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Un jeune homme dans la Lune 
 

 

Si, dans notre imaginaire, la 

fourmi « n'est pas prêteuse » et le 

héron possède à jamais un « long 

bec emmanché d'un long cou », 

c'est grâce à un petit maître des 

eaux et forêts devenu l’un des 

poètes français les plus 

appréciés. 

Celui que l'on voit aujourd'hui 

comme le gentil compagnon des 

animaux et des enfants eut en 

fait un parcours chaotique qui en 

fit un homme plus complexe que 

l'image que l'on peut en avoir. 

350 ans après la publication de 

son premier recueil de fables (31 

mars 1668), voyons comment 

ce « Jean qui pleure et Jean qui 

rit » est devenu notre cher La 

Fontaine national. 

 

 

« Le Renard et le Héron», par Frans Snyders 

Jean de La Fontaine jeune, par François de Troy 
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La perruque du courtisan 
 

Jean retrouve ses amis 

cabotins, ces Furetière, Pelisson 

et autres La Sablière avec 

lesquels il partage entre autres 

le goût des belles rimes. 

Inspirés par l'enseigne de La 

Table ronde qui trône à la 

façade de leur cabaret préféré, 

ils forment la Brigade des 

Paladins qui préfèrent la plume 

à l'épée et négligent la 

politique pour mieux manier la 

métaphore. 

Mais en 1647, c'est le rappel à 

l'ordre : fini la fête, il faut 

prendre femme. Son père a été 

patient mais, inquiet de la réputation qu'est en train de se forger le noceur, il ne peut attendre 

plus. 

Et voilà Jean marié à Marie Héricart, 14 ans, 

orpheline et davantage faite pour la vie des 

couvents que pour celle d'épouse. Ses 

grands airs de fausse précieuse ennuient 

vite sa moitié qui s'en détourne pour 

continuer à écrire des vers en cachette, 

dans ce Château-Thierry où sa nouvelle 

charge de maître des eaux et forêts l'a 

rappelé. 

Mais la poésie ne nourrit pas son homme 

et le pauvre Orphée, trop panier percé, doit 

aller crier famine chez son oncle Jannart, 

substitut de Nicolas Fouquet, procureur 

général au parlement de Paris. 

C'est une excellente idée : en 1658 La 

Fontaine est présenté à l'homme fort du 

royaume, ce grand argentier qui a bien 

compris que le pouvoir ne passait pas 

seulement par le porte-monnaie mais aussi 

par les Arts. Le Champenois se sent à l'aise 

parmi l'entourage brillant de celui qu'il 

considère vite comme un ami. 

Réunion dans un cabaret, Valentin de Bourgogne, 1625 

Marie Héricart, épouse de Jean de La Fontaine 
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Le Bonhomme se dévergonde 

 

Pour La Fontaine, il est temps de s'éloigner et de prendre du recul. Il suit donc son oncle Jannart 

pour un séjour dans le Limousin qui ressemble fort à un prudent exil. En chemin, le fidèle ami ne 

manque pas de s'arrêter à Amboise, devant la chambre où a été enfermé Fouquet : « Vous peindre 

un tel appartement, ce serait attirer vos larmes […]. Sans la nuit, on n'eut jamais pu m'arracher de 

cet endroit »(Lettre à madame de La Fontaine, 1663). 

 

« La courtisane amoureuse », gravure de Nicolas de Larmessin pour les Contes de La Fontaine, 1740 

En 1664, enfin anobli, on le retrouve à Paris comme « gentilhomme servant »au service de la 

duchesse d'Orléans, veuve de Gaston de France, frère de Louis XIII. Certes, sa fonction n'est pour 

l'instant que de passer les plats à ce beau monde un peu triste du palais du Luxembourg mais le 

succès de sa première publication, les Contes et Nouvelles en vers tirés de Boccace et de l'Arioste 

(1665), lui laisse entrevoir un autre avenir. 

À 44 ans, il est temps ! Celui que ses amis Molière, Racine et Boileau aiment à appeler « Le 

Bonhomme » lorsqu'ils le retrouvent au cabaret ou chez lui, rue d'Enfer, a fait preuve d'une belle 

audace en donnant un ton quelque peu gaillard, voire franchement rabelaisien, à ses histoires 

d'épouses coquines et maris cocus. Le genre, qui n'est finalement pas neuf, ravit les salons qui   
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Et Jean s’en alla… 

 

À près de soixante ans, notre poète veut encore s'amuser et s'essaye dès lors à varier les styles et 

les genres : ce sera un livret d'opéra (Daphné, 1674), refusé par Lully qui devient une des rares 

personnes à avoir droit à son ressentiment éternel ; suivront la tragédie Achille, restée 

heureusement inachevée (1680-1685), la tragédie musicale Astrée (1691) moquée partout et la 

pièce en un acte Le Rendez-vous (1683) dont le texte a été perdu ! 

Jean de La Fontaine, par Hyacinthe Rigaud, 1684 
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La fable ? Drôle d’idée… 

 

Ce serait un Grec du VIe siècle av. J.-C., laid 

comme un pou mais futé comme un renard, qui 

aurait inventé les fables.  

On dit en effet qu'un individu étrange du nom 

d'Ésope avait su se sortir de bien des pièges en 

racontant de petites histoires amusantes enrichies 

d'une morale bien tournée. 

Apprises par cœur par tous les Athéniens, y 

compris Socrate qui y consacra ses derniers 

instants, ces apologues ou récits moralisateurs 

ont traversé les siècles pour arriver à Rome où ils 

font la joie d'Horace et surtout de Phèdre, esclave 

affranchi par Auguste (Ier siècle). 

De l'autre côté du monde, les princes indiens 

dévorent dès le IIe ou IIIe siècle avant J.-C. dans 

le Pañchatantrales histoires de deux chacals dont les aventures sont censées leur apporter la 

sagesse.  

Ésope et le renard, Ve siècle av. J.-C. 
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Devenus Kalîla et Dimna dans une adaptation en persan puis en arabe, au VIIIe siècle, ces 

animaux-personnages réapparaissent en Europe au Moyen Âge dans des ysopets (recueils de 

fables), puis dans le fameux Roman de Renart (XIIe siècle). 

Ils inspireront La Fontaine qui pourra accéder, dès 1664, à une traduction du Kalîla et Dimna. Le 

poète exploitera aussi l'exotisme de ces récits dans ses propres évocations des Moghols et du 

Monomotapa.  

 

« Le Lièvre et la Caille » ; ce conte oriental inspira à La Fontaine « Le Chat, la Belette et le petit Lapin » 

Quelque peu délaissées par nos humanistes qui les abandonnent aux linguistes et aux scolaires, 

les fables retrouvent grâce à lui une nouvelle jeunesse, tout comme le genre voisin des contes 

sous l’impulsion de Charles Perrault. 

Les Lumières, représentées par Jean-Pierre Claris de Florian, suivent cette lancée avant que le XIXe 

siècle ne leur préfère nouvelles et romans. Les fables réapparaissent finalement dans la seconde 

partie du XXe siècle sous forme de parodies: Raymond Queneau, Eugène Ionesco et autre Pierre 

Perret s'en donnent à cœur joie ! Notons tout de même que ces derniers textes, mêmes les plus 

loufoques, restent un bel hommage au maître absolu, La Fontaine ! 

« Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, 

C'était l'oracle de la Grèce, 

Lui seul avait plus de sagesse 
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À poils et à plumes 

 

Loup aux dents longues, tortue gentiment futée, fourmi quelque peu radine... Dès que l'on lit La 

Fontaine, on convoque à l'instant tout un bestiaire joyeusement indiscipliné qui trotte à ses côtés 

sur les chemins champenois. 

Pourtant remettons les choses à leur place : 

dans les fables, les animaux ne 

représentent pas la majorité des 

personnages ! Ils doivent cohabiter avec 

bûcherons et bergers, habitants de 

l'Olympe et de l’empire moghol, citrouille 

et roseau et même avec un pot de fer et un 

pot de terre.  

Malgré tout, ce sont bien nos amis à deux 

ou quatre pattes (voire plus pour les 

insectes) qui règnent en maîtres sur nos 

imaginations. 

Et pour cause ! Quoi de plus charmant que 

d'évoquer deux pigeons fous amoureux ?  

 « Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. 

L'un d'eux, s'ennuyant au logis, 

Fut assez fou pour entreprendre 

Un voyage en lointain pays. 

L'autre lui dit... » 

(« Les Deux Pigeons ») 

La Fontaine ne fait de la sorte que 

reprendre une vieille tradition, déjà 

populaire dans l'Antiquité comme au 

Moyen Âge, friand des aventures de Renart 

et autres créatures au caractère stéréotypé. 

Il s’agit d’animaliser les types humains tout en donnant aux animaux les caractères et langages 

des hommes (humanisation) : ainsi le rusé est transformé en renard qui lui-même prend l’attitude 

d’un courtisan. 

Qu'importe si les corbeaux n'ont guère l'habitude d'avaler des fromages ! L'auteur ne se 

revendique nullement comme un scientifique, même s'il participe avec intérêt, dans les salons, 

aux débats sur l'âme des animaux. Pour lui, pas question de réduire ses amis les bêtes à des 

machines, comme l’a fait René Descartes. Il les a trop observés pour cela, comme ces cerfs 

capables de « cent stratagèmes / Dignes des plus grands chefs » (Discours à Mme de la Sablière,   

« La Poule aux œufs d’or », image d’Épinal 
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