
Une rencontre par-delà le temps
Jean de La Fontaine est né il y a 400 ans, le 8 juillet 1621 à Château-Thierry

Par Franck Colotte

«Parler de La Fontaine n’est jamais un ennui,
même quand on serait bien sûr de n’y rien ap-
porter de nouveau : c’est parler de l’expérience
même, du résultat moral de la vie, du bon sens
pratique, fin et profond, universel et divers, égayé
de raillerie, animé de charme et d’imagination
(…) ; c’est parler enfin de toutes ces choses qu’on
ne sent jamais mieux que lorsqu’on a mûri soi-
même1».

Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869)

T
out flatteur vit aux dépens de celui
qui l’écoute», «la raison du plus fort
est toujours la meilleure», «patience
et longueur de temps font plus que

force ni que rage»: toutes ces maximes, deve-
nues proverbiales, sont issues de la plume ta-
lentueuse d’un auteur devenu patrimoine litté-
raire, Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à
Château-Thierry. Ce poète-fabuliste dont on cé-
lèbre cette année le quadricentenaire, éga-
lement auteur de Contes et nouvelles, fascina
son époque et continue, à la nôtre, d’être la ré-
férence insurpassable de la fable offrant aux
lecteurs de tout temps un miroir grossissant
sur les rapports de pouvoir et la nature hu-
maine.

Jean de La Fontaine connut de son temps suc-
cès et popularité notamment grâce à ses Con-
tes et à ses Fables; styliste hors pair, il a si pro-
fondément marqué le genre de la fable (dont
on faisait pourtant peu de cas de par le passé)
qu’il en est devenu le modèle incontournable.
Ce moraliste, léger et badin, qui ne cesse ja-
mais de plaire pour instruire, voit le jour à Châ-
teau-Thierry, où se situe le musée Jean-de-La-
Fontaine, un musée d’art et d’histoire essen-
tiellement consacré à l’écrivain et à son œuvre.
Comme on peut le lire sur le site du Musée,
cet hôtel particulier du XVIe siècle, construit
en 1559 et restauré de 2008 à 2015, fait partie
du Réseau des maisons d’écrivain et des patri-
moines littéraires de la région Hauts-de-France.
Non seulement il conserve un riche fonds de
peintures du XVIIe au XIXe siècle, pour une
grande part en lien avec le poète et ses con-
temporains, des collections exceptionnelles
d’arts graphiques sur le thème des Fables et du
bestiaire lafontainien (sans oublier un fonds de
bustes et de sculptures, témoins de l’influence
artistique suscitée par le poète et son œuvre),
mais encore il sert d’écrin à la mémoire, deve-
nue patrimoniale par sa transhistoricité et col-
lective par sa ductilité, du célèbre Castelthéo-
doricien au sujet duquel Yves Le Pestipon, dans
la Préface de l’édition de la Pléiade, déclare:
«La Fontaine est un des poètes qui ont su met-
tre un maximum de corps dans la langue. Cela
donne aux Fables en particulier pour les en-
fants, qui aiment lire en gonflant leurs joues
La Grenouille qui se veut aussi grosse que le
Bœuf, une fraîcheur toujours recommencée2».
Et d’ajouter: «Les lecteurs savants y trouvent
des occasions délicieuses pour s’émerveiller,
sans jamais épuiser les raisons de leur plaisir.
Les Fables peuvent être une „fontaine de jou-
vence“3». Notons au passage que le terme

d’«émerveillement» employé par le préfacier
n’est pas anodin car l’on peut concevoir qu’il
renvoie au concept du «thaumazein» («l’éton-
nement»), qui constitue selon le célèbre pos-
tulat de Platon, l’origine de la philosophie,
comme on peut le lire dans son Théétète (155d).
Aristote au demeurant, dans son ouvrage inti-
tulé Métaphysique (982b) ne dit pas autre
chose: «C’est en effet par l’étonnement que les
humains, maintenant aussi bien qu’au début,
commencent à philosopher4». Il en va de même
de l’émerveillement esthético-littéraire qui
sous-tend la lecture des Fables: cette pratique
(ainsi que la disponibilité à cette émotion) peut
être considérée comme la chance de la moder-
nité (expliquant la pérennité de la lecture et
de l’analyse de la production fabulistique de
La Fontaine) dans la mesure où l’émerveil-
lement apparaît comme une opération mentale
exemplifiant la vertu de la fiction et confir-
mant la nécessité anthropologique de croire –
cette dernière étant perçue à la fois comme un
sentiment et une expérience qui se conquiè-
rent.

La Fontaine, comme Homère en son temps,
renvoie à l’enfance du monde, et à l’enfance
tout court. Il constitue pour chaque lecteur une
«cure de jouvence» synonyme de réénergisa-
tion métaphysique et de revitalisation ontolo-
gique s’appuyant sur le prisme multidimen-
sionnel d’éléments matriciels structurants et
portant à la réflexion, à la métacritique. Re-
trouver son regard d’enfant peut sembler gal-
vaudé voire utopique; il n’en demeure pas
moins vrai que La Fontaine nous offre cette ex-
traordinaire opportunité: laver le monde – tant
ses acteurs que ses rouages – de l’essentiel du
dispositif parasitaire qui nous empêche d’en
apercevoir la beauté et la subtilité. Porter ce re-
gard lucidement enfantin permet non pas de le
«réenchanter» – selon la formule (creuse?) con-
sacrée, mais de le peupler de rêves pour ainsi
dire «trempliniques» et d’une curiosité indis-
ciplinée.
Le XVIe siècle a rêvé d’un homme augmenté
du point de vue épistémologique et éthique; le
XXIe du point de vue technologique. Au milieu
de tout cela, La Fontaine, dans le paysage litté-
raire du XVIIe siècle très attaché à la norme,
(nous) propose un modèle d’homme augmenté
du point de vue fabulistique, c’est-à-dire capa-
ble d’un émerveillement lucide allant au plus
profond et non au plus pressé – ce dont notre
époque manque souvent cruellement.

Aspiration à l’intemporel

«Conteur par excellence5» pour André Vers-
aille, «hédoniste inquiet6» pour Patrick Dan-
drey, La Fontaine, bien qu’il ne se désolidarise
pas d’une inscription dans son temps, tend vers
l’intemporel, à l’universel dans la mesure où, à
l’instar des autres «classiques» de son siècle,
il met en scène les invariants matriciels de la
psyché humaine. Ce mécanisme de «matricia-
lisation» consiste en l’extraction et en le réin-
vestissement, dans un contexte textuel donné,
d’un certain nombre d’éléments constitutifs
d’un objet référent (à caractère littéraire, phi-
losophique, mythologique, etc.) – ce que con-
tiennent les fables, qui ne sont plus considé-

rés en tant qu’éléments narratifs, mythogra-
phiques, biographiques, etc., mais en tant que
porteurs d’un noyau spéculaire et symbolique
ayant vocation à servir de fondement à une
nouvelle esthétique et/ou à une nouvelle
éthique. Ainsi considéré, ce processus exerce
une fonction non seulement générative (en ce
qu’il produit une reconfiguration esthétique),
mais encore structurante dans la mesure où il
joue un rôle de filtre canalisant et organisant
l’émancipation à la fois émotionnelle et éthique
du lecteur. Le projet littéraire de La Fontaine
est sous-entendu par ce processus de «matri-
cialisation» permettant de mettre en regard les
concepts de «modernité» ou de «pérennité»
que l’on greffe sur telle ou telle œuvre (fable)
de notre auteur. La question qui se pose est la
suivante: comment ne pas les imposer, de fa-
çon mécanique voire comme présupposé irré-
futable, et cependant flou aux yeux de lec-
teurs (surtout jeunes) dont les perspectives
(littéraires, culturelles, philosophiques) sont le
plus souvent synchroniques, n’accédant que ra-
rement à la diachronicité non seulement né-
cessaire à une enrichissante mise en perspec-
tive des personnages et des situations, mais en-
core favorisant la «transférabilité» de ces der-
niers qui deviennent des repères symbo-
liques?

Autant dire que le défi à relever – surtout
pour l’enseignant – est de taille: inviter ses ap-
prenants à concevoir, à intégrer et rendre opé-
ratoire dans leurs esprits, et non à l’imposer
comme une évidence non argumentée (ce qui
constitue une aporie à la fois argumentative et
didactique), l’idée de la trans-historicité/fic-
tionnalité/contextualisation des contenus nar-
ratifs, esthétiques, conceptuels, symboliques
des textes fabulistiques. Les catégories (de pen-
sées, de représentations) ainsi que les repères
(éthiques, symboliques) qui irriguent les fa-
bles de cet écrivain du Grand Siècle sont en-
clines à déclencher un processus d’identifica-
tion (s’appuyant sur le questionnement, le
«choc» culturel dû aux différences d’époque
et de cadre), à assurer une transformation plu-
ridimensionnelle (éthique, comportementale,
etc.) des lecteurs, ce qui est le propre des gran-
des œuvres. Le cœur du problème réside dans
le fait de ne pas seulement en être convaincu,
mais de savoir convoquer les ressources né-
cessaires pour en convaincre le (jeune) public
d’aujourd’hui. Cathartique, didactique, théra-
peutique, le texte lafontainien (qui relève à la
fois du genre du récit et de la littérature
d’idées) revêt également une dimension gno-
mico-aphoristique en ce sens qu’il contient, ex-
primée de façon concise et intemporelle, une
morale, c’est-à-dire l’énoncé d’un précepte de
sagesse ou de recommandations diverses for-
mulés de façon laconique. Cela est d’autant plus
vrai que La Fontaine caractérise la fable comme
une structure textuelle double, ménageant une
part au discours narratif, l’autre au discours
gnomique. Et comme il est avant tout un con-
teur, il use de toutes les ressources de son art
pour surprendre, à chaque fois, par la manière
dont il associe l’un à l’autre, et fait apparaître
la morale là où on ne l’attend pas.

Une autre question, non moins essentielle,
qui se pose est celle de l’utilité de la morale

(donc de l’utilité de la fable proprement dite,
qui en constitue le «corps7»), c’est-à-dire de la
possibilité même d’agir sur les actions humai-
nes par des mots, et de régler moralement cette
société humaine que Pascal, dans ses Pensées,
décrit comme un «hôpital de fous8». Comment
se fait-il en effet que, malgré tous les avertis-
sements reçus (depuis des siècles !), toutes les
leçons entendues, tous les traités de bonne con-
duite qu’il a lus, l’animal humain revient-il tou-
jours à ses vieilles tentations, à savoir trans-
former sa nature, être ce qu’il n’est pas, es-
pérer devenir bon, beau, puissant, riche, aimé,
renommé par la seule magie de sa volonté et
de sa ruse? Il est néanmoins essentiel qu’une
«morale» apparaisse dans la fable, non pas pour
redresser, ni même pour dénoncer, critiquer ou
déplorer la bêtise humaine, mais pour faire of-
fice de référence structurelle de normalité. En
définitive, La Fontaine n’est pas un professeur
de vérité, mais ses apologues sont là pour nous
révéler non seulement l’écart entre le monde
tel qu’il pourrait être et le monde tel qu’il est,
mais encore l’écart anthropologique de
l’homme à lui-même. Et si nous tentions de ré-
duire ces écarts par la (re)lecture du corpus la-
fontainien?
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Des fables de Jean de La Fontaine
représentées par Gustave Doré.
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