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AVANT-PROPOS

SA VIE. — Jean de L a  Fontaine est né à Château- 
Thierry, le 8 juillet 1621.

On exagère volontiers la paresse légendaire de 
l'écolier peu appliqué de Château-Thierry, de l'étu
diant médiocre de Reims, sa nonchalance, son in
souciance. A vingt ans, il est sans situation; il veut 
être prêtre, il veut être avocat. On le marie, il aban
donne sa femme; il vend la charge de Maître des 
eaux et forêts que lui cède son père... Son étourderie 
est bien connue. Rencontre-t-il son fils, il demande 
gravement le nom de ce jeune homme. Il doit pré
senter à Louis X I V  un exemplaire de son œuvre: 
la visite est d'importance, car le roi ne l'aime pas ; 
il oublie chez lui le volume...

Qu'importe, puisque nous devons à cette pa
resse féconde le fonds de ses Contes et de ses Fables !

Il trouve des protecteurs puissants : le sur- 
intendant Fouquet, auquel il reste fidèle dans la 
disgrâce ^1657), la duchesse de Bouillon, nièce de 
Mazarin (1660), la duchesse douairière d'Orléans 
(1664); il connaît, pendant vingt ans, la sollicitude 
maternelle de Madame de la Sablière (1672-1692), 
de la Marquise d'Hervart; les princes de Conti, 
de Vendôme, le Duc de Bourgogne, s'intéressent à 
lui; il a des amitiés fidèles, celles de Molière, de 
Racine, de Boileau.
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Regretté de tous, ce «grand enfant» qui avait 
maintes fois promis d'être sage, mourut à Paris, 
le 13 avril 1695, à l'âge de 74 ans :

Jean s ’en alla comme il était venu...
Il faut en croire sa vieille garde-malade : VDieu 

n'aura jamais le courage de le damner /»
Il était entré à l'Académie en 1684.

SON Œ UVRE. —  Outre plusieurs recueils de 
Contes, écrits avec un talent incontestable, mais 
souvent licencieux (1665), l'œuvre principale de 
L a  Fontaine et son titre à Vimmortalité, ce sont 
ses Fables : 1668, six premiers livres dédiés à
Monseigneur le Dauphin; 1678-1679, un deuxième 
recueil (livres V i l  à X I)  placé sous le patronage 
de Madame de Montespan; 1694, douzième livre 
écrit pour le jeune élève de Fénelon, le Duc de Bour- 
gogne.

Dans ce genre, emprunté aux anciens et aux 
modernes,

J ’en lis qui sont du nord et qui sont du midi...
Le grec Esope, le latin Phèdre, Pilpay de Γ Inde, 

axi vieux fond français du Moyen-Age, à Marotou 
à Rabelais, L a  Fontaine donne sa complète 
mesure :

Mon imitation n’est pas un esclavage...
Prend-il soin d'expliquer —  et aussi la marque 

de son originalité «dans la manière», sinon dans 
«la matières souligne Sainte-Beuve. N'en déplaise 
au poète Autran, La Fontaine n'a pas assassiné 
Esope.

Les Fables, pièces pathétiques ou joyeuses, 
tantôt contes ou discours, idylles, élégies ou disser
tations, tantôt drames, sont



La maison de J. de la Fontaine à Château-Thierry 
(Bibliothèque Nationale)
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Une ample comédie aux cent actes divers 
Et dont la science est l’Univers.

Pour décors, sans cesse modifiés, la nature dont 
il a le sentiment très vif et dont il va rénover le 
culte :

O fortuné séjour, ô champs aimés des dieux! 
comme personnages, les bêtes:

Je me sers d ’animaux pour instruire les hommes.
Il les aime, d'ailleurs, ces animaux auxquels il 

attribue, contre Descartes,
Non point une raison selon notre manière, 
Mais beaucoup plus aussi qu’un aveugle ressort.

Et chacun de ces acteurs est vivant, chacun a son 
allure, sa physionomie, ses gestes, son langage 
« familier, coloré, gouailleur » dit T aine, comme des 
hommes.

Un exemple ou deux 1
Voici, page 98, Livre IV  : L ’Œil du Maître, 

dont nous empruntons le commentaire à M. Deltour :
« Quels accents plaintifs dans la prière du cerf ! 

Que de choses dans ce simple mot : mes frères ! 
En effet, cerfs et bœufs ne sont-ils pas de la même 
famille, puisque semblablement ils vivent d’her
bages et sont ruminants ? Le caractère des bœufs 
n’est pas moins bien tracé. Ils sont bonnes person
nes; ils ont pitié du malheureux fugitif; ils vou
draient le sauver; mais hélas ! ils n’ont guère de 
confiance. L ’accent de la compassion est vif, sur
tout dans les paroles de celui qui annonce et re
doute la venue de l'Homme aux cent yeux, du 
maître. Reste ce dernier personnage. Quelle 
activité ! Quelle brusquerie ! quel ton de comman-
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dement ! Quel contraste entre cette surveillance 
intéressée et la nonchalance indifférente des valets 
et du régisseur ! Tous ces tableaux sont vivants : 
c’est la nature prise sur le fait. »

Voici, page 133, Livre V i l :  Les Animaux 
malades de la peste :

«Avec quel art, dit Gérusez, L a  F ontaine a 
multiplié les circonstances atténuantes dans cette 
confession : c’était un pré de moines, gens riches et 
charitables; il passait: donc point de prémédi
tation. La faim, l'occasion, l'herbe tendre, comment 
résister à une tentation si forte? D ’ailleurs le 
diable s’en est mêlé. La peccadille de l ’âne, con
servée par un vague souvenir, j'a i souvenance, est 
encore amoindrie par la franchise de l’aveu.»

Chaque fable est autant d'exemples de ce genre : 
VHarpagon de Molière, ce sera le paysan de la poule 
aux œufs d'or ; Tartufe, c'est le chat ou le renard; 
M. Jourdain, la grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le bœuf...

Et tout cela est conté avec bonhomie. L a  F ontaine 
a cru, avec raison, qu'on pouvait écrire simplement 
des choses graves. Il ne faut pas chercher, dans ses 
Fables, la rigueur d'un développement systématique. 
Non, il cause « en liberté », il n'enseigne pas :

Un morale nue apporte de l’ennui.
Le conte fait passer le précepte avec lui.

LA M ORALE D E SON Œ UVRE. —  
Rousseau, Lessing, puis Lamartine, ont contesté à 
L a  F ontaine la moralité de ses fables —  elles me 
paraissent à la fois puériles, fausses et cruelles, 
écrit Lamartine —  sans doute parce qu'il nous
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montre la vie telle qu'elle est, parce qu'il laisse ses 
animaux —  les hommes —  penser en commun ce 
qu'ils pensent en particulier, et exprimer leurs pen
sées, leurs sentiments, comme leur naturel les y 
convie.

Immoralité, l'œuvre qui enseigne que le travail est 
un trésor, que s'entr'aider est la loi de nature, qui 
blâme l'orgueil et flétrit l'ambition, qui glorifie 
l'amitié :

Qu’un ami véritable est une douce çhose ! 
qui dit hautement sa tendresse pour les petits, les 
humbles, sa pitié pour les faibles :

Les délicats sont malheureux ! 

son amour de la justice :
Suivant que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de Cour, vous rendront blanc ou noir.

Ainsi, c'est cette morale, d'après Jean Jacques 
Rousseau, « qui porterait les enfants plus au vice 
qu'à la vertu » !

Un vers, reconnaissant —  et courageux —  résume, 
d'ailleurs, tout le fond de bonté qui se révèle dans 
l'œuvre du Bonhomme :

Et c ’est être innocent que d ’être malheureux.

L ’ÉCR IVAIN . —  L a  F ontaine a été surtout 
un artiste, le plus original de nos écrivains, et aussi 
le plus naturel.

C'est'de lui surtout qu'on peut dire, «qu'il peint 
avec la parole. »

Il lui suffit, en effet, dit Legouvé, d'une ligne, d'un 
mot, pour nous ouvrir tout à coup de vastes horizons.
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Sa versification est aussi souple que riche. Lamar
tine, qui, décidément n'aimait point le Fabuliste, a 
écrit dans la préface des Méditations : « Ces vers_ 
boiteux, disloqués, inégaux, sans symétrie ni dans 
l'oreille ni sur la page, me rebutaient ».

Critique injuste. « L a F ontaine est le véritable 
créateur du vers libre, vers toujours varié, toujours 
nouveau, tantôt long, tantôt court, tantôt moyen, où 
la diversité ne nuit jamais à la cadence, et s'har
monise toujours avec le sujet, tantôt solennel comme 
un hymne, tantôt léger comme une épigramme ou une 
chanson ».

« Oui, cette fusion intime de tous les rythmes, ajoute 
Théodore de Banville, où le vêtement de la pensée 
change avec la pensée elle-même, et qui harmonise 
la force inouïe du mouvement, c'est le dernier mot 
de l'art le plus savant et le plus compliqué, et la seule 
vue de difficultés pareilles donne le vertige ».

En ce qui concerne la rime, relisons Voltaire :
Toi, favori de la nature,
Toi, La Fontaine, auteur charmant,
Qui, bravant et rime et mesure,
Si négligé dans ta parure,
N ’en avais que plus d’agrément...

JUGEM ENT DES CONTEM PORAINS ET DE 
LA PO STÉRITÉ. —  On prétend, parfois, que 
rares furent les contemporains qui comprirent le 
Fabuliste. Boileau, sans doute, l'a ignoré dans son 
Art poétique. Mais Molière : « Nos beaux esprits 
peuvent se trémousser, ils n'effaceront point le 
bonhomme»; mais Fénelon, mais Madame de 
Sévigné : « C'est un panier de cerises dont il est
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impossible de ne pas manger tout le contenu une fois 
qu'on a goûté aux plus belles »; ont bien vengé 
L a  F ontaine.

Et la postérité lui a donné, sans réserve, son ad
miration : Vauvenargue, Voltaire, Diderot...

Dans certaines de ses fables, écrit Chateaubriand, 
« il s'élève à la plus haute poésie et rivalise avec les 
plus grands poètes anciens et modernes ».

Et Alfred de Musset :

Molière l’a prédit et j’en suis convaincu: 
Bien des choses auront vécu 
Quand nos enfants liront encore 
Ce que le Bonhomme a conté,
Fleur de sagesse et de gaîté !...

Non, les Fables du Bonhomme ne mourront pas.
« Celui qui n'a que deux ouvrages dans sa maison, 

a écrit Nisard, a les fables de L a  Fontaine ». C'est 
qu'il plaît à tous les âges. Il est de bonne com
pagnie pour la solitude, pour reprendre la boutade 
de sa protectrice, de la Sablière, dans une de
ses lettres: «J'ai renvoyé tout mon monde; je n'ai 
gardé que mon chien, mon chat et L a  Fontaine ».

L a Fontaine n'est peut-être pas toujours le livre 
des enfants... Il est certainement celui des grands- 
pères !

R a o u l  M O R T I E R
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