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Présentation
D’ordinaire, on s’efforce d’expliquer les fables de La Fontaine aux enfants. Ils n’en ont pas besoin : ils les
comprennent d’intuition, même sans saisir parfois la moitié des mots. En grandissant, nous perdons cette
fraîcheur de sympathie. Et il faut beaucoup de science et de patience aux adultes pour remonter la pente, pour
que l’œil se fasse à ce ciel nocturne brillant de tant d’étoiles qu’est le recueil des Fables choisies mises en vers.
Cet ouvrage voudrait jouer le rôle d’un télescope secourable pour faciliter cette observation, sans autre
prétention que d’aider à lire La Fontaine, à le déchiffrer et à le goûter. Il scrute pas à pas les vingt-deux fables du
livre I, de La Cigale et la Fourmi au Chêne et le Roseau, pour en faire ressortir et en faire ressentir la profondeur
secrète, les mystères enfouis, les connivences celées et la logique de l’assemblage, analogue à celle d’un jardin
à la française. Une invitation à la promenade au jardin des Fables…
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Patrick Dandrey est professeur émérite à la Sorbonne et président des Amis de Jean de La Fontaine. Il a publié une demidouzaine d’essais et un peu moins d’une centaine d’articles sur le fabuliste – notamment en 2019 chez Hermann Dix leçons sur
le premier recueil des Fables de La Fontaine (1668) et en 2021 chez Gallimard une édition des Amours de Psyché et de Cupidon
(« Folio Classique »).
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