iu ·vou. U II . avee It' qufb VOUI n'ave1
qu'u nc ! imple :r.rn il i~, voUlt.pourquoi votl": com p3p ir e~t daagereuse." 110. Cettf adm en
ilion de Kalil.! lt. DamDa e. t ~uiv ie tcut de suitf de J'lIJIDODCf de la mort du b"" ur
Chotor~,
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nol du debut du XVII" slecbeet eelle du pepe Sixte-Quint de la lin du XVI"

slecle. Si ceu e juxtaposition rend les fables orient ales plus accessibles l'on

pent suggerer quaud meme qu'elle rehaus ee en meme temps I'exotism e du

recit oriental en Ie Ieisent remerquer. Remarquons eueei que La Fontaine

contras te Ill. fable orientale nOD avec la fable grecque antiquo mels avec

une source conte mporaine d'aetualit e ou de tradit ion orale. II semble done

}' avcir a 18lois zecberebe et rerue de I'exoti sme.

Enlin, si LII. Font aine accuse une dette considerable sur Ie plan narre

til envera Pilpay, comme nous l'a vons demontre au eours de ce chapitre, il

est loin d'en etre l'imitateu r fidille et aveug le. Plu s qu'aueun de aes con

tempora ins, La Fontaine cherche de la nouveaute pour ernbellir el varier

son oeuvre. Si le recueil de Pilpay lui offre des poaslbilitea narrat ives qu'Il

ddveloppc lars de !IOU deuxieme recueil, iI lee dose avec Ie plus grand soin

pour ne p8.Stra p eboquer son public.
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CIIAPITRE v
TECHNIQUESSTYLISTIQUES

... j'ai juge it. propos de donner a Ill. plupart de cellee-ci [lee
fables du deuxteme reeueil] un air et un to ur un pen different de

d~~u~u1~~s,j';~ed;~:: r~~pfl~ed;i~I~; J:~tll~e~:~::O~v~~::~ence

(avertisse ment au deu xleme recueil]

Que lc style des fables du deuxisme reeueil se distingu e nett ement de

celui du premier, iI n'y a pas de dou te. Pr eetser I'ap port exact des sources

nouvelles au sty le de La Fonta ine reate toute lois prcbl emeuqu e, car lee

difjerencee st ylistiquee evidentee ent re Ie premier et Ie dcuxieme recueila

neue sumblen t provenir ava nt tout d'un e evolution dan s II. peneee du Iabu

liste. Nolre etu de ap prokndie des fables de Pilpay ne nous a pas perm ia de

rclcv er de tec hniques sty listiques que La Fo nta ine aurait empruntees

direct ement au Iabulist e indien. Tout de mem e, Ill. nat ure des fables d u

fonds or ient al pousse La Fontain e a les tr ailer dilfcremmeol des fables de

Ill. t radition escpl quc. En outre, I'on pout suggerer que lee fables ehoisies

da ns lc corpus indien par La Fon ta ine sen t [uat ement celles qui correspon

dent Ie mleux a Ill.nouvelle perspect ive du Iabulist e rran l'ais.

Dans I'opt lque de Ill. present » et ude nc us De voulons pee nous attard er

sur 1('5 d iverses techniques de versification, deja. abonda mme nt etudibs par

ln cr itique exista nte .119 Si int ercssant es qu'ellee puissent erre, elles so nt

imposees de Iaeon plus au moins uniforme a. toutes 1('5 sources. Nous ne

voulons pas non plus slm plement ro nstater ce (lui est manifcstc- Ill.

redu ction des fables de Pilpay et I' amplification de cellos d'E sope, car li n

bref cxamen de Ill.t ransformation du dialogue des deux ~ OlITCf'S sulfira pour

11' Voir, ent re aur ees, Jea n-Dominique Biard Tilt SI~lt 01 La fonl~jn e'. Fdlt., (Ox
rord :Dl 30ekwell,I 066).
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donn er un apercu de ces precedes. Or, n OU9 ercycne plus significll.ti fs cer

tain s espeets du sty le, t els que Ie ehoix et Is presentation des petsonn agee,

le delimitation spatia le au tempo relle du cadre barratil, et lee iat erven 

tiO DS personnellea de I'auteur. Un examen de ces aspects eclairera beau

cou p mieux notre lectur e des Cables orienta les emprunteee par La Fontaine.

Par sa transformation du dialogue, nous voyons bien comment La

Fon taine essaie d'im poser uno certa ine homogeDlHte aux differents textes

sources. Chez La Fonta ine, le dialogue vise un but precis et ccnvient au

eerac terc du pereonnage. Avec Pilp ay, le dialogue comporte bien des

longueurs qui ne tont pas ava ncer Ie derculemeut du recit . Pou r donner

nux lect eurs une idee de son style , lI OUS citons un cxt rai t du debut du

texte qui a Iourni 11. La Fontaine la matiere de sea "Deux pigeons,"

~~~~~r~i~~~~: ~l:s:ei~ad:~~ ~~~~~;;l~~ j~~;:~~h ~~:~~~~i~~ii~
serons-nous enfcrmtis dans un trou! Pour moi, j'a i peie resolut ion
de roder pat lc ruond e, paree que da ns les voyages, on voit reu s
tee [c urs des choses nouvelles, on rait beau eoup d'expe ne ncee, et
lee grands ont dit que Ics voyages sont les mor ene d'acqu erir des
victciree , si I'epee ae sort de son Iourr eau, elte ne peut mont rer
sa valeur, et si tn plume De fait sa course sur l'etendue de la page
des cabiers , elle ne rnont re point son eloquence (...1. (20).

La Fonta ine resume ee passage en trois vers et rlonne d'a bord la parole a
l'a ut re pigeon. Celui "lui reetcra au legis t dmoignc qu'il aime son ccmpag-

non. Cet amour, lnissc en marge chez Pilpny, S(' 13 le thl'me principa l de Ill.

fable de La Font aine et r neeite ainsi d'e tre mis en valeur ties le d6but de sa

fable . En out re, la discussion ent re les deux pigeons de Pilp ay du re plus

loogtemps, ehacun prenant deux rois la parole. La Fontaine rl.'r1llit

l'essent lel de co qu'il s disent (' 0 un sc ul dlsccurs prc nonce par rh3cuo;

Escpe prcrere se passer le plus souvent de discours, qu'ils scient

directs ou lndirects. Lc dialogue, queud il e'en ser t . est reduit au st rict

minimum, Le diseours du eenard du "Lion. le loup , et le renard," peurtant



8ri

un des plus longs qui se Irouvent chez Esop e, est tout de meme relative-

ment court:

Et qui, dit-il, parmi roue ceux qui 900t ici reunis , t'a rendu un
aUSSI grand servic e que moi, qui suls Aile partout demander aux
medecin e un remede pour te guerir et qui I'ai t rcuve'l v.. C'est
d' ecorc her vir un loep et te reveti r de sa peau route eheude. (QQ
' I) .

C'es t 13 tra dition qui cfJD fere au renard d 'Escpe son cara ctere ruse. Son

dls cours n 'a rien qui appuie au ddveloppe ce trait . Par cent re, Ie reuard de

La Fontaine dtahlit sa ruse et sa subtilite au cours de la rable.1ZO Son

disco ura et lcs acti ons qu'Il aurait eccomplie e uous lont eppre cler comm ent

ce courtisan subt ile se venge de eelui qui \' avait denonce en meme te mps

qu'il SI! t ire d'un e situ at ion delicat e:

Je crains, Sin', dit-il. qu'un rapp ort peu sincere,
Ne m'ait a rnepeis impute
D'a volr difftlre cet hom mage;
Mais j' eta is en pNerinll.ge;
Et m'acquittnie d'un m CII rai ~ pour votrc sa nte.
Meme j'ai vn dnn s mon voyage
Gens experts ct sava nts; leur ai dit In Iengueue
Dont vot re ~fnjrste craint a bun droit la suite,
Vous ne rnanq ucz que de chaleur:
Le long age en VOU9 I'a.clCtruite;

¥~~J~~och~:d~r~,~~o:i:eal:f~~~~~~vous la pea u
Le secret sans doute en I'St beau
Pour In natur e tlc£aillante.
M('Ssire Loup vous sorvlra,
S'il vous plait , de robe de charnbre. {VlIt,3 vv.!f>·30}

Le rcnard commence par nllinuc r so n ddvoucmen t cnvcrs son rei. Son

voyag e, un pClerilJ:lgc, donne un aspe ct rclig ieux nsa q UI; t l' ct con lere un

cnract .sre divin au rei. Le r...na rd, nyant eonsulte non slmplement df'S

"medectne" mais plutot des "gens experts ct savants," dccourre ct prdcise

la nature de la maladie du rei avant de suggerer le rcmede . La progr ession

IZllSelOD R. Koha, 19"" La Fontaille est "rarcmfDt d..~ri p t i r. Le diatcgue. t'eeuce
JM'i~ntDt UII caradhe mieu qa'ue e ~ v ocatioD visu..Ile." J.-D Ihard. fI6et H 2, arriv e a 1'10
meme cOllclu, ion eD raisaDt remwquer t'ab&tllCe relative d':odjeetir&c llt~ La FOlltaine.
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logique de 9a peneee, present ee avec ee qu 'il rau t de Battet ic, donne 8.90 0

discours une autorite et uue vraisemblanee absentee chez Ie renard b o-

pique. Le lion de Ie fable de La Font ain e DC peut que sulvre les conseils du

reuard. Au eours de see rabies, La Fontain e fait un effort soute nu de

eerac eerteer sea perscn uages par leurs discoure. En outre, a quelques excep

tions pres, il egalise les sources differe nte! et Ie style et 1& longueur des

dialogues s'averent cl re lea memes quellcs que scient les sources utilisees.

Si La Fonta ine modifie le dialogue de S~ sources, it eflectue eussl des

changements important! quant a 1& nat ur e des personuegee. La presence

des et rea huma ios comme personnages priu cipaux vat ic encrrnement ent re

lee sources principa les ct aussi entr e lea deux recueils de La Fontain e. La

tab le sulvante nous en donnera un apercu:

Pcrsonn ugea principa ux

Auteur

La F. l er rec
La F. 2{'rec
Est.pe
P ilpay

Hommes Aulrnaux ~1ixt e:; (a) Aut rcs(b) Tot al

g~!;::~~J ~; t~~:~ll~ (~g:gJ ~ ll:gl J ~~:r~::~:Jtl 2~: \~~',~ll 1; ~ ~~',~\ 12;,3 3t~

[a ] P ar fables mixtcs, nous voulens dire des fables all hommes et
animaux pa raissent ensemble eomme personnnges principeux
da ns la meme fa ble. Done, une fable comme "L e berger et son
trou peau" (IX,g) scrait consideree une fable humaine puisque II'S
mou tons n'agisse nt pas et ne sont vra iment que des figurant e
ta ndis que "Le ccchon. la cbevrc, et Ie mouto n," (VlD,l2) au il y
a un dialogue prolongc entre le cocher et Ie cocbon, serait
conside ree une fable mixte.
(b) Dieux, plan tes, objets iuunimes, etc .

L'on voit bien que la presence des et ree humains constitue tine des

differences ent re II'S fables d'Escpe de cellcs de P i/pay . Le uornbre total de

fables aya nt au rnoins un persouua ge pr incipal bumain (fables a person

uegea humains + fables mixtes) passe de 31,5% chez Eecpe a 5B% chez
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Pilpay [solt une a ugmenta.tion de 78%). En meme temps , I'on pent con

stater uae croiseeace semblable de 45,5% entre Ie premier et Ie deuxieme

reeueils de La Fontaine (soit 34,7% au premier reeueil compare a50,5% au

deuxieme recueil]. Tou te1ois, iI serait dangereux d'im put er ce dernier fait

directe ment a. I'iafluence orb Itale. Ra ppelons d'abo rd que, ent re 1& paru-

non du premier recueil en 1668 et celle du deuxisme en 1678-1679, La Fon

taine fait pub lier (en IB71et 16HI deux recueils de coa tes. II ecquiert ainsi

certainement plus de ramiliarit6 et probeblemen t plus de facilite quant au

traite ment des pereonnagea humaina. Ensu ite, 5 seulernent sur 37 des

fables aperso nnages humains (rnais 4 sur 8 des fables mixtes] du deuxie me

recueil viennen t de Pi lpay, Enlin, I' OD pourr ait suggetcr que, par leur

pcrtee thdmatique souvent plus profonde, les fables du dcuxierne recuetl se

pretent plus taellement a l'emploi d'e tr es hu rnaina. Sans la presence des

etrcs humains, il scrait malaise d'enveager des fables touchant r.. des

evdnements contempo rains ou a des sujets Leis la science,121 I'at ti tud e des

hommes covers la fort une et lee ricbesses,122 et I'esprit des animaux,l23

Or, !:I'U est diITicile de prouver que Pilp ay a exe rce une influence

direete sur Ie chcix de personnages humains chez La Font aine, l 'on

remarque que parmi les fables pueees chez P ilpay la pJupart meue at en

scene des hommes. Sur lee quatotte fable!! du deuxleme reeueil ur eee de

Pilpay , neuf ont des bommee ccmme pereonuages prin cipaux. Sur lea ciuq

autr es, qua tre ont des ares bumain s comme personn agea secondai re! ,,:!1

121 "Un animal dan! la lune," (VII,17); et "L 'au lIlagc de la ecieuee," (VIII,tll).
122"L'homme qui courl aprh la Fort ulle, d I'hommc qui I'at tend dan! lIOn lit ,"

IVII,Il ); " L'ingratitude et I'injustice dt! hommts n ye,. la rortun e: ' (\11,13): e1 "Le
tri!>Ol t tlesde Ullhommes flX,16).

123 "Le diKours !l. Mad:unf' de La S llbli~ rt, " (IX); er "Le dlscol1f1 !l. M. Ie euc dt La
Roebetoeeauld ," (X,14).

12l Stu lt "Le cba.l, la beleu e, t t It ~tit lapia ," {VII,Iii) 1\\ premibt b blt de Pilpa y
lItiJiWepar La F'ollla.int, IIt t OD titnt pae de pefllOlIUg t! bumaiDs, Par to otrt, n r Ie! qua
tene rabll"5 tir4t s d'ElIOpt, eillq 8tllllo mellt ont dl'5 bommt! eemrne pt'flIODII31t11 plioei
paux:Uois IlUUt8 en ool eommtpler!OIlDIlSt5 8tcondaire1l;tt lixn'ell oot p:udu tout.
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Ces [abies ou I'hom me partage In scene avec les entmeux present ent notre

espsc e Ie plus souv ent dan s une optique peu flat teuse. Les fables mixt es,

peu acmbreueee meis don t In moitie sont tirees de l'a uteur indien ,12!)

souligaeut a la. lois lee liens et la confrontat ion entre Ie monde bumain et

Ie meade anima l. La.presence ece stente des hommes dans lei [abies qu'Il

emprunte a P Upay semble aider La Fontai ne 1J. deme rquer ces rabies de

celles du pr emier recuell ct a insiste r sur leur provena nce orie nta le.

S'il y a plus d 'hommes dans lee fables du deuxieme recu eit. iI y a Russi

au total un plus grand nombre de personnage s. La Cable eecpique type du

premie r recueil se ccnfc rmait non seulement au priaci pe mot eue de " fiction

anima le," mail! prescnta it aussi, Ie plus souven t, uu recit simple, binaire,

au les deux personnages sont le strict minimum necessaire. Lee personnages

sccondaires sont plutot ra n 'S. Songeons per exemple aux Iables les rnieux

conuucs telles que "Le corbeau et le renerd," (1,2) " Le loup et l'agneau,"

(1,10) ou "Le Iievre et 13 tortue" (VI,IO). Au deuxieme recuell , La Fontaine

a le goilt des tables plus complexes, tant et si bien que le nombre de per

sonna ges va en augmentan t, Nous avons deja remerque In ecmplexlte

accrue des rabies polltiq uee, refietee en parti e par la prolifera tion des cour-

tisan e. Or, La Fontaine tencontrc aussi chez Pil pay des recits complexes ou

iI sera pa rfcls oblige de modi fier sa presentation des persou uages du rp.cit

de depart. Quant aux pe rsonnages princlpaux, il enleve l'embivele uce

acuveet pr eaeut e chez Pi lpay et rend p lus evidcntcs lee distinct ions

bonjm echant et opp resseur jvidime. Quan t aux petso nnages secondui rrs

du reeueil Indien, leur role depend parr~lis d u contexte plua large d 'un recit

1~5 "L'ours er J'am3t~ur des j :;ll'diIlB" (vm,lo); "L~ loup rt le ch:lllBeur" (VIII,17); "La
lIOuriB m~tamorpboB~e ell Olle" (IX,7); e t "L' bomme er III coulellnc" (X.I). Lee aut rCB:
"Lee deux ~rroquets . Ie rei, et SOD 615" (X. II/PoullSin~ alltre eouree orientale ); "l,e
h ~roo . la ou"," (Vt1 ,t /Ab5t~miu ..); "Le coebcu, I:r. cbh re, ct le meutee" tVIII,12/E lOpe);
ct"l..t!termier, lee bien.et Ie renrd" (XI,3/ AblItimius).
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asses difiue. La Fo nta ine n'h eeite pM A rede.linir leurs roles pour les

accorder Avec la morale qu'il donne A Ill. fable. P arfois iI reoriente

h;';gerement leurs Ion etious mnia il peut eller [usqu'k ejoute r des person

nagea ou a. en suppr imer selon lea besoins de Ill.nouvelle fable qu'Il rrde.

"L 'bcmme et Ill.eouleuvre," IX,l ) l'UD des plus longs fed ts de Pilpay

que La Fontaine adapte, etele UD eebennlt cu de presque route la gnmmc

possible de t ransformations des perscnnagcs. Ces transformat ions renjor-

cent Ie theme principal que La Fontaine imp ose 11. Ill. fable ct all line

co tier, la mise en accusation de l'homme pa r les anlmaux . Quant aux deux

personnages principeux , l'homrne est ealomnie landis que Ie serp{,llt est

rehabilite. L'hornme de Pilpay , motive pa r Ill. compassio n, se mout re

gcncreux et bop en rotirant Ie serpent d'u n feu. Ce dernle r, par centre,

pale Ie bicufuit d'tng rat nude en cseeyent de t uer t'bomme. Le serpent de

La Fontaine est unc simple eouleuvre, un serpent non-venirncux, qui n'est

coupahle de rien qui merit erait sa persecut ion par l'hom me.l26 L'injust ice

de l'homme covers les nnimaux et non la meflance 1l. 1'6gard des cnucmis

(Ill.morale de Pilpay) est ains i mise en valeur, 1I est a noter que l'hornme

de Pilpay , e'i l peut justilie r In mise a. mort du serpent, ne semble aucune

mont presse de rernter les deux autres accusatio ns portecs cent ro lui, cello

de Ill. vache et celle de l'a rbre. La t)' rann ic de l'homme, present e quand

meme chez l'a uteur indien, nc eusclte aucun comrnenteire de sa part.

L' homme de son recit O'("5t ni completcmen t eympathique ni eomplbtement

mdcbaut- amb ivalence reietee par La Fon taine.

m ~. O. Sweetser, L~ Fonlaim, (Boston: TWayh t World Aut bor! Serita, O. K. Hall
and CompaQ)'. 11l87)lJO, remarqee : " Critics bave noted th at La Fontaine cbOMa 8ym_
bolic yet famili ar u imal. thc Btrpent, II~ ual1y rured b)' people aDd km~ &II potebt iall)'
dan gcroll&; and 011 the mythic level a 8ymbol of evil, th c incarnation of t~ e dcvil who b:l&
to be clusbrd .lJllttbe cQuleuvftcbOllell by La FODtllilieIa a bal mleut)'peOfBDllkt ."



La Fontaine rehausse son t heme au cours de sa fable par I'add ition

d'un persoDnage eupplementai re, un bceut, dont le disMU" app uie Ie'Savis

d u serpent, de II. veehe ~t de I'arb re. En revanehe, dan, son de noueme nt ,

La Fontai ne eupprime un perscn aa ge du ric it indien, au un renard aidl'

I'homme a triompher du serpent et Ie persuade de b. nkr.!S it ~ de Iuer son

adve rsaire. L'homm e de 1:1. f:\hle franf aise n'a bcsoin ni de eomplice ni de

persuasion- Il rue II. eouleuvre innoeente sans provot':l.lion .

Si 13 fable que nous venon s de citer ('51parl iculi i.oremenl riche qua nt iI.

1:1. presentation dC'S personnages, ecs memes techniques sc retrouvcnt nussi

d3.DS d'a utree fables. DSlDS "Le loup e1 le chasscur," 1V1I1,27)127 La Fen-

tuin e ajo ute deux personn agcs au rel'il de P ilpll.)' pour rcneheri r sur ln

glcutc nncrie des deux pcrson nagcs prlnejpaux, I'un hum uin ct l' aut re

animal. AliI deux vict imcs du rccit de dcp .ut, un daim et un sanglicr, La

Font aine ejc utc une l rol,<; ii-me, li D Ieon , et I'homme toujollf':\ insalisfait t'!It

en tra in d'eu viser une quat rieme, une perdrix, "Su re'roit t'ht!lir AUX autrC't

teree" (v.28) qua nd il est tue a son tour.

Dans "Le pou.cns et le ecrmoren," IX,31 1.a Font aine supprime un

person nage-ele du ret it de depart. C hez Pilpay nne k revisse eeu de

mt'Su gere entre lee pcissen s et II! ('ormou. n et , l' ll n! Ie!vo ulcir , eenrn bue i

II. mort de 5 ('$ eomperes. Pour tant , a1:\ fin du fecit , r ile venge 5('$ am i, en

etranglant l'oiseau ehasseur. Chez IAI.Font aine, I ~ denoue ment et la morale

sent plus cyniques et pessirnist es- le cormoran n'est pM puni 4 III tin et

r on epprend:

~~, t Ommf DOUI I'avon d~moD l r~ ... cbapiue III, fal lUI p,~curM ll r de
" L'hommf f l la coulfIlU f ," IlIr It plu thb natiqllt .



01

Qu'importe qui vous mange? homme ou loup, toute panse
Me parait une aeet egard;
Un Jour plus 101,un jour plus tard,
Oe u'est pas grande differe nce. (vv,45- 48)

Une Icls que Ie role pnaclpa l de l'ecrevtsse, celui de veageresse, a elf;

supprimd, Ie role de messagaee devient supe rllu et eneomb rs nt . O'es t pour

cette raison que Ie fabuliste simpli6e le debut de sa fable, se passe de

l'ecrevleee, et eta blit un contact direct ent re Ie cormoran et ses futures vic-

times .

Avec "Le cbat, la belett e et Ie petit lapin" (VD,lS) La Fonta ine

eflectue des changements importents, eeue Iois-ei aux personnages ptinci

paux pour delimiter beaucoup plus la dist inction bon/mechant. Chez Pil

pay, UDC perdrix e'est absentee si longtemps de SOD nid qu'on 1a croyait

morte, ce qui encourage un aut re oiseau .Ii. prendre sa place. Son ecte ue se

veut pas agressil. Au retour de la perdrix, I' action est ~eclencbee quand

"autre oiseau refuse de lui rendre son bien. La Fontaine remplace ces

oiseaux par un petit lapin, type (avec I'agncau) de 13 victime faible et

ionocente, et UDe beiette, beaucoup plus mechauteselon la trad ition popu

laire. La beleue , en route connaiseance de la situation, profite d'une breve

absence du lapin pour e'emperer du logis de ce dernier. L'injuetice de l'aete

de II. belette est aiusi eoulignee, ce qui prepare Ill.portee juridique et poli

tique que La Fontaine donne a. la fable.

Remerqucne que I'a.rbitrage du ehat est suggerc dans Ie recit indica

par Is perdrix depossedee. Chez La Fontaine, c'est Ill.belette ueuepet riee

qui propose cet arbitrage et elle choisit un autre carnivore qui par sa

nature seta porte it.litre I'allii! des belett es et I'enaemi des lapins. En outre,

chez Pilpay, Ie chat-juga preod quelques minutes pour 93voir le sujet du

differend. Comme I'a indique Adnau Haddad, 134, "Le chat de La Fen 

telne est plus expeditif, iI ne perd pas de temps 1J. entendre un plaidoyer ni
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meme a ecunen re ('objet du litlge." Le resultat est Ie meme dans les deux

cas, les pleideure sont crcques par Ie cba t, mala I'injust ice covers Ie lapin.

vict ime DOUS semble plus ftagrant e chez La Font aine. A notr e avis, 1C5 sub-

st it utions qu'e flectue La Fontaine rendent eette fabl e beaueou p plus

coherente en ce qui concerne SOil unite lndependeute et aut o-suffisante. La

coherence de 18 fab le indie nne (qui se sh ue au oiveau 02 ) d epend en

grande pa rtie du souuen du fecit Dl a u un corbea u essaie de demo nt rer IC9

rourbertes du lribou et l'emp ecbe ainsi de deveetr le roi des oiseaux. Le

fahulist e francais supprime 18 t res Ieible presence du corbee u oa rra teu r,

puisque celui-ci D'B. d'importance que dans le contexte plus large du recit

0 1du recueil indien.

Dans ceue meme Iable, La Fontaine ut ilise la descript ion de scg per

sonnages pour rattacher sa fable a un contexte bien Irenceis . Le lapin a un

sumom Iraneaia, Janet, et lee noms rranc:ais (Pier re, Guillaume, Simon,

P aul] ebondent dans son dlsecurs . Le cbat , type de I'hypocrite cbez Pilpay

comme dans la trad it ion franc:aise, acquie rt des noms rebeleetcne, Grip-

peminnud ct Raminngrobis. En out re, La Fontain e develcppe l'image du

faux devol" pr~scn te chee son devancier indien,128 ayent en tete, sans

doute , lc celebre faux devot de Moliere:

C'etait un chat vivant cornme un devol hermite,
Un chat [aisant ia cheuc mlte,
Un saint homme de chat , bien fOI(~:.'3~~~~)1~rn."

I'll "je vii 1111 chat debout, tr b atu illif ~ uee longue prih e, laM ee lourner de coW I i
d' :rulre, de eeue 1000 I ue ct lmpettuee pribe , me lit dire ee vieult prover be que b. cU de I~

porte de rEn fer, e'est Ia longue ora.ison devallt lc meede: [e dcmeurai CD ell"etll loll ll ~ de
eCltehypoe rilic, (...}." 2&2-2S3.

l~ L~ m~moi re de T~r tull'c dcvait h rc eeec re fraiehe aI'llpoquc, Cf. Ia delCription de
Tar tull'e quc dcaee Dcnne: "Grol et Irl.ll,lc teilltfrais, et la bouehe vcrmeillc." (Y.23il
Molibe, Ofu~n, C~mprfln, (Pari,: eeueeue e l'l ll\~lralc, Scuil, 1062) 262. Le cbat
comme b Ulldllvot ee teeeeet re enenre d Ull une ,,"utre fable de 50uree orientale, "Le chat
d te rat" (YIII,22! PolI, .inf l) et daD. " I.e cbat et le reaard:' (IX,H ! J . Rlp irr 'l 011 L.



II nous semble, dans ceu e premiere fable de Pilpay utilisee par La Fen

taine , que Ie poete rraD~ais veut creer un lien tres tort avec sa propre cul

tur e et eviter de presenter quelque chose de t rop different 8 ses lecteurs.

Cette transforma tion du cadre de 13 source se manifeste scuven t au

deuxleme reeueil ou bon nombre de fables s'in scrlvent dans un contexte

temporal ou spatial assez precis. l30 Au premier recueil, III fable se situe le

plus souvent dans un contexte plus universel du fait de ne pas etre precise.

Lee personnages, qui sont surtout des o.nimaux, se trouvent d'habitude

dans uo contexte neut re, souvent une foret qui peut et re euesi bien

Irancaise ou grecque. que romaine ou indienne. Or, au deuxfeme recueil,

La Font aine se soucie davantage de l'expoeiticn dr amatique et vent

souveat situer sea fables dans un contexte plus precis, soit plus immediat ,

e'est- s-dlre plus francais et plus eootemporain, soit plus exotique, c'est-s

dire plus loin sur lee plans tcmpcrcl ou spatia l de la France de 90n epcque.

La Fontaine place deux fables d'Esope it.la foire, (VII,12 et lX,3) spectacle

populaire auquel il eoarere une ambiance spdcifiquement fraora ise.131 La

Fontain e fait allusion nux regions difl'erentes de la Fran ce. La mcfiance des

Normands et la fanfaronoade des Gas COIlS se rencontrent un peu part out ,

meme dans des tab les tirdea de Pilpay.132

L'exot leme que La Fontaine impose souvent aux tables de P ilpay reate

superfieiel- il n'essaie pas de taire agi r scs petsonuages d'une mentere vrai

ment differente et il evite de creer une ambiance t rop orientale. Ainsi, Ie

renard lafontainien du premier reeueil ne cedeee pas sa place au cbacal,

FOll ~aille emploit le 10m cl lU re: "delllt nais tarturs" Iv.3).
130 R. Kobo. l OS: "P teaque toujoURI'lp i!ode ! 'iDkrit d~D! le tempi ."
lSI IVIII.12) •. 6 meetlceae Tabaria, ua comld ita cmbre 1 I'l poqlle, e t (IX.3) mea_

tioaae It siDle cl1~bTe lk rtraDd (v.17) et l' arl tDt emplo,.l "six blaDu" (v.23)"t nlli
rraa~ail.

132(VIII,IO)v,28"~ tirer en OMeOa" e ~ (VlII,21)v .5 "eitoyea dll Manl " et r, 11 "N or_
mlUldetdemi."
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eymbole de Ill. ruse dan s 18 tradition indienae; Ie eaerneeu De rempla cera

pes l'an e comme bet e de sornme. L'a uteur reepcete It'S blcneeen ece

francaises et retren cbe par exemple un e descript ion par t rop crue pou r le

gout Iraneais de la laideur d'UD ours dont Ie seul regard, selon Pilpay,

"etait capable de Caire avorter lea femm es." II rsppclle SOIlVI'Dt l'Ori ent •

\'homm e de Pil pay d cvient un Bramin, lIX.7) un 1'I imple marc hand I.'!lt

trans forme en "trafl qua nt de Pe ese," (lX ,i ) un e Iablc mettant sur sri-ne

deux voyageurs et un lion sculp td eo p ierre devienl "L ea deux av entu riers

et Ie talism an ," (X,13) et 180 figure sculp tee est meta morpbosec en el~phant .

La presence de perscnnagcs "exouc uee" se rcmarque eueel dans Ii'll tab l~

de l'inv ention de La Fontai ne 1'1 dans cellce t ir~e9 des aou rees non-

traditionelles l33 oil I'on trouve des busses, des dervis, des sul ta na, ct des

viztrs. L'aut eur fait ment ion dee end roits exotlquca tela que Surate, lc

Jcpon , le Mogol, la Norvr ge, et l'Amerique. La plupnr t du temps, I"I'!I allu

stone ne sent que des indices d 'u n leux exotisme- l'nut eur veut sirnplem ent

indiquc r a. sea lectcurs qu'il pulse SC5 fables de 5OUfr\'!I nouvelles.

Parfcie, La Fonta ine se se rt de I'df et de distaneiation ainsi cree pour

imposer line vision plu s pcssirniste. "L ea deux emls ," (YIII, IO/P ilpi\Y)

pourtant un hymne touchent a l'a mitie, ,Ieroit 11I ll lorl' lIIL' n l lorsqll 'oo

ddcouvre que III vraie s mitie he ec tr ouve que bien loin de In Fr ance , au

Munom otapa en Afrique eost rale. Lc Iabuli ete gli.~se line autr e cr iti,!"e 5 11h·

tile de la vie a. son dpoque dans "Le berger et le re i" (X,O/Tavernie r; P iJ·

pay ) au il DOll S ep prend que: "Lc ccn te 1'9t du bon temp s. hOD du si('d r. oil

nous ecmmee." (v, IO).

Lee allusion:'! mythologlquea font aus.~ i par t ie "U cadre narr atif m:li:'!

133P ar exemnfe, ( VII, ~/Gaulmial, I VIlI ,1 8 /i b coobu~ . prob:lbl..mrnl df I.a Footaiof),
IXI.l / Plu tarqu<,).( XI,4/Sadi; Virsilf ).
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ellee ronetioDDent plu tOl d 'une maaiere ecnt raire a ux allusion! que DOUs

noons d'exam iner. Elles CreeDt I'impression d 'un e ~poque imprid se maio!

ueiverselle. L'OD De t rouve de ees allusions oi cbn Esope oi ebez Pi lp. y.

Pourt eat , I~ fabuli!te rr&.ll j:a i.! ee .joute aux rabies t irh:s des deux sourees.

Qui plus est, dans I" deux cas , iI Sf sen des lleus-ecmmue s de Ja mytholo

gie gteec-romaine, tr k ramiliere a ses leeteura et dont il se eeer lui-rneme

depuis les Mb uts de sa (:I,rr iere poetlque . La Mort est a!!odee au Styx

da ns des fab les t ir~ des deux auteurs (\ '11,16 v.36 et vm,27 v.20 1i IClI

poulee convoitees par lee deu x coqs d 'Ie ope soot " plus d'une Helene au

beau plumage," (VD,12 v.O); I'amateur des jardin, de Pi lpllYes t "pretre de

Flore ...[et] de Pomonc ausal" (VlII, IO vv. I5-16). Dans Ie CaB d'Esope, au

moias ces allusions font partie de la culture dent le Iabuliste est lesu. Or,

dans son adaptation il l'S fables de Pilpay, evldemment L. Fon taine

n'aura it pas pu util iser la myt hologie indienoe, meme s'il laconnam ait un

peu. Or, ee qui est interl'SSant, au lieu de se passer tout simplement de

mythologie, le r.bu liste • pr t'ft're do nner .. aes lecl eun quelque ehcee de

eona u dans des fables d'apparence exc tique pour ereee ainsi des fables plus

bc mogeues.

" La souris lr ansrormee en fille" (1X,7/ P ilpaYIpossede un eedre na rra

t if assez interessant . La Footn ine cree d'abord une ernbiaece exotique en

rempla~anl I'bomme de Pilpay par un Bramin, te rme qu'Il repete pas

moina de neuf fois, L3 ou I'bomme de Pilpay s'adresse au Ciel et obtient

que 13 souris devienne Olle, La Fonta ine Iait intervenir UD sorcier. Uoe Iois

l'a mbia nce orienta le hien et llblie, La Fontaine intercale deux allusions It.la

myt bologie grecque- la beaute de la fille aurait tente "le Ills de Pr iam ,"

e'ee t-a-dl re Piris, et le vent est appeJe "Borel'," et Don Vayou [dieu indien

du vent) . Cependant , La Fontain e semble essayer de faire le ponl ent re les



.,
deux tr adit ioD! lotsqu'Il ment ionn e Pythagorl', philoeoph e gt ee qui aur"i t

ecqub des connaissanecs til' Ill. doctrine indicnne lor!' d'un ytlY Il.Rl' 1\111

lo des. l34 Si le Iebuhste t('of! ninsi c(' mtlb ngl' d'in coanu "I de eo nn u ~ ~I':'I

leeteur e. il "lL~!lU r l' de DC IIIl.'I trop It'S dtlpay!ll'f. Dt'\IX inh'r vl'n !i uD' dirrrll",

de l'a ut eur, I'une :\.~ srZ hr;' \'r 1\11 ,I~b lll . l'eut re plll~ prnl"op;I! ,· l' t pili!! phi

losophlq ue a la fill, insis ten t sur I" ("Itt<j'xotiqu r till rpr it In:\is 1.1' Fontni lll'

Sl' r:mgl' du ('o t~ tt l' son puhhr :

Cor sounstombn fi ll 111' (' d'un Cha t-Huaur:
Je nel 'e llSSI· p:LS f:\III.'\.ss,;r :
Mnis nn Brnmin Jl' fil; jl·ll' l'rlll, Ris,:ull'nl '
Chaqne pays a sa p,'nsp{'.
La souris "tnit rort rrnisS-'I' :
O{' ('r ll c !lmt P c!l' l' tn rh" in
Nous nons sourio ns peu: mais It' 1)('11 111" lu amm
I,l'trailC"l'n frhr ;I .. .' IH _I.,ltj

La Fonl., int' rt allli! u nr antilhi .,.;1' ent re h~ ruul llll1t'~ du n:u rall ' \lf " J I'" t'!

1:'1 fin d u ft:r it 1""I'f"I1I"tl' tlit , la 111' " al , ' 1'1!l\""llI r 1111 " I\lllt!' 11l1"n" ll lu lll

di rect ...1" ["aut"llr, r " ll, ~ ri 1, l lI ~ l"uI:;1I" .'1 I llol ~ "lllh'~" I' I' I ' lllt· . 1.:\ F" tuam"

{·Iatgit III pnf t .:(>ell' 11\ ttl',tal,' d ,' I' llp ll }" l:\ ~1 "I I,ar l.· ,I,· I., tllO:h'I1lI,\}""h...."

1 ~1 'bpP" l"n ~ a~ .. , 'l ~" ,hn . "',n u ..f1' . . .. m..M I" <l"" l '~m.. , .., ... ,1 1.20 t''' nla,n '
.Ul l~ '" 'I"" p..ut-H r. L"" p• . t... ·mall. • l l',l pa, h' I,," t '1"-11 1 " III H IIh''1I1'' ....I, ~, <I ..
117·; 1

In P ilpay. " ' " ul.. r h", .. rr prr h<l"''" pr. m''' r ~1I "112.I un" ,nrllDII,,'" 118Iu' ..I1. ·· : ~" l l
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rejet te par la suite et e'en prend a SOD predeCes8eur ladten. Au premier

recueil pourtant , La Fontain e avait trait !! sans comment eire philosophique

un recit analogue d'Eso pe, " La femme met amorphosee en ebatte" (n ,18).

Lee interven tions directes de I'aut eur dan s lee Cables ne SOD,t pas

nouvelles. L'on e'eperccn toutefois qu'ellee ant cha nge de caractere depuis

Ie premier recuell ou di es et aient eouvent de eireonsra nee. Au deuxieme

recueil, elles se revClent DOD seulemeut plus nombr euses male aussi plus

personnellee. L'auteur, bC311COUp plus present, sem ble presque Iair e des

clins d' ocil au tect eur qui 5C sent integrea un petit groupe d'imues. Selon

No~1 Richard (61):

Et surtout, dans Ie second recuell, Ie poete parait desormais !lur
1& scene et 51! mele plus sc uvent a I'action et au recit, Apnrtc s
rnalici eux, reffextons s atit iques, aspirations a. la solitude, coupl ets
a. l'a mitie, nost algics dell amours evanoulcs: Ie ly risme lefon
t alnicn jaillit 1l. tout inst ant et a'ecoule b nlOt en un discret mur 
mur e, ta ntot en flats bondiss:lnts ,l36

Si les inte rvent ions breves ou prclong dee apparalssent un peu partout I\U

deuxieme recueil, clles se tr ouvent en abondance dans lee Cab les orientales

et njcuten t sensiblement a. 1:1 longueur moyenne de ces rables.l37

Au premier recueil, l'on voit des inte rvent ions souv ent A.Ssez conven

tio nnelles, placers surto ut en tete de livre, au en plus de Iaire d C'S

13& Gilles de La Fontaine, dans SOD livre L 'ar t de La r anlainr dan' ,a Fable/, (Ot.
t awa: Le Ceeeledu livre de Fran~e Limitet', 1966) It lint' a une analyse approrondie de
tout-ea lea illt-ernntiolls dir...etes dll labu l i~te. S'il lie distut r pM d e (af <lD uplicite dr'
difl't'rellct'lIentre lea deux rfr ufil, ni de l'intlufnc f de.. ~ou rrn , ~O ll tr lll'ailn oll' a quand
meme(ourniun poinl de "up artv alable pollr cetlep:utie df llotre itu de,

131L'on voit dn intervect iona d:ms dix eur quatceee dn fabln t i r~ea de Pilpay . II '1 a
six intervention brh ea. et ela q illierventilln, prolllG,ha (lX ,7 contient line de cb:J.que
genre] . Pann i ItlI rabin de Pilp:ly, lea interventions des dellltwr t ~! co"st ilurllt lin total
d' apeuprblHO vu!(soit J2 ven pollrlr!iotervrnli oubR-uad IZSvpra pourln intu.
venliolu prolonlln). Deee, dix vera par rable du corpus total de Pilpay lont conacrf8 a
eea illt..rvPlllions. Par (ootre, sur I" qllalone (ablel tir/ el d'Esope , il y adt'a tetervee
lion' prololllffl dana deux rabIes (VII,2· 10 vrrl. et VIll.4 -ua e didic ace de 33 veral fl
line illterv,nlioll hrh e, frx,lQ.6 vr ra) ajolltant un lotal de 49 ura, aoit 3 ,5 nn par Ia.
ble.



. 8

r,-,t1rxions sur J'art du rAbuli~ t e, 1.1' Fontaine en profite pour 'aitt 1'~log ('

d'un proteeteur 01) ami. A part res interventions Iltl'!'qUl:' de rirrOh~!Iln('(',

l'on (' 0 voit d'au rres. ou 1<'poete iutercale une ,rBf'xion rapide, l'f1mmr un

Bpu te th~ilral , 1\ propos ell' quelque ehoee dans 11' r(.('it prnpr l'nll'nl dit

O r , au d l.'uxil-m t' r rc ucil, l'aut eur ~(' ~('r t Do n sc ule rnen t d 'UD nombre ",rAn

dissnnt de ('~ Il.par lf'os IL~~I' Z IHl·r~ . maL, I Ulilii d 'inll'rvI'n t illn, p l ll~

prolonv;t'l"!I. ou il dl:\'t·lnppt· ,"on opinion pcrsonnelle 1'1 fait d~ r.:flrxi"hll

philosophiques sur phl.~ i (, lI r, lIllj!" "

1./1. Fontaine n'll " :L~ toujoun I"'!l oin d'un e inl l'o 'l'll l j" n IJfolnnRh

pour ,:t:\bli, d~ liens an(' )It '!! l~t l'll f'!l . Dans "L'bomme tot III ('flIl \ f' Uvre."

/X,H nne intervention I!fl"\·f· ll1aj.~ narquuise :\('f'ornplit bien ~llll dl l'l ..I

A ('I'~ lII o1~ , l'n n ill1nl lll' f\"'"
( " 1':"1 II' ~ I 'Tlwn l !jnr j l' \" "U~ dir e
Et non I'h<1 I11 11 ll': on (uillna ll :Ii~ l;ll\l'nt ,'y t rllmp" r),
A rr~ mots , le M'qll'ut (... 1. (n .J.6 1

D~' ~ ll r<' rll il , ei-tt o in ll'T\'t'nli on r"nrorr r II, thi'lIl1' l' ,i ur i l' ftl II ,' In mis.. I'll

q' li d'eux 1\illl.lil II' mi"IIl, 'Ill" t'en ~" ' !I l>h' , 1,"r l"'U!
( ',' lI"diffirulti'\":l.llt IJi"n'III'"nl:l. l' r"I" ""·
Q II'lln ami \":rit nlol,' "~ t lin" <I"ur ,' rll''''' ' (n' :n·~ 11 1



gg

Amants, heureux aman ts, vculee-vc ue voyager?
Que ee soit aux rives prcche ines.
Soyee-voue run AI'autre un meade toujours beau,
Toujours divers, toujou rs nouveau :
Teee e-voua lieu de tout , ccmp tee pour rien Ie reste.
J' ai que lquefois aime: je n'aurais pas elora ,
Cont re le Louvre et ses treson .
Cont re Ie firmament et sa vout~ celeste ,
Change les bois , cbang e les lieux
Honores par lea pas, ec lair~ par les yeux
De l'aimsb le et [eune Bergere
Pour qui, sous Ie fils de CytU re,
Je servia, eng age par mea premiers eerme uts .
Helasl quand reviendront de semblsblee moments!
Faut-H que tent d'ob je ts si doux et ei eharmants
Me laissent vine au lVede mon arne inquiHe!
Ah! sl m OD coeur osait enror se renfiammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m'a rrPte!
Ai-je passe Ie temps d'aimer! (n.7o-85)

Ce tte confession de la part du poet I' vieillissant se rang e parmi les pMsagcs

les plus souve nt cites des FtJ 61" . Gilles de La Fontaine, pour sa pa rt ,

observe:

Quellecteur DC serait pas sed uit pa r Ill. chaleur com municative de

l:t~~nfiDdvcO~~~ ~uii1~rf~~ !~~I: :~tl':~t~~e%~~~~~o~ r::Dt~ekf~~~~
que la pr emiere De para it Cire qu'un pret exte il ill sccond e.!

En eonsacre nt SE'9 inte rventions pluto t 8. ee genre de rlinexioD!I philo

scp hiques. La Fontaine lnisee de cOte l'ap ologie const ante de son genre au

deuxismc recu eil, probab lcm ent par ce qu 'il se sent pl us sur de lui- meme.

Toutdois, au debut J u livre IX, dans "Le M posilai rE'in fldble," il insrr l" u n

prologu e de 30 vers ou il parle du genre ( 1.'0 pa rt ieulier de l'id ee de eache r

la verite SOilS Ie mensonge Ill' la Iabl e. cc qui s 'app arl'olf' ,i la mali i'Tl' de ln

teble.) Cependsnt. iI ri l l' Escpe et lIom i' rl' 1'1 non pas Pilpa y. ('I' qui [l1'1I1

13&Gill" de La FObla.io ~ , H3. Adnn Haddad. UO, r~m :a rq~ ~ "NII~ ~ o ~ pouvono p:wo
Il~ p3S r~mlrq~tr que la eoeehnion de Pi lp3" ... 1 d 'unt M<tv ~nl .. pI 3Iilud~ . P", r" nl rr .
quelle nvoli~ ~ l qu~ 1 i d "1 dan. III 13blt r.:anr:ai.t." J":\lI {l.i"u, 1.a i'~ "/ai" " Otll4 " ,

.,/ un unl~. (Pari. : FI:ammari,'n, 1Oi6) ~ 31 :affirm" q"~ ' " I" "h . I d" p<'~l ~ . put "t
mi IO<:li~u~, 00118~ nlh .. au ...'mm~t dt 13p<Jsit ~t notr~ p ,~ri pi t~ ~ I" r"i.' s u plus pr"rnnd
de I:a tr intt lM': (t ll~ dt l:a vieillr-..... d~ I.. . oli lud~ . du '. uid de Lim.. :ay:lnl-eour~ ur d ll
rroid f lno~J. "
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parait rt' paradou l. M~mt' ~ i Pi lply Iourait I. I._ "unlainfO II maW'ft dr , .

' abll!'. t'~t &op t' qui sen df' point de rf' p~rr kll ll'1UC'1'lU II'u r franu i. Jllu l l'

de 1& fl~.I (' ee t aDt que j:;l'n rt' , En l!i, rutAat .rUG, uj"t la mili..,. 1... r nn·

r " n t :l int' Dr r:u1r 1,1 ", ,II' 1:1 I,rt ;" ' r ! ,! ("1 '"111 '" r :ua rlo:" .ti'lul" "", ..nl ...II.. ,t..

b 1:1.1>11'.1111 ,\ 1.. ,.... I"mtlllr nl''' .1"1-:"'1'''. '111' * 1111' ,IiIllLnU';". n. ,h'll lUail ;....,

I'd ,·\ ,,1i ~"ll' . r " ~ ~ "1l1 lr- 1" ·...'111 ,I.- r,' IIrlllr ,t,-. I " 1,llr :lI I' lIl ' uu ,I.... r, utuuvn -

' l ~ ", l " l '''''' " ·:lll .·.·l.·lli '1" " If i... 1"'" h I" ,rl "r .It.. ( .\ 1.1.... " ;1 ..II... 1;( '1''' 11 1

111"1\ 1:'11"'" '1'1'11 ~ II,,· ' 11 " 11 11I:l ' I::" , " ,I. :lJ' " , I..nt .j ., I "I(r. IIlr ,, ! " , . .. r:a101...

I' . I. i " ftl .. ft . IoU'. ,I. 10 1, ' 1 ~ u. \. r" q \• •1,_ .,. ' . I, .• " .
l" q, u W 1\ Ill " ' , '1.', 1 \l, .. 1" """'1" ,.. 11. " ' .. ' \0/ '· ' ."1 " ,.., t· . " ... 110....
' 1, ' ~" '~ ' " ml ,•• " ,j " u l ,I, 1 ,j . I , ,to I . It . " . ' t l \ •. II .t .

1,,1 n,- m.I."'I' ~ ." ;I "'l I•• • >1,1
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cas si I'auteur par tait d 'u n redt qui criti quait ua e instit utio n polirique ou

eoei..le unique a SOD epoque. L'exote me present dan, lee rabies n'est qu'"

dose homoopath ique mais se situ! lout de meme a II. limite de ee

qu'accepterait le public (rancai!. Leeallusions m),tbolngiqu" K I'emploi du

dialogue sont quelquee-ue ee des techniques styJistiques "no rrmlisant es" qui

ve ent i crhor des rabies plus homogcne! ri pond:'lot 3 II. to DCept kJD du

genre que develcpp e La Fontaine au tours du dcux jeme reeueu. Cet te ron

eeptioe plus large eorres poad eert es dav llot agl' au modele orienta l qu'..u

modele esopique mais elle n'eet pas unlquement Ie result at de l'in lluenee

orientale. II est cer tain que La. Fon taine trev aille lee tables du Ie nds orien

tal beaucoup plus que II. plupart des eut res. Pour nous. Cl'9 Iabl ee soot

moine I'insp ira.t ion Heatrir c qui rcgil le recueil que le miroir de 1:1. malu rile

du poete qui reftHc lout e b. rl il· e r$ it ~ et toute 13 ncb csse c1 u deuxiemc

recueil.
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CONC I.l!SIO N

Au cours de eett e l;lu t!l'. nou! l\\'OM l'!I~a )'t' II' f'U m IUl'r l'i mpor tAnt l' tI.,.

Iables de P ilp ll.y ('hl' l I.A Fo nrai ne. Arr ivf au tt rflll' 11.. hnl rr Ir,ull.il, n Cl U ~

(' rO)'nn~ nv oir l! rmflll ir r l'l'rl:l. in, M Il I'('I:'I l-.l ' I'n lil' l~ II .. (''''I " inn....nr .. ..I ,I"

I't" 'olut ion d u poi·h ' . La ra l>ll' I~oll illlil" hrhtr. , inl il lr , c' l Ili<l"tl i']1II'- t!,' j.

donto I\U prl ·mi.-r r'-'-lIri] r ;"ll,' II' P :l.~ <1:1.11' I.· ,j"llxil' lIll' fl'f ewil 1\ IIn.- fnI11,>

1'111 , IUll !,I ,·, rll lnl' l"\I', ,-, l,tHI" ,,,,,hi 'III", r · '·~I ·.\· . li rp it. un.. f ll!>l.· qut

"'lrtl'S pnnd plu s NI lin ,I,· "" /lIpl l' au 1I10d i·l" " ri'·lll a l . C"'I"·l1tlnnl . I'ilpllo y !l.

lui ~ t· IJ I r-, \ loin ,1','111' Ill. r" rn- 1I1t ,tr in' \lr ill rlj l;\I.. ,l.- :r r hn.IlR"I1lf'nt. Mi'lIlr

, I~ ta fin <Ill pP'lI1il'r r"<'II,·il. l:\ rnal urilt; du rll louli,l l' . ~.. n in,I': I" 'lllbnr ,' !l.

manilest vr , :..;"U, " IJ!: ~"' r" n~ 1"111 ,I" mi'IlI" '111 " h h...III' " <I.. 1'111 ':\Y "' 11f"1 ,\

un IIJt,n...nt Iti ·, 1"" I' i,'" .tau-, l:l. " :U fl ;·r.' I" ,,;I I,!"" f' l l';u. I.· II r n' I Ilo Il I"' r I~

..\Y:lll l fl,:j il. I " 'll, : I" "otll l ,r" lI ,,", r" 'll" II I' ·' l,1", al"",I:ll ,I,·"l'·» "J,·I>

dr'"I''' "I " " I ·hi·,ln' , 1" 1''' ;'1" " " /II /II ,' u r ,' ,1 , '•./, J".., .." l .r /11" 01,.

lurlllr H .• " fTr.. :111 r:. t " I II ~ I ' · h :\lIf :\l> 1111 " m:,I I"'r " 1"'·I1Il,·r.· r, :\j, h,' '1'1' ,,, '

n':,11'f /lll ln" U1l" " I.v" l m l", " .l UI , · ,1'1 ,1'-uII' -/r1" I ' " '1"1) 1)1 " '/UIl,,' II J,' ' ~ ll

a\-" 'I"l f:l1ll:nt " ,n l,r,;,I":,"""11 1 In,ll"11 "I 11 1' 1" 11 '" , 1" '1 1" , '1'1" I,", / '~ II. " I>'

.1"" " lI:r" .. 01 .. I'II !, :\ ~ \ tll' ·IIP' . II ,I.:... 1" "1'1' "' ,n 1'1' ' I" " I h~ fII" . " "I\ "n 1 I'/."

111I1, "" I·h" j1I.... 1 ' l," ,t-t. o I.. \..t l .. l/Io]"n' " 'IJ I' '' 'In'' I,I., .. ''''' 'n,h " ..
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La D~cessite d'eppuyee ees nouveaux th~tne9 , j ointe a le structure

complexe du recueil indien, o bligent souvea t La Fontaine a remanier

considerablemen t ees fecit! sur lee plans Dan al i! et sty listique. L 'auteur se

montre tres conscient d e son publi c et alternativement reheusee et atte nue

Ie cote exotique des fecits. II cree ain si une apparence d'exotisme qui

ieeiete sur Ill. p rovenance orienta le du fecit m ais qui ne va pas jusqu 'A

depayser ees lec teurs. II neue semble certa in qu e La Font aine travaille lee

fables du fonds orient a l beaucou p plus que Is pillpa,t de celies tirees des

autres sources et plusie ura des fa bles lee mieux eounues e n sout le ns ultut ,

A insi , mem e sl lee fables tir~9 du Livre des lumihu ne r e presea t ent

qu'un pource o tage ass ea rddui t du nomb re tot a l des fab les, Pil pay se d is

tingue a notre avis comme la pl us importante des sou rces eonsulteea par

La f ont aine au deuxi eme recu eil. Par centre , lee fables nrees d'Eso pe,

pourta o t aussi ncmb-eu scs que cellosde Pilpay, se reve leDtde m erite rela

tivement mineur dans I' ensembl e du recu cil. Or. si La F on taine reserve a ux

fables indicnnes une p lace de c boix, aou s devons conclu r e que ces dernie res

ne n nstituent en rien l'inspira tio n podt iqae du recueil. Comme un miroir,

eUes rellHent p lutot, a travers la rich esse et la diversue du deuxleme

reeueil, ceue m a tu rite q u'a atteint Ie poete.
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