LES FABLES DE LA FONTAINE
On connaît la rengaine : la Fontaine, on maîtrise ! Pourquoi proposer
une nouvelle publication de ses célèbres fables, alors que certaines ont
été apprises par cœur à l’école, qu’on les a récitées à foison dans le cadre
d’un cours d’élocution ou qu’elles ont été maintes fois adaptées pour
l’univers du disque et du dessin animé ? La réponse tient dans l’intemporalité de celles-ci et dans leur extrême richesse. Qui peut se targuer de
les avoir toutes lues, hormis quelques fidèles ou une poignée d’inconditionnels ? Ces derniers ne le répèteront jamais assez : La Fontaine
n’écrivait pas pour les enfants et doublait ses récits d’une connotation
politique, en dénonçant les abus de son époque, en stigmatisant certains
comportements et en prônant davantage d’équité sociale. Voilà pourquoi, au-delà des célèbres « Le corbeau et le renard », « Le lièvre et la
tortue » et « Le chêne et le roseau », d’autres méritent largement d’être
exhumées pour prouver à tous (si la chose n’est pas encore entendue !) le génie de leur fameux auteur.
Pour cette énième édition, Quentin Blake, illustrateur britannique, a mis sa plume au service de textes
connus et d’autres qui le sont beaucoup moins. A ce jour, il a été récompensé par de multiples prix et
son travail sur les livres de Roald Dahl lui a valu une réputation mondiale. Avec son trait, à la fois léger
et subversif, il s’est emparé des fables classiques pour en sélectionner cinquante. Il s’agit assurément
d’un choix subjectif, forcément réducteur, mais qui implique une réflexion en amont sur la pertinence
de certaines au détriment d’autres. Si on y retrouve les standards attendus, cet ouvrage met en avant
certaines qui ne sont pas à conseiller aux plus jeunes lecteurs. Afin de parfaire le plaisir, un CD accompagne ce recueil. Il s’agit d’un disque de septante-sept minutes qui reprend l’entièreté du matériel qui a
servi aux illustrations et qui prévaut par une lecture vitaminée du comédien Denys Podalydès. Maintenant, si vous cherchez un cadeau de Noël, peut-être savez-vous vers lequel vous diriger ?
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UZÈS OU NULLE PART
La parution d’un ouvrage de Corinne Hoex est toujours un enchantement ! Membre depuis 2017 de
l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, l’autrice a succédé à Françoise
Mallet-Joris (malheureusement décédée cette même année) et, malgré un emploi du temps fort chargé,
poursuit inlassablement l’écriture. Avec « Uzès ou nulle part », elle nous entraîne dans le Gard, en région occitane, non loin d’Avignon. Pour elle, il n’est pas question d’assurer la promotion du lieu, mais
de poser des climats, en murmurant les phrases, en faisant rimer les mots, en soulevant des impressions
qui se déclinent en fonction des lueurs qui baignent les paysages, des aveux qui se susurrent, du vent
qui caresse avec passion ou avec rage et qui s’empare des choses sans répit, à mains nues ou à mains
vides. Puis, elle nous convie à songer à ce trop qui nous interroge sur le sens du bonheur, de ce que nous
en faisons ou en ferions, de l’obscénité de s’en contenter sans prendre garde à lui, de l’amour, du
manque, du départ, de la profondeur du panorama et des mots inutiles d’une
lettre rédigée sur papier bleu très fin, dessinée d’une écriture hâtive, et qui
ne comblent pas l’absence de l’être cher. Enfin, les souvenirs valsent, avec
une plongée rétrospective dans les moments précieux, pleins d’instantanés
qui crépitent aux bruits des cigales, qui s’illuminent le long des remparts
de pierres blanches, à l’ombre des cyprès et des buis et qui renvoient les
reflets bleus d’un ciel dégagé dans l’ogive d’un passage voûté. Bien sûr, un
livre de Corinne Hoex ne se raconte pas et tenter l’exercice revient à en
déflorer le nuancier rare. Il se lit, se parcourt, se feuillette et s’apprécie pour
la justesse du langage, la finesse des expressions et la magie des mots.
Belles phrases. Trop belles phrases. Vous nous donnez faim. Faim de vous !
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