
CARNET JEAN DE LA FONTAINE

Dossier iconographique – Illustrer les Fables
Julie Lenouvel

Peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs : de François Chauveau à Marc Chagall, nombre 
d’artistes se sont emparés des vers de Jean de La Fontaine pour les représenter, y consacrant 
parfois presque leur vie entière. Mais si la lecture d’une fable peut être saisissante pour le 
lecteur, que peut choisir de représenter l’artiste ? Et de quelle manière ? Comment retranscrire 
les vers du texte de La Fontaine ? Ce travail propose un tour d’horizon chronologique des 
artistes qui se sont essayés à cet exercice, du XVIIème siècle à nos jours, ainsi qu’une 
reproduction de représentations du « Loup devenu Berger » (Fables, III, 3), une fable dont le 
commentaire est proposé dans ce carnet. Toutes les illustrations reproduites sont libres de 
droits. Lorsqu’elles ne le sont pas, elles sont simplement mentionnées et le lecteur est invité à 
les consulter de lui-même.

François Chauveau (1613-1676), un contemporain de l’auteur, est souvent présenté comme 
le premier artiste des Fables. Peintre et graveur cité par Charles Perrault dans ses Hommes 
illustres qui ont paru en France (1696-1700), il a laissé à la postérité une œuvre prolifique de 
près de 3000 vignettes, illustrations et frontispices. Il illustre notamment les trois volumes des 
Fables choisies et mises en vers par M. de La Fontaine (1668, 1678-79 et 1694) de Claude 
Barbin et Denis Thierry, libraires et éditeurs parisiens. « La Cigale et la Fourmi », « Le Lion 
amoureux » ou encore « La querelle des Chiens et des Chats » : François Chauveau et Nicolas 
Guérard, graveur de son atelier, ont produit entre 1668 et 1694 des centaines de gravures sur 
cuivre d’une grande précision. Chacune représente un détail emblématique de la fable – une 
situation humoristique, une illustration de la morale ou tout autre fait marquant – pour obtenir 
les suffrages de l’éditeur et interpeller le lecteur en lui offrant une image aisément mémorisable 
et assimilable à la fable qu’il vient de lire (figure 1). Elles n’hésitent pas à montrer l’expression 
des émotions des personnages (l’Éléphant honteux et surpris, le Singe sévère, figure 2) et 
constituent aujourd’hui des témoignages historiques, nous renseignant par exemple sur 
l’intérieur d’une demeure française du XVIIème siècle (figure 3).
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Figures : 1 – François Chauveau, « Le Corbeau et le Renard », 2 – « L’Éléphant et le Singe 
de Jupiter », 3 – « La querelle des Chiens et des Chats », dans C. Barbin et D. Thierry, Fables 
choisies et mises en vers par M. de La Fontaine (1668, 1678-79, 1694), Paris.

Au siècle suivant, Jean-Jacques Grandville (1803-1847) et Gustave Doré (1832-1883) 
représentent les Fables avec deux interprétations diamétralement opposées. Illustrateur, peintre, 
dessinateur et graveur, Gustave Doré publie en 1867 une édition des Fables, après celles de 
Grandville, parues de 1838 à 1840. Si Grandville voit chez La Fontaine « l’incessant 
recommencement d’une même comédie1 » qu’il représente sous les traits comiques du peuple 
et des bourgeois des années 1830 dans un « vaudeville ironique et grinçant2 », Gustave Doré 
donne libre court à son imagination de peintre pour offrir une vision sombre et tragique de 
l’œuvre, destinée à provoquer la terreur et la pitié. S’il s’attelle au dessin de vignettes et de 
grandes planches avec une précision digne d’un dessinateur d’histoire naturelle, chez 
Grandville, le trait est plus léger et s’inscrit dans la tradition des satiristes antiques. Malgré ces 
divergences, Jean-Jacques Grandville et Gustave Doré demeurent aujourd’hui les deux grands 
artistes qui dominent l’histoire des illustrations de ces textes.

        

1 J.-M. Chatelain, « Fables de la Fontaine, l’imagination fantastique ». Disponible à l’adresse : 
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/arret/fables.htm
2 Ibid.

4 5

http://lavoixduntexte.fr/
mailto:lavoixduntexte@gmail.com


La Voix d’un texte
Séminaire d’élèves de l’Ecole Normale Supérieure
http://lavoixduntexte.fr/
lavoixduntexte@gmail.com

3

  

Figures : 4 – « Le Loup et le Chien » (J.-J. Granville, Fables de la Fontaine. Paris : vol. IV, 
1855), 5 – « Les Animaux malades de la peste » (Livre VII, fable I. Dessin de Gustave Doré, 
gravure sur bois d'Adolphe Pannemaker et Albert Doms. Planche hors texte gravée sur bois, 
destinée à illustrer les Fables de Jean de La Fontaine avec les dessins de Gustave Doré. Louis 
Hachette (Paris), 1867. 2 vol. Tome 2, p. 6. BnF, Réserve des livres rares, Smith Lesouëf R-
6286), 6 – « La Cigale et la Fourmi » (J.-J. Granville, Fables de la Fontaine. Paris : vol. IV, 
1855), 7 – « La Cigale et la Fourmi » (Gustave Doré, 1867).

On retiendra également des artistes plus récents tels que le caricaturiste Benjamin Rabier 
(1864-1939) qui publie en 1905 une édition des Fables qu’il a entièrement illustrée. L’ouvrage 
présente une mise en page nouvelle : les dessins ne sont plus présentés planche par planche, 
mais ils viennent le plus souvent encadrer le texte en une succession de vignettes inaugurant les 
débuts de la bande-dessinée. Le trait est fin, coloré, avec des pages rendant hommage aux 
mouvements artistiques d’alors : art déco ou art moderne. Antony Roux, collectionneur 
marseillais, rêve d’un ouvrage exceptionnel : les Fables de la Fontaine illustrées par un peintre. 
Impressionné par son travail, il commande au peintre Gustave Moreau (1826-1898) le soin de 
les dessiner. En 1884, celui-ci livre 63 aquarelles denses, romantiques et symbolistes. Si les 
dessins préparatoires sont conservés au musée national Gustave Moreau, l’intégralité de cette 
collection est aujourd’hui gardée par les descendants d’un ami d’Antony Roux. Quelques 
années plus tard, Ambroise Vollard, éditeur et marchand d’art parisien, sollicite le peintre et 
graveur Marc Chagall (1887-1985) pour publier une édition illustrée de cent fables de la 
Fontaine. Entre 1926 et 1927, l’artiste produit cent gouaches avec une « interprétation naïve3 » 
des fables mêlant explorations techniques (des gouaches épaisses pour « Le Pot de terre et le 

3 Collinet, Jean-Pierre. Visages de La Fontaine. Paris : Classiques Ganier, coll. « Lire le XVIIème siècle », 2010, 
p.359.
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Pot de fer ») et des jeux colorimétriques et des effets de contraste intenses (dans « Le Rat et 
l’Eléphant », par exemple). L’ouvrage paraît finalement en 1952, mais l’ensemble des 
gouaches a aujourd’hui été perdu ou dispersé.

     
Figures : 8 – Benjamin Rabier, « Le Lièvre et la Perdrix » (Fables de la Fontaine, 1905), 9 –

 Gustave Moreau « Le Paon se plaignant à Junon » (1881).

Aujourd’hui, les éditeurs d’ouvrages de littérature jeunesse et adulte continuent de publier 
les Fables, avec des créations graphiques sans cesse renouvelées. René Hausman propose en 
1965 et 1974 deux tomes avec une représentation poétique et parfois truculente du bestiaire de 
La Fontaine, Thomas Tessier se prête à l’exercice en 2015 avec des mises en scènes 
humoristiques des textes et plus récemment, le bédéiste Joan Sfar choisit de mêler son univers 
de la bande-dessinée à celui de l’auteur.

« Le Loup devenu Berger » : quelles représentations ?
On propose ici quatre représentations illustrées de la fable « Le Loup devenu Berger » 

(Fables, III, 3) dont le commentaire est intégré à ce carnet. Chacune présente une temporalité et 
une représentation du Loup travesti différente. Le Loup, déguisé et fier, domine la scène face 
au berger, au chien et aux brebis endormies chez François Chauveau (figure 13) tandis que 
dans l’illustration de Jean-Jacques Grandville, il est représenté en train de s’habiller et 
arborant un air rusé (figure 12). Gustave Doré le dépeint de manière dramatique : 
maladroitement déguisé et empêché par son hoqueton, son regard est triste et sa tête penchée 
vers le sol, il est peut-être sur le point d’être démasqué par une brebis qui le fixe (figure 11). 
Phosty propose un découpage temporel de la fable avec en premier plan le Loup déguisé 
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observant l’effet de sa ruse, et en arrière-plan, l’issue de la fable : le Loup repéré et traqué par 
le berger, le chien et les brebis (figure 10).

   

   

Figures : 10 – Phosty (gravure sur bois, Pellerin et cie, 1890)., 11 – Gustave Doré, 1867, 
12 – Jean-Jacques Granville (Fables de la Fontaine. Paris, 1855), 13 – François Chauveau 
(Barbin, Claude. Thierry, Denis. Fables choisies et mises en vers par M. de la Fontaine (1668, 
1678-79, 1694, Paris)

Sources
Le dossier de l’exposition virtuelle « Gustave Doré, l’imaginaire au pouvoir » de la 

Bibliothèque nationale de France en partenariat avec le musée d’Orsay, avec une contribution 
consacrée aux représentations iconographiques de l’œuvre de l’auteur : Chatelain, J.-M., 
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« Fables de la Fontaine, l’imagination fantastique ». Disponible à l’adresse : 
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/arret/fables.htm

Un ouvrage passionnant sur la vie et l’œuvre de l’auteur : Collinet, J.-P., Visages de La 
Fontaine. Paris : Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIème siècle », 2010, 481 p.

Un article intéressant sur la représentation des Fables par Gustave Moreau : Larue, A., « La 
traduction plastique des Fables de la Fontaine par Gustave Moreau », Revue de littérature 
comparée, Klincksieck, 1996, p. 67-89.
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