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L’incroyable histoire de la fable défile à Chantilly 
Le Cabinet des livres du Domaine expose ses trésors dédiés à ce genre popularisé par Jean de 
La Fontaine. Un exceptionnel voyage à travers le temps. 

 

 

Chantilly, jeudi 30 janvier. Les livres exposés ont été choisis parmi la collection de 19 000 
ouvrages du duc d’Aumale. LP/J.H. 

Par Julien Heyligen 

Le 30 janvier 2020 à 18h35 

Tout le monde connaît, parfois par cœur, « Le Lièvre et la tortue », « Le Corbeau et le renard 
», « La Cigale et la fourmi »… Mais qui a déjà entendu parler de la « Fable des lièvres qui ont 
peur du bruit des feuilles mais font fuir les grenouilles », dont le titre sonne déjà comme un 
poème ? 

Le Cabinet des livres du Domaine de Chantilly a pioché dans ses trésors pour offrir, depuis 
quelques jours et jusqu'au 30 avril, un joyeux et érudit voyage dans l'histoire des fables. 

« La bibliothèque est située au début du parcours du public dans le château. Il ne faut pas 
accabler les visiteurs d'entrée. Il faut de la légèreté, adaptée bien sûr au prestige des lieux. Les 
fables sont un sujet idéal, plein de fraîcheur et adapté à tous les membres de la famille », 
résume Marie-Pierre Dion, conservateur général des bibliothèques. 

Un genre propice à la satire des puissants 

Ce style toujours populaire ne représente qu'environ 150 volumes sur les 19 000 ouvrages de 
l'exceptionnelle collection du duc d'Aumale. « Ce n'est pas la partie dominante mais c'est un 
genre qu'il affectionnait, en tant que parfait latiniste et lecteur de grec ancien. C'est aussi un fil 



conducteur qui traverse les époques », détaille la spécialiste. L'exposition déroule ainsi ses 
joyaux de manière chronologique. 

L'aventure démarre avec Ésope, esclave affranchi ayant vécu au VIe siècle avant notre ère, 
qui a tracé, pour l'éternité, les contours de la fable. Phèdre, lui aussi esclave affranchi, 
apporte, au Ier siècle, une visée politique. « C'est un genre propice à la satire ou au pastiche 
des puissants », note Marie-Pierre Dion. Un brahmane hindou, Bidpaï, complète au IIIe siècle 
le trio qui inspirera La Fontaine. 

LP/J.H.   

Le Moyen Âge apporte au genre un sens de la morale imprégné de la religion chrétienne. 
Ainsi, celle du « Paon et de la grue », s'approche d'un sermon : « Les riches n'estiment guère 
les pauvres habillés de bure mais beaucoup de ces pauvres sont plus grands qu'eux devant 
Dieu. » Les dessins contrebalancent l'aridité du propos en apportant une touche comique 
bienvenue. 

Il faut attendre la Renaissance, et l'intérêt pour les textes anciens d'humanistes comme 
Rabelais ou Érasme, pour que la fable acquière véritablement ses lettres de noblesse. « Elles 
ont souvent servi à l'éducation des gens de pouvoir, pour leur faire comprendre le monde et 
les hommes », souligne le conservateur général des bibliothèques. 

Jean de La Fontaine, le maître éternel 

Le véritable séisme qui chamboule l'univers des fables se produit en mars 1668 avec la 
publication des six premiers livres de Jean de La Fontaine. L'édition originale est présentée au 
Cabinet des livres. Elle cohabite avec des contrefaçons imprimées notamment en Hollande. « 
Le piratage ne date pas d'aujourd'hui », sourit Marie-Pierre Dion. 

L'exposition s'arrête presque là. Car, comme diraient aujourd'hui les rappeurs, Jean de La 
Fontaine « a tué le game ». « Peu d'auteurs ont osé se frotter au genre après et aucun avec 
autant de génie. Son ombre s'étend si démesurément qu'elle occulte tous ceux qui tentent de 
suivre le maître ou renouveler sa voie », conclut Marie-Pierre Dion. 



Exposition « Fables et bibliophilie », jusqu'au 30 avril au Cabinet des livres du Domaine de 
Chantilly. Tarif : 13,50 € et 17 €. Renseignements sur le site domainedechantilly.com. 

 


