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Un copain pour l'été: La Fontaine complet... et coquin!  

Voici le livre de vacances par excellence. Consolateur: dans les embouteillages, que de 

réflexions roboratives ne trouve-t-on pas dans ces fables, indépendamment de l'agrément 

qu'elles procurent, car un poste de péage encombré sur la route de l'été devient un plaisir 

lorsqu'il permet d'en déguster quelques-unes. Convivial: voilà une littérature dont on ne peut 

que partager les délices, à l'apéritif, sous les platanes; au dessert, quand seuls les grillons 

portent la rumeur de la nuit. Ecologique: La Fontaine anime les animaux et les plantes, force à 

raffiner notre connaissance des autres règnes de la nature. Fédérateur: toutes les générations 

peuvent se rassembler autour de lui, les anciennes pour rappeler les temps où elles devaient 

l'apprendre par cœur, les nouvelles parce qu'elles ne peuvent qu'être ravies par ces histoires si 

bien cadencées, les intermédiaires qui sont là, par définition, pour faire passer les messages et, 

surtout, pour trouver dans l'«autre» La Fontaine l'inspirateur d'ébats plutôt que de débats.  

Car avouons-le: quel ne fut pas notre trouble quand nous apprîmes que l'auteur de nos jeunes 

années, celui qui inculque les vertus aux têtes blondes était aussi celui de contes galants! 

L'homme des bons exemples, des morales frappées en médailles était par ailleurs ce libertin, 

ce jouisseur, ce petit coquin? On ne découvre pas d'emblée, dans notre civilisation de la 

bienséance, la profonde sagesse de cette double identité. La santé, tout compte fait, d'un 

gentilhomme de fortune (il n'en eut guère, ce qui l'obligea à travailler, donc à ciseler ses 

charmants chefs-d'oeuvre, ce qui est, une fois encore, éminemment moral) qui était avant tout 

un orfèvre en art de vivre, et qui savait que l'esprit file plus vite dans un corps irrigué par 

l'amour. Soyez amant, vous serez inventif, disait-il: c'est un titre pour les pages de conseils 

amoureux dans les magazines féminins à grand tirage. Qui auraient tout intérêt, d'ailleurs, à 

puiser dans l'infinie connaissance des corps et et des coeurs qu'avait ce philosophe hédoniste. 

Madame de Sévigné n'avait pas tout à fait tort de lui reprocher de vouloir chanter sur tous les 

tons, et de craindre qu'il sorte du talent qu'il a de conter.  

REMÈDE À TOUS LES STRESS  

Si, pendant si longtemps, on a hésité à rassembler en un volume tout La Fontaine, c'est que 

l'on craignait que, de pages en pages, les enfants ne passent sans crier gare de «Perrette et son 

pot au lait» à l'exposé du «Comment l'esprit vient aux filles». On n'en est plus là! Et que de 

rires en famille peut susciter la lecture de cet apologue égrillard qui commence comme une 

devinette demandant quel est ce divertissement dont on peut dire Soit jour, soit nuit, à toute 

heure il est doux; car on y voit assez clair sans chandelle!  

Par nos temps de «Trivial Pursuit», où les jeux de société se veulent nourris d'érudition, un 

volume comme ce Pléiade consacré au talent qui coule de source peut superbement faire 

l'affaire. Il encourage les dispositions d'acteur et permet à celui qui le récite de surmonter sa 

timidité; il active la mémoire et fait donc reculer les risques d'Alzheimer; il stimule la libido et 

complète dès lors avantageusement les séjours en clubs de vacances. Surtout, il favorise ce 

remède à tous les stress: le rire, comportement qui, en sa compagnie, peut passer du sourire 

complice à l'esclaffement gaulois.  

À CHACUN SON LA FONTAINE  



Si, vraiment, l'on veut faire de cette lecture un grand moment de voltige culturelle, on peut 

s'interroger sur le bien-fondé des commentaires que les grands hommes firent à propos du bon 

La Fontaine. Ce grincheux de Rousseau avait-il raison de dire de ses fables que la morale en 

est tellement mêlée et disproportionnée à leur âge (celui des enfants) qu'elle les porterait plus 

au vice qu'à la vertu? Ce puriste tolérant de Chateaubriand de prétendre : ôtez à La Fontaine 

ses incorrections, il perdra une partie de sa naïveté? Ce sermonneur de Lamartine de trouver 

son style vulgaire, inharmonieux, disloqué, plein de constructions obscures, baroques, 

embarrassées, dont le sens se dégage avec effort et par circonlocutions prosaïques? Ce pervers 

de Valéry, celui qui l'analysa le plus en profondeur (ce qui n'étonnera guère de la part du père 

de Monsieur Teste), de considérer paradoxalement que la nonchalance, ici, est savante, la 

mollesse, étudiée, la facilité, le comble de l'art?  

Bref, il serait coupable de se passer de ce petit missel de bon sens qui active tous les sens, 

d'autant qu'il bénéficie du talent d'éditeur de Jean-Piere Collinet qui passa vingt ans, dit-on, à 

établir les textes et à leur chercher toutes les sources possibles. C'est ainsi que l'on apprend, 

mais c'est un détail parmi des milliers, que la fin si solennelle du «Chêne et le Roseau», disant 

de l'arbre Celui qui de la tête au ciel était voisine, Et dont les pieds touchaient à l'empire des 

morts, fut ajoutée par l'auteur à sa fable sur le conseil de ses collègues Boileau et Racine. 

Voilà donc pourquoi La Fontaine devenait soudain si pompeux, et ne se ressemblait guère. 

Les écrivains, au fond, sont tous des solitaires, et n'ont rien à glaner auprès de leurs confrères. 

Attention! Rimailleur contagieux!  

JACQUES DE DECKER  
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