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lean de La Fontaine passa toute sa oie dans la pLus léconde
des oi.siuetés. Son goût de l'étude a toujours dépendu de se.s

adm.irati.ons. Il aimait la campagne et Ia uille et disait que
tout lui était souuerain bien.

La France, au grand Siècle de la tlour fastueuse

du Roi-Soleil, eut pour la poésie un engouement cer-

tain. Le roi et les courtisans se plaisaient à écouter

les poètes, à les encouraqer, à les protéger. Selon la
mode de ce siècle tout était prétexte à composer des

vers: l'histoire sainte ou pro{ane, les arEluments lé-

gendaires ou religieux, les victoires du roi, les fêtes

de la Cour, et I'on prisait aussi les poésies galantes qui

convenaient particulièrement à ce monde éléeant et
ra{ûné.

Parmi tant de vrais ou de faux poètes il en est un
qui se détache et qui représente vraiment I'essence poé-

tique de son siècle: Jean de l,a Fontaine. C'est le plus
grand de tous les fabulistes.

Fils d'un maître des eaux et forêts, il était né en

\62I à Château-Thierry. Nous possédons peu de ren-

seignements sur sa première jeunesse. nous savons ce-

pendant qu'il étudia le latin, mais ignora le grec; il
lut les classiques grecs dans des traductions latines,

et s'intéressa particulièrement à Plutarque. à Platono

et surtout à Homère. Son père lui tlansmit sa charge

et ]e maria, à 27 ans, avec Nlarie Héricart- tlui n'en

avait que 15. Mais il ne tarda pas à s'éloigner de sa

femnre et quand il se voyait poussé à bout, nous dit
Olivet, historien de l':\cadémie, prenait doucement le

parti de s'en venir seul à Paris.

Il était de caractère absolument opposé à celui qui

eût convenu à une vie ordonnée et méthodique.

Il aimait l'oisiveté, n'étudiait que pour son plaisir,
et ne pouvait soufirir les contraintes. Lui-même, à plu-

sieurs reprises, avolla son mancue de volonté, mais il
n'essaya jarnais .le for<:er sa nature. Il n'a rien Tait

pour dissimuler son caractère par ses aeissements et,

dans sa production.littéraire, se montre ce qu'il était:

homrne naïf et sincère, pert soucieux de I'avenir, préoc-
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ll n'est ps, dans les lables de La Fontaine, d,e milieu humain qui ait été épargné. ,On y trouue Ia critique de courtisans et

de rois-eux-mêrnes, celle d,e financiers, celle de gens de robe. Il resta Loujours fidèle à son protecteur Fouquet, dont Ie procès

deuait durer 3 ans, et qui mourut en prison'
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près 1642 le poète partage son existence entre Reims et Paris. I)ans la capitale, il retrouue d'e jeunes hommes de lettres

ui se sont surnommés u Les Ch,eualiers de la Table Ronde >. On dit que c'est en écoutant réciter une ode de Malherbe
qu'il prit le goût de Ia poésie.

cupé de ses fables plus que de ses afiaires et des de-

voirs de famiile. N'a-t-il pas écrit:

" Toi donc, qul que tu sois, ô père de famille
u Et je ne ['ai ia,rno.is ent.ié cet honneu,r... >

Il se trouve souyent aux prises avec des difficultés
matérielles, mangeant son bien a\/ec ses revenus, mais
profita toujours de protections généreuses. Et cette

vie de parasite, qui nous paraît peut-être humiliante
aujourd'hui, ne l'était nuliement en un siècle où les

seigneurs, suivant I'exenrple du roi" se faisaient une

gloire de s'entourer d'écrivains et d'artistes.
On dit gue sa vocation poétioue lui vint d'avoir en-

tendu lire une ode de Malherbe. Enthousiasmé, ii se

mit à étudier ce poète, à en méditer les oeuvres, à I'imi-
ter. Poussé par la passion des poètes latins ii se plongea

dans Horace, Virgile, Térence, admira leur noble sim.

plicité, et c'est d'eux certainement qu'il prit le goût de

la pureté du style et de la clarté de I'expression.
Il vivait presque inconnu dans sa ville, quand il fut

présenté à la duchesse de Bouillon. Elle apprécia son

talent, I'appela son fablier, l'engagea à s'établir déÊ-

nitivement à Paris.

La première oeuvre qui lui valut quelque renom

fut une adaptation en vers d'une comédie de Térence.

Le surintendant Foutluet se prit d'amitié pour lui et

lui servit une pension de mille livres, dont le fabuliste
lui adressait \es quittances sous la {orme de pièces en

vers qui rappellent Clément Marot. C'est pour Fou-

quet également cJue La Fontaine composa le poème

Ad,onis. On sait que le surintendant, l'homme de France
le plus fastueux après Louis XIV. {ut arrêté, ernpri-

sonné à Amboise, puis à Pignerol, où il mourut en

1680. La Fontaine lui resta fidè1e, et la disgrâce cle

Fouquet frt même vibrer de nouvelles cordes de son

génie. L'élégie aux N.vmphes de Vaux est l'oeuvre d'urr

homme de courage, autant que d'un très grand poète.

La Fontaine n'allait pas tarder à trouver d'âutre-( pl:o-

lecteurs, capables d'apprécier non seulernent son {alent

poétique mais encore la simple bonté de son âme. 1l

récornpensait ses bienfaiteurs en leur dédiant sa pr()-

duction poétique, liant ainsi leur nom à sa gloire.

A Éaris il fut I'ami des plus grandes intelLigen,;es

de son temps: Boileau, Molière, Racine. A cette épo-

que, c'est-à-dire après la quarantaine, il se mit à com-

poser des Contes et à en publier des recueils. Leur

sujet est souvent inspiré de Machiavel, de Boccace, de

I'Arioste, par{ois aussi d'Ovide et de contes popu}aires

français. La Fontaine trouvait la matière où pouvait

iibrement s'exprimer son esprit caustique, peu embar'

rassé de plaire aux gens trop prudes. Ces récits ga-

lants. au contenu presque toujours licencieux, sont

écrits sur un ton badin et railleur. Ils connurent un

La duchesse de Bouillon
jeune poèie et l'exhorta

découarit tout de suite lés d,ons du
à s'établir délinitiuemente à Paris.
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La Fontaine étant tombé malud,e reçut la. uistte d'un jewrc
prêtre oui obtint de lui Ia condamnation publiEre de ses

Contes.

très grand succès. Ils nous révèlent I'habilité du poète

à recueillir et réunir les tvpes les plus disparates: ils
sont émaillés de remarques malicieuses et d'observa-

tions personnelles, qui sont le prélude de ses {ables.

Ils valurent à La Fontaine de nombreuses réproba-

tions et quand il fut élu membre de l'Académie, il dut

écouter un discours où ne manquaient ni le blâme, nr

l'exhortation à reprendre les chemins de la vertu et à

mener une conduite plus sage.

Comme il le déclare dans la Préface de son premier
recueil, il avait la conviction que ses u Contes ) ne

représentaient pas un réel danger pour la morale. et
ne pouvaient troubler les esprits.

Nous avons coutume de considérer La F-ontaine sur-

tout comme le poète des Contes et des Fables, mais on

lui doit également d'autres oeuvres en prose au en

vers, ou par{ois mêlées des deux. En imitant l'écrivain

Ê.t' <,t t*
S'étant rétabli. La tr'ontaine retourn& à I'Académie, oir. il lut

sa Paraphrose r/u Dies irae.

latin Apulée, il conrposa un délicieux roman intitulé:
[,es Amours de Psyché. On lui doit des cornédres. Ses

lettres sont des modéles de simplicité ingénue et nous
révèient les goûts, les sentintents et les regrets cle son

âme. f,es dédicaces, les pré{aces aux oeuvres et à la
I/ie d'Esope oui précède le premier recueil de ses

fables sont écrites en une prose d'un ineffable fluidité.
Mais la qloire unirerselle de La F'orrtaine est liée

ti ses fables. Les fables constituent un genle littéraire
très ancien. Les plus célèbres dans l'ariticruité furent
celles d'Esope et de Fhèdre. I)'autres, d'origine popu-

laire, furent écrites air Nloyen Age. La Fontaine puisa

donc à ces sources, mais aussi à de rromhreuses autres,

et sut leur donner une originalité grâce à la fr"

nesse de son esprit, à la iangue qu'il a employée, à la
précision de ses traits. Comme tous les grands écri-
vains de son époque il avait le culte de l'antiquité, et

Le loup et le chien.
taine, quant à lui,
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- C"est L'lt"istoire de l'ind,iuidu qui prélère
paruint, sans l'a,uoir lait exprès, à uiare

Lu misère et la liberté, aux chahtes les pLus dorées. La Fon-
heureux parmi les heureux, sans être jamais leur. ualet.
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l,es deux mulets. - Deux mulets cheminaient, l'un chargé d'auoine, l'autre portant l.'argent de Iu gattcll'e. Celui-ci, glorieux
d'une charge.si belle. N'eût uoulu pour beau,coup en être soulagé. Quand l'ennemi se présenta, comme il en uoulait à l'ar-

sant' sur Ie mulet 
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n" dit son cuma'

ce respect sacré Ie pou.ssait à se considérer comnre in-

férieur à Phèclre. Toute{ciis il disait bien que son inti-

tation n'était pas un esclavage; il reprend la fable
r:lassique, il la renouvelle, il en étend ia portée. en

enrichit ia substance, -"ans jarnais lui ôter: de sa cltrrté.

Il a fait errtrer dans ses {abies ]es trésors d'observa-

tions qu'il avait recueillies comme en se jouant. ll s'y

montre vrainrent coûlrne un }.roète universel. Ii a clit

de Ia fable que c'est:

" IJne ample comédie ri cent ar:Ies diuers

<r Et. dont la .scène est l'rtni'r,ers >r.

Et il a bien prouvé, par son oeuvre, la vérité de

ces deux vers der,enus fameux! Il a regardé vivre les

hommes avec toutes leurs faiblesses, avec leurs sen-

timeuts généreux ou rnesquins, et saisi sul le r-if les

types humains, pour les mettre en scène, en donnant

à chacurr le iangage et le caractère propres à sa con-

ditiorr. Sa fantaisie tle poète a dorrné des traits d'ani-

maux à des types universels. Chaque table est un petit

dranrc où se déroulent les mille événements dont est

traniée la vie quotidienne des homrnes. I1 a vu la réa-

lité arec I'oeil lucide de l'enfant et la sap{esse ironique

de l'homnre mû1.

Ces {ables, si variées dans les rnilles caricatures des

tléTauts et des vices humains, s'accordent parfaitement

ave,: le caractère de ieur auteut, volage, fantasque,

incapable d'un efiort prolongé, et sui écrit dans I'Epi-
logue du VIème livre de ses fables: Les longs travaux

me {ont peur! Dans chaque {able, il nous décrit à

Le iion et i'âne chassant. - L'ân.e, à messer lion ft olfice de cor. L'air en retentissait d'un bruit épouuantable" La lrayeur
saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inéaitable. Où, les attendait le lion. N'ai-je pas bien
serui dans cette occasion? Dit l'â.ne en se dorrnant tout I'honneur de la ch,asse. < Oui, reprit le lion, coest brauement crié!

Si je ne connaissais ta personne et td race, j'en serais moi-même effrayé!r'
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Le corbeau voulant imiter I'aigle. - L'oiseau de lupiter enleuunt un mouton. un corbeau térn.oin de I'afiaire. et plus laible
de reins, m.ais non pas nroins glouton, en uoulut, sur l'heure autant faire... Le mouton bro-ue créa.ture pesait plus qu'un

lronmge... Le berger uien.t. le prend, l'enr:age bien et beau" le donne à ses enlants pour.seruir tJ'arnusette.

coups de princeau rapides la vie sociale. la nature, la

politique, l'homme hunrble ou puissant. et rien de ce

qu'il a vu ne nous semble étranger.

f,es rrers de La Fontaine, qui se moquent des règles,

resteirt les plus harmonieux de la langue française,

avec ceux de Racine.

Les fables sont réunies en 12 livres. Le recueil des

6 premiers parut en 1668 et connut un énorme succès.

Les autres livres furent publiés en I671, 1678. 1679
et 1694. En 25 ans les fables {urent réimprimées 37
fois. Quelles sont les plus belles? Mme de Sévigné

écrivait, lorsque fut publiée la seconde série: ,, C'est

un panier de cerises, on choisit les plus belles et on Ie
vide sans s'en apercevoir rr.

A la fin de sa vie, La Fontaine reçut de plus en plus

souvent la visite d'un jeune 1lrêtre, vicaire de St-Roch.

['abbé Pouget. C'était un novit:e. Devenu !e fanrilier
du poète il parvint à lui inspirer une telle fraveur de

l'Au"delà qu'il le décide à conr,lamner publiquement

ses Contes. Comme il ne pouvait plus se déplacer, La

Fontaine convoqua chez lui quelques académiciens

(conduits par Racine et Boileau) et leur tlit combien

ii était fâché de les avoir écrits."

Il devait vivre encore deux ans, ce oui lui donna le
temps d'écrire une paraphrase du l)ies lro,e, dans la-

quelle il exposait à Dieu qu'll aurait grirncl tort de le
damner. Mais il est bien certain que Dieu n'en a jamais

en I'inteution !

L'imrnortalité. de toutes façons, lui est conférée par

ses admirateurs de tous les temps et de tous les pays:

La Fontaine est une des plus pures gloires du Cénie

franÇa is. ***

Le lion et le moucheron. - U n moucheron déclare Ia guerre au Lion! IL prend ion tentps lui iaiiri sur Ie cou, Le rend fou!
Le quadrupède écume! Il, rugit! On se cache, on trembie à l'horizon! L'inuisibie ennemi triomphe et se retire auec gloire.
Mais il rencontre en chemin L'entbuscade d'une araignée. li y rencontre aussi sa f,n!
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