
Dix-neuf
FABLESde

LA FONTAINE



La Fontaine à la Comédie-Française

Les Fables ont été dites officiellement pour la première fois par les 
Comédiens-Français à l’occasion de la souscription pour le 
monument de La Fontaine en 1886, lors d'une représentation 
extraordinaire au Palais du Trocadéro.

Outre « La Coupe enchantée », le public a entendu « Les Animaux 
malades de la peste » par Louis Leloir, « Le Lion amoureux » par 
Blanche Baretta, etc. En août 1920, Émile Fabre inaugura des séances 
dites de récitations, avec une matinée consacrée à La Fontaine. Dans 
un décor de verdure où se dressait un buste du poète entouré d'un 
renard et d'un corbeau empaillés, la troupe en costumes d'époque 
récita treize fables, avec la représentation d'kndromaque. Béatrix 
Dussane, choisie pour La Laitière et le Pot au lait, suggéra dès ce moment 
de faire plus : « le prestige de la Comédie-Française ne pourrait que 
s'accroître, si elle faisait une place dans son répertoire à ces Fables. 
La jeunesse des écoles [...] vient ici pour s'instruire autant que pour 
se divertir. Il n'y a pas de raison que La Fontaine ne soit pas accueilli 
ici comme le sont Racine, Corneille et Molière ; il est aussi vivant, 
aussi récréatif, aussi théâtral même que ce dernier... »'. On en resta 
cependant à des matinées classiques. L'initiative, très applaudie, 
justifia des reprises régulières, notamment en 1921, à l'occasion du 
tricentenaire de la naissance du poète. À l'époque furent aussi créées 
les matinées poétiques bimensuelles. Le principal intérêt que l'on 
trouvait à dire et entendre les Fables résidait dans l’exercice virtuose 
de diction qu'elles offraient à cause des variations de mètres, de la 
nécessité de garder le naturel, de la pureté de la langue... Seule la 
Comédie-Française semblait aux yeux des critiques capable des 
prouesses dans le respect de la tradition. Émile Mas dénonce ailleurs
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