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Tu viens de recevoir un beau livre de fables et ton petit cceur,
tout a coup, s’est mis a battre en apercevant sous la frele enveloppe,
qu on appelait autrefois si joliment le « papier de cristal » , des
personnages que tu connais bien : Monsieur le Renard, Madame
la Cigogne, Messire le Loup, Seigneur le Lion, la bonne Dame
Tortue et tous les autres qui ont Vair de te dire :
—

Bonjour!... bonjour / ... petit lecteur!

Et tes doigts impatients vont, je suis sur, vite ouvrir Valbum
aux pages ensoleillees par le pinceau fin a u d et malin du faiseur
de belles images.
Chut!... pas encore!... non, cher petit Ami, mon petit camarade, ne tourne pas encore la pa ge!
Ecoute gentiment ce que je vais te dire

k u n ?
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C’est un vrai tresor, vois-tu, que celui que tu dens en ce
moment sur tes genoux et que tu regardes avec tes beaux yeux
tout ronds de joie curieuse. Un tresor qui appardent a notre beau
pays et dont il est fier autant que d ’ un de ses plus somptueux
chateaux, que d’ une de ses plus riches vallees, que de la fortune
d’ une bataille gagnee.
Cfest pourtant peu de chose, en verite : des fa b le s! Des
papotages ecrits en souriant qui, tous reunis ensemble, dendraient
dans Vune de tes pedtes mains.
Mais celui qui nous les donna a mis a la fois tant de
malice, de grace, de delicatesse, de grandeur, d’ingenuite, de
gendllesse, de gaiete, de beaute, de politesse et d’amour si plaisamment
fondus dans le mouvement volage des recits, que chaque petit drame
est un diamant tres pu r parm i les plus precieux joyaux de nos
Lettres.
Les fables

-

ces images sensibles

-

telles quelles furent ecrites,

sont une des plus heureuses creations de Vesprit humain.
Leur charme supreme, cest la vie : Villusion est complete,
elle va de Vauteur qui en a ete le premier seduit, au spectateur
q u il entraine dans sa ronde gendlle.
Si on y regarde de pres, on verra que Vinvendon dans le
langage n’a jam ais ete portee plus loin.
Les plus habiles critiques qui se sont donne, sur ces ecrits,
la joie d’en analyser les beautes, n o n t eu d ’autre soin que de
crier au miracle litteraire et de chanter le genie charmant de
celui qui fu t si gracieusement inspire.
Ce grand poete s’appelait Jean de La Fontaine.
Nous

Vappelons

aujourd’ hui

le

Bonhomme,

ou le

bon

La Fontaine, parce q u il etait, comme ses fables, aimable, doux et
rieur.

Levantins en leur legende
Disent qu’un certain rat, las des soins d’ici-bas,
Dans un fromage de Hollande
Se retira loin du tracas.
La solitude etait profonde,
S’etendant partout a la ronde.
Notre ermite nouveau subsistait la-dedans.
II fit tant, de pieds et de dents,
Qu’en peu de jours il eut au fond de l’hermitage
Le vivre et le couvert : que faut-il davantage ?
II devint gros et gras : Dieu prodigue ses biens
A ceux qui font voeu d’etre siens.
U n jour, au devot personnage,
Des deputes du peuple rat
S’en vinrent demander quelque aumone legere :
Us allaient en terre etrangere
Chercher quelque secours contre le peuple chat;
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