Préface
Dès la première édition des Fables de la Fontaine, l’inspiration a
aiguillonné les illustrateurs. Et compte tenu du succès universel et jamais
démenti de cet ouvrage, il est impossible de dénombrer avec certitude
combien d’éditions illustrées ont émaillé cet inépuisable filon depuis le
XVIIe siècle, d’autant que de nombreux pays se sont appropriés après
l’avoir traduit ce chef d’œuvre absolu de la littérature française. Certains
artistes ont choisi de n’illustrer que certaines de ces fables, comme
François Chauveau, premier illustrateur connu avec ses gravures de la fin
du dix-septième siècle, rééditées récemment, et Marc Chagall ou Henry
Lemarié plus près de nous. D’autres ont essayé avec bonheur d’en illustrer
le plus grand nombre possible, Oudry et Fragonard au XVIIIe, Gustave Doré
et Granville au XIXe, et Benjamin Rabier au début du XXe pour ne citer
que quelques uns parmi les immenses artistes qui s’y sont intéressés.
Le seul qui ait réussi à en faire un tour complet, en leur consacrant 246
tableaux peints à l’huile reste à ce jour l’artiste d’origine new-yorkaise
Willy Aractingi qui a achevé cette gigantesque série en 1995.
Parmi vous, beaucoup protesteront que j’ai oublié celui qui reste à leurs
yeux le plus important, et ils auront raison. Parce que le premier regard
qu’ils ont porté sur ces vers et sur ces images remonte à l’enfance, et
qu’une préférence affective est presque autant louable qu’un avis critique
trop documenté. Très nombreux sont les maîtres et les petits maîtres qui
ont émerveillé leurs souvenirs, dont nous serions heureux de citer tous
les noms, qui feraient un gros livre… Ou qui, comme Calvet-Rognat, artiste
officiel de l’école de la République dans les années 1950, a récompensé
leurs bonnes notes en classe en dessinant ces extraordinaires images
échangées contre dix bons points sur le bureau de l’instituteur… Les
animaux de ces fables ont inspiré bon nombre d’artistes étrangers, et il faut
saluer à ce propos l’intuition du Baron Feuillet de Couche, ambassadeur
de France à la fin du dix-neuvième siècle qui profitait de chacune de ses
affectations pour commander des illustrations aux artistes exotiques
qu’il rencontrait, en Chine ou au Japon par exemple, dont il a ramené des
planches extraordinaires gravées par Kajita Hanko et Kano Tomonobu.
Les Fables de La Fontaine comptent parmi les plus puissantes
forces fédératrices de l’humanité, et les hommages les plus lointains en
témoignent. La Galerie 113 et Les Presses Littéraires vous proposent
donc d’apprécier la toute petite pierre, mais somptueuse, que Fatiha
El Hadi rajoute aujourd’hui à l’édifice. Elle a choisi d’illustrer la quasitotalité des fables (36 sur une quarantaine) dont un oiseau est l’un des
acteurs principaux. Parce qu’elle excelle dans leur représentation hyperfouillée, favorisée par ses origines, croisant les chemins de l’enluminure
orientale (sa famille est tunisienne et sa mère était responsable du choix
des couleurs des laines dans la fabrique nationale des tapis de Kairouan)
et du dessin extrême oriental (une de ses aïeules vivait en Mongolie).
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Le Renard
et la Cigogne
Compère le Renard se mit un jour en frais,
Et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fut petit, et sans beaucoup d’apprêts ;
Le galant pour toute besogne
Avait un brouet clair (il vivait chichement).
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette :
La Cigogne au long bec n’en put attraper miette ;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
À quelque temps de là la Cigogne le prie :
« Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie. »
À l’heure dite il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse,
Loua très fort la politesse,
Trouva le dîner cuit à point.
Bon appétit sur tout ; Renards n’en manquent point.
Il se réjouissait à l’odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu’il croyait friande.
On servit pour l’embarrasser
En un vase à long col, et d’étroite embouchure.
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer,
Mais le museau du Sire était d’autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis ;
Honteux comme un Renard qu’une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l’oreille.
Trompeurs, c’est pour vous que j’écris,
Attendez-vous à la pareille.
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Les Vautours
et les Pigeons
Mars autrefois mit tout l’air en émeute.
Certain sujet fit naître la dispute
Chez les oiseaux ; non ceux que le Printemps
Mène à sa Cour, et qui, sous la feuillée,
Par leur exemple et leurs sons éclatants
Font que Vénus est en nous réveillée ;
Ni ceux encor que la Mère d’Amour
Met à son char : mais le peuple Vautour,
Au bec retors, à la tranchante serre,
Pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre.
Il plut du sang ; je n’exagère point.
Si je voulais conter de point en point
Tout le détail, je manquerais d’haleine.
Maint chef périt, maint héros expira ;
Et sur son roc Prométhée espéra
De voir bientôt une fin à sa peine.
C’était plaisir d’observer leurs efforts ;
C’était pitié de voir tomber les morts.
Valeur, adresse, et ruses, et surprises,
Tout s’employa : Les deux troupes éprises
D’ardent courroux n’épargnaient nuls moyens
De peupler l’air que respirent les ombres :
Tout élément remplit de citoyens

Le vaste enclos qu’ont les royaumes sombres.
Cette fureur mit la compassion
Dans les esprits d’une autre nation
Au col changeant, au cœur tendre et fidèle.
Elle employa sa médiation
Pour accorder une telle querelle.
Ambassadeurs par le peuple Pigeon
Furent choisis, et si bien travaillèrent,
Que les Vautours plus ne se chamaillèrent.
Ils firent trêve, et la paix s’ensuivit :
Hélas ! ce fut aux dépens de la race
À qui la leur aurait dû rendre grâce.
La gent maudite aussi-tôt poursuivit
Tous les pigeons, en fit ample carnage,
En dépeupla les bourgades, les champs.
Peu de prudence eurent les pauvres gens,
D’accommoder un peuple si sauvage.
Tenez toujours divisés les méchants ;
La sûreté du reste de la terre
Dépend de là : Semez entre eux la guerre,
Ou vous n’aurez avec eux nulle paix.
Ceci soit dit en passant : je me tais.
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Le Geai paré
des plumes du Paon
Un Paon muait ; un Geai prit son plumage ;
Puis après se l’accommoda ;
Puis parmi d’autres Paons tout fier se panada,
Croyant être un beau personnage.
Quelqu’un le reconnut : il se vit bafoué,
Berné, sifflé, moqué, joué,
Et par messieurs les Paons plumé d’étrange sorte ;
Même vers ses pareils s’étant réfugié,
Il fut par eux mis à la porte.
Il est assez de geais à deux pieds comme lui,
Qui se parent souvent des dépouilles d’autrui,
Et que l’on nomme plagiaires.
Je m’en tais ; et ne veux leur causer nul ennui :
Ce ne sont pas là mes affaires.
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