
Ésope est célèbre pour avoir inspiré Jean de Le Fontaine. A-t-il vécu au vie ou au viie siècle avant notre 
ère ? Le peu de choses que l’on sait sur cet auteur grec, nous le tenons de la Vie d’Ésope, texte d’un 
auteur inconnu, popularisé par un moine érudit du xiiie siècle. 

Ésope est décrit comme très laid, difforme et boiteux. Il est également atteint de bégaiement. Guéri 
pendant une nuit de sommeil, notre héros aurait alors acquis le don d’éloquence, entamant ainsi 
l’épopée de sa vie. Devenu esclave au service de Xanthos qui appréciait ses bons mots, puis, affranchi, il 
serait entré au service de Crésus, roi de Babylone, qu’il étonnait par sa capacité à résoudre des énigmes 
et à en inventer. Crésus l’aurait ensuite envoyé en ambassade à Delphes où, blessés par les piques 
d’Ésope, les Delphiens l’auraient accusé d’avoir dérobé des objets sacrés et condamné à mort. Pour sa 
défense, il aurait alors raconté deux fables « La Grenouille et le Rat » et « L’Aigle et l’Escarbot ». Mais cela 
n’aurait pas suffi : il aurait été jeté du haut des Roches Phédriades.

La Vie d’Ésope en fait un anti-héros, à l’image de Socrate : aussi difforme que brillant intellectuellement. 
Il devient la personnification des fables, ces récits courts qui étonnent et instruisent grâce à des 
personnages simplistes. 
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Crédit iconographique :  
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 Découverte de l’astéroïde Ésope, nommé 
ainsi en hommage au fabuliste grec

Ésope, l’anti-héros

24 septembre 1960


