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NOTE SUR CETTE EDITION 

Avertissement au texte 

Comme Antoine Adam, nous avons suivi le texte 
des éditions de 1692 et de 1693 (pour le livre XII), et 
nous avons maintenu son système traditionnel de 
majuscules. 

Avertissement aux notes 

Annoter La Fontaine peut être <• œuvre infinie >>. 
Pour chaque fable, nous indiquons les sources prin

cipales. Nous ne donnons que rarement les variantes 
- souvent infimes - entre les diverses éditions du
XVIIe siècle.

Les dates des parutions particulières de certaines 
fables sont dans la liste des éditions, p. 505-506. 

Le plus souvent possible, les définitions des mots 
viennent des dictionnaires du temps : celui de Fure
tière (Fur.), celui de l'Académie (Acad.), celui de 
Richelet (Rich.). 

Nous soulignons fréquemment les rapports des 
fables entre elles, en invitant à comparer les emplois 
de certains mots et, surtout, à suivre les fables dans 
l'ordre lafontainien de leur succession. Pour le pre
mier livre, sans prétendre à l'exhaustivité, nous avons 
ainsi tenté de situer chaque fable parmi ses voisines et 
dans le mouvement d'ensemble du livre. Pour les sui-













A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN 1 

MONSEIGNEUR, 

S'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République 
des Lettres, on peut dire que c'est la manière dont Esope 
a débité sa morale. Il serait véritablement à souhaiter 
que d'autres mains que les miennes y eussent ajouté les 
ornements de la poésie, puisque le plus sage des Anciens 2 

a jugé qu'ils n'y étaient pas inutiles. J'ose, MONSEI
GNEUR, vous en présenter quelques Essais. C'est un 
Entretien convenable à vos premières années. Vous êtes 
en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux 
Princes ; mais en même temps vous devez donner quel
ques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout 
cela se rencontre aux fables que nous devons à Esope. 
L'apparence en est puérile, je le confesse ; mais ces pué
rilités servent d'enveloppe à des vérités importantes. 

Je ne doute point, MONSEIGNEUR, que vous ne 
regardiez favorablement des inventions si utiles et tout 
ensemble si agréables : car que peut-on souhaiter 
davantage que ces deux points ? Ce sont eux qui ont 
introduit les Sciences parmi les hommes. Esope a 
trouvé un art singulier de les joindre l'un avec l'autre. 
La lecture de son Ouvrage répand insensiblement 
dans une âme les semences de la vertu, et lui apprend 
à se connaître sans qu'elle s'aperçoive de cette étude, 
et tandis qu'elle croit faire toute autre chose. 
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