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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Qui a écrit : « Mais le meilleur de la bête, à mon sens, / N’est ce 

qu’on voit ; femmes ont maintes choses / Que je préfère, et qui sont 
lettres closes ».  

C’est un certain Jean de La Fontaine, dans « Les Troqueurs », 
l’un de ses Contes, une partie de l’œuvre moins connue que les Fables. 
Un La Fontaine témoin original et clairvoyant de son temps, des mœurs, 
des esprits, des passions, gardant une constante méfiance qui lui permet 
de juger sans se tromper la sincérité des hommes. Avec une infinie 
noblesse. 

Il est vrai que le populaire Jean de La Fontaine est surtout 
l’universel poète des Fables. Mais il est plus que cela : un peintre de la 
comédie humaine, un politologue de la première heure, un homme de 
communication. Qui aime le travail bien fait. Sûr de son art, il parcourt 
la vie avec un plaisir en toutes choses, sans oublier le devoir à 
accomplir, disant de lui-même : 

 
« J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique  

La ville et la campagne, enfin tout ; il n’est rien  
Qui ne me soit souverain bien,  

Jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique. » 
 

Grâce à lui, la fable est devenue un modèle de rédaction, de 
récitation pour bons et mauvais élèves, d’exercice de mémoire pour les 
enfants préparant leur cerveau d’adulte. Chacun d’entre nous a eu 
l’occasion d’apprendre par cœur telle ou telle fable de La Fontaine. La 
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Cigale et La Fourmi ou Le Corbeau et Le Renard font partie de notre 
patrimoine comme les 243 autres histoires, étonnamment variées, 
relatant une gentille zizanie comme dans Le Coche et la Mouche ou un 
véritable traité de la politique de Louis XIV dans La Ligue des Rats. 
Toutefois le contemporain de Louis XIV est également l’auteur de 
soixante-dix contes que nous qualifierons, selon notre sensibilité, de 
coquins, de grivois, de distractions humoristiques, de billets de société 
pas toujours raisonnables qui n’ont rien à voir avec ceux de Grimm, 
Perrault ou Daudet. Des messages à (re)découvrir. Méconnus, presque 
secrets, ils contribuent à l’œuvre de La Fontaine au même niveau que les 
fables. 

Quel est plus précisément le portrait de cet homme, 
physiquement taillé dans le roc à la Depardieu ? 

Faux naïf, vrai candide, simple et sincère comme un enfant, 
surnommé « le bonhomme », il est la coqueluche des Salons et de 
Madame de Sévigné, le philosophe, le fin politologue qui donne des 
conseils au « lion », le belliqueux Roi Soleil qui veut conquérir l’Europe, 
bien avant le diabolique Napoléon Bonaparte. 

Il est surtout, selon son ami Maucroix, « celui qui n’a songé à 
tromper ni Dieu, ni les hommes », fidèle en amitié envers le surintendant 
des Finances Fouquet - accusé de malversations - ce qui n’est pas sans 
rappeler les agissements de certains hommes politiques actuels. 

Il cultive l’amitié avec Molière « l’ami-acteur », avec Racine 
« l’ami-cousin », avec Boileau « l’ami-sans compromis ». 

Il est le contemporain de Le Vau, l’illustre architecte du Louvre, 
des Tuileries et de Versailles ; de Le Nôtre qui dessine les plus beaux 
jardins où le magique Bartabas prolonge encore de nos jours avec talent 
cette touche inaccessible grâce au spectacle équestre ; de Le Brun qui 
décore les plafonds de Versailles, notamment la célèbre galerie des 
Glaces, aussi le salon des Muses du château de Vaux-le-Vicomte, écrin 
ciselé familier de La Fontaine, prélude à l’art versaillais ; de Le Nain qui 
sait peindre le peuple de la France paysanne, des musiciens Lulli, 
créateur de l’opéra français et des premiers ballets et Couperin, organiste 
inégalé.  

 
Ainsi vécut l'authentique Jean de La Fontaine, classique 

épicurien, sage parfois, espiègle galant et farceur bien souvent. Ami de 
tous. Et détaché de tout. 
 

J’aime définir « le bonhomme de Château-Thierry » comme un 
certain quidam aux 7 vies exceptionnelles : 
 
1 - Le fabuliste génial et le conteur libertin pour ce qui est du sujet 
« Écriture ». 
2 - Le courtisan pour tenir son Rang dans le chapitre « Société du siècle 
de Louis le Grand ». 
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3 - L’époux pour être assorti dans le livret « Homme rangé ». 
4 - L’amant pour s’affirmer dans le registre de la « Dimension 
Séduction ». 
5 - Le provincial, vrai terrien homme des champs, maître des chasses, 
des Eaux et Forêts, dans un métier pour « Survivre ». 
6 - Le Parisien, homme de la ville, pour Sortir, c’est le répertoire de « La 
vie mondaine des paillettes ». 
7 - L’académicien, le 100e de la liste (1684), pour une « Reconnaissance 
officielle ». 
 

Dans la préface de ses Contes, La Fontaine signe lui-même un 
gage d’éternité de toute son œuvre, résumant involontairement les 
raisons de son succès qui va traverser les siècles sans une ride : 

« Il n’appartient qu’aux ouvrages vraiment solides, et d’une 
souveraine beauté, d’être bien reçus de tous les esprits, et dans tous les 
siècles, sans avoir d’autre passeport que le seul mérite dont ils sont 
pleins ». 

 
 
 
 
 

*** 
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UN MONDE DE FABULISTES ! 
 

 
 
 
 
 
Depuis l’antiquité avec le Grec Esope et les Latins Horace et 

Phèdre, le Moyen Age et la Renaissance avec notamment les Italiens 
Boccace et L’Arioste, on n’a cessé de composer, historiettes, fabliaux et 
fables, en prose comme en vers.  

Arrive le XVIIe siècle et sa révolution « culturelle » qui achève 
les bases jetées par la Renaissance. Arrive donc La Fontaine qui définit 
et renouvelle les règles de la fable et du conte « court », - dont le fameux 
vers libre - au point que le seul nom de l’auteur est associé à ce genre 
littéraire, récit allégorique ou satirique assorti d’un précepte tiré de 
l’histoire : la morale ou moralité. Les autres fabulistes français tels 
Corrozet, Haudent, Guéroult, Ménestrier, Meslier et Furetière sont 
oubliés depuis belle lurette !  

Seul Charles Perrault, un esprit généreux, conteur hors pair, 
maîtrisant magistralement et avec naturel le déroulement d’une histoire, 
sera un digne successeur, à sa façon, avec ses contes pour enfants de 
Cendrillon à Barbe bleu, en passant par Peau d’Ane, qui nous semblent 
« vieux comme le monde ». Lui-même dira du talent de La Fontaine : 
« il est d’une espèce nouvelle, il y entre une naïveté, une surprise et une 
fantaisie qui charme ». 

 
Découvrons ce La Fontaine auteur prolifique de contes libertins, 

d’opéras, de nouvelles, d’épîtres, d’élégies, de lettres, de poèmes et d’un 
roman qui s’essaie au théâtre, à la tragédie et à la comédie. Son écriture 
est très vite populaire, avec un style qui combine une simplicité 
apparente et une richesse d'images suggérées. Cette capacité à créer dans 
l’esprit du lecteur la recommandation par l’image est la clé de son succès 
auprès des petits et des grands. Sans le laisser transparaître, il nous guide 
et nous conseille discrètement, que l’on ait 9 ans ou 99 ans, la diversité, 
le choix ludique d’animaux et l’amusement apparent engendré ne devant 
pas occulter la véritable portée du message lafontainien : l’homme est un 
loup pour l’homme. Le poète nous confie sans ambiguïté, dans Le Pâtre 
et le Lion, que la sagesse nous dicte de savoir s’instruire et retenir les 
leçons de la vie : 

 
Les Fables ne sont pas ce qu’elles semblent être ; 
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Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. 
Une morale nue apporte de l’ennui : 

Le conte fait passer le précepte avec lui. 
En ces sortes de feinte, il faut instruire et plaire, 
Et conter pour conter me semble peu d’affaire. 

 
Il propose sa démarche à un moment charnière de notre Histoire. 

C’est l’avènement du classicisme qui caractérisera le Grand Siècle : un 
langage délicat et choisi qui, de 1660 à 1690, va produire une certaine 
unité littéraire et artistique, à la ville et à la campagne comme à la Cour, 
sur l’initiative du jeune monarque protecteur et déjà influent Louis XIV. 

Tour à tour, Descartes et Malherbe ont œuvré depuis quelques 
décennies, puis Corneille, Racine, Molière, Bossuet et Boileau, enfin 
Fénelon et La Bruyère vont imposer un style rigoureux et commun 
malgré les querelles selon que l’on considère les Modernes ou les 
Anciens comme maîtres et modèles. 

La Fontaine joue parmi eux un rôle qui lui est propre, toujours 
classique, car analysant l’homme dans ses traits psychologiques 
multiples, privilégiant « l’intérieur » et la raison, reléguant 
« l’extérieur » à un simple décor dont la nature et la représentation par 
des animaux est le support. 

Il est, par l’approche débonnaire propre aux gens de talents, une 
sorte de Saint-Exupéry idéaliste et humaniste de son époque.  

La Fontaine est ancré au plus profond de notre cœur d’enfant, 
dans cet îlot ravissant et comme frappé d’éternité qui est le creuset de 
nos premières émotions transmises de génération à génération, avec la 
candeur qui fait son charme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


