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Quoi de neuf sur La Fontaine ? Ce livre, informé des dernières recherches qui bouleversent les perspectives
sur le genre de la fable, propose une étude globale et décapante du premier recueil, celui qui rassemble les
apologues les plus célèbres, à commencer par « La Cigale et la Fourmi ». Mêlant les mises en perspective et
en contexte aux analyses de détail systématiques et fouillées, il renouvelle sur nombre de sujets l’approche
de l’œuvre : sur ses sources, ses origines, sa poétique, sa structure, ses thèmes et ses formes, son bestiaire
et sa morale. En dix « leçons » synthétiques, claires et précises, il offre un tour d’horizon qui redécouvre les
fables de 1668, révèle la profonde unité sous la diversité chatoyante de ce recueil, soulève et tâche de
résoudre nombre des questions latentes qu’il appelle, et en propose une lecture aux prises insolites, qui
bouscule bien des évidences.

Patrick Dandrey est professeur émérite à la Sorbonne et président des Amis de Jean de La Fontaine. Auteur de nombreux
travaux sur le XVIIe siècle français, il a déjà consacré plusieurs ouvrages à La Fontaine, dont La fabrique des Fables
(Klincksieck, 1991) et La Fontaine ou Les métamorphoses d’Orphée (Gallimard, 1995).
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