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  4    Présenté par Nicole 
 

Jean de La Fontaine 
 

Poète français  et fabuliste du 17ème siècle. 

Il est né en 1621. Au travers des animaux il a pointé toutes les facettes de la nature 
humaine. Il sait regarder ce que les autres ne voient pas.. C’est à partir de 1668 que 
paraissent ses Fables, 240 fables en 12 livres ! 

C’est un genre très ancien qui remonte à Esope  (des récits  imagés pour en tirer une 
morale). Vingt siècles les séparent. La Fontaine a adapté le matériau de la sagesse antique.  

C’est un bestiaire enchanté : le Lion, c’est le roi victime des courtisans. Ils avancent  
masqués pour critiquer le Roi. 

Il a eu une enfance rurale avec un Maitre de campagne qui sera précieux pour le 
fabuliste. 

A vingt ans, il entre au séminaire qu’il quittera 18 mois après pour se soustraire à 
l’assujettissement des règles de la congrégation. 

Il se nourrit de la lecture de Virgile, d’Horace. .. Rabelais, Marot firent aussi ses 
délices par leurs plaisanteries et leur naïveté. 

C’est Nicolas Fouquet qui lui servira de mécène et de protecteur et qui l’accueillera 
dans son château de Vaux le Vicomte (car Fouquet avait beaucoup gagné avec les affaires 
de l’état). 

La Fontaine en obtint une pension pour laquelle il payait avec des quittances 
poétiques.  Il se forge une plume. 

Fouquet pense devenir 1er ministre de Louis XIV, mais c’est sans compter Colbert qui 
dénonce les folles dépenses de Fouquet. 

Le Roi s’est senti humilié lors de la fête du Château de Vaux le Vicomte, 
mais l’arrestation de Fouquet a eu pour mobile ses malversations et c’est 
Dartagnan qui lui signale son embastillement. 

La Fontaine s’engage dans sa défense,  D’ailleurs l’idée d’écrire des 
Fables est née de la chute de Fouquet. 

Après la disgrâce de son bienfaiteur, il est mis à l’écart par l’entourage 
de Louis XIV, il ne plait pas au Roi. 

Il devient gentilhomme au Palais du Luxembourg de la veuve du frère 
de Louis XIII et il deviendra le chouchou des salons parisiens avec ses œuvres  
(Mme de Sévigné adore les fables). 

Mais La Fontaine n’est pas riche, il a récupéré la charge des Monts et 
Forêts de son père car il perd sa rente de gentilhomme lors du décès de la 
Duchesse d’Orléans. Sa bienfaitrice sera  alors Mademoiselle de la Sablière. 

Louis XIV a validé l’élection de Lafontaine  à 63 ans à l’Académie 
Française qui avait été crée par Richelieu. Il mourut à Paris le 15 Avril 1695. 
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"Vas-t’en, chétif insecte, excrément de la terre! " 
C'est en ces mots que le Lion 

Parlait un jour au Moucheron. 
L'autre lui déclara la guerre. 

"Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de Roi 
Me fasse peur ni me soucie ? 

Un boeuf est plus puissant que toi : 
Je le mène à ma fantaisie. " 
A peine il achevait ces mots 

Que lui-même il sonna la charge, 
Fut le Trompette et le Héros. 

Dans l'abord il se met au large ; 
Puis prend son temps, fond sur le cou 

Du Lion, qu'il rend presque fou. 
Le quadrupède écume, et son oeil étincelle ; 
Il rugit ; on se cache, on tremble à l'environ ; 

Et cette alarme universelle 
Est l'ouvrage d'un Moucheron. 

Un avorton de Mouche en cent lieux le harcelle : 
Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau, 

Tantôt entre au fond du naseau. 
La rage alors se trouve à son faîte montée. 
L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir 
Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée 

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. 

Le malheureux Lion se déchire lui-même, 
Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs, 

Bat l'air, qui n'en peut mais ; et sa fureur extrême 
Le fatigue, l'abat : le voilà sur les dents. 

L'insecte du combat se retire avec gloire : 
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire, 
Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin 

L'embuscade d'une araignée ; 
Il y rencontre aussi sa fin. 

 

 
 

Quelle chose par là nous peut être enseignée ? 
J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis 

Les plus à craindre sont souvent les plus petits ; 
L'autre, qu'aux grands périls tel a pu se soustraire, 

Qui périt pour la moindre affaire.

 

« Il faut juger à leur juste valeur les ennemis qui peuvent sembler inoffensifs » 

«  Vaincre certains grands dangers ne vous met nullement à l’abri d’une mort ordinaire ou subite » 
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