
13

1

La canicule sévit. Le surintendant des fi nances 
Nicolas Fouquet est sujet à de méchantes fi èvres à 
cause de crises paludéennes à répétition. Le jeune 
Louis XIV bout d’impatience à l’idée d’embastil-
ler prochainement son ministre. Le 17 août 1661, 
la température est volcanique.

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, et Jean de 
La Fontaine endurent une touffeur asphyxiante. 
Les énormes rabats en dentelle enfl ent les cous et 
anémient ces messieurs de la haute noblesse. Les 
pesantes perruques engluent les crânes et ce qui 
reste de cheveux. Les mycoses prolifèrent, occa-
sionnant d’insoutenables démangeaisons.

Les dames, aux coiffures serties de boucles tire-
bouchonnées, ne sont guère mieux loties. L’éven-
tail aère les visages moites et poudrés, marqués 
par le trop-plein de rouge aux joues. Ce monde 
de rhingraves, de vertugadins, de rubans, d’aiguil-
lettes et de crêpes – l’Espagne est à la mode, le roi a 
épousé l’infante – rissole. Au loin, l’orage gronde.

Embusqué derrière une fenêtre, La Fontaine 
– contrairement à Molière – a tout le temps d’obser-
ver le manège. Aux marches du perron, le spectacle 
des marquis et des duchesses cramoisis l’amuse. 
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Il songe à des poules, des coqs, des dindes et autres 
jars ; toute une basse-cour qui s’ébroue. Son esprit 
est à ceci :

Se croire un personnage est fort commun en France :
On y fait l’homme d’importance
Et l’on n’est souvent qu’un bourgeois
C’est proprement le mal français1.
Les pieds pattus et gonfl és trépignent. On se 

déchausse et se rechausse discrètement. Du temps 
d’Henri IV, on estimait viril d’avoir l’aisselle surette 
et le pied fumant, mais, pour l’heure, les fumets 
des uns malmènent les odorats des autres et pro-
voquent d’inévitables évanouissements.

Depuis les six heures de l’après-midi, un défi lé 
ininterrompu de voitures armoriées franchit les 
grilles d’entrée du château de Vaux. Près de trois 
mille personnes sont attendues.

Cahin-caha, les carrosses se bousculent dans une 
cour d’honneur encombrée et tentent de déverser 
leur comptant de personnalités. Les mains moites 
des hommes glissent sur celles des épouses ou des 
maîtresses. Tant bien que mal, ils les aident à forcer 
l’étroitesse d’une portière. L’exercice est compli-
qué à cause des robes bouffi es et fanfreluchées. Les 
marchepieds dépliés sont juste là pour amortir le 
choc en cas de chute.

Le roi, l’illustre reine mère,
Monseigneur d’Orléans son frère

1. Fable Le Rat et l’Éléphant.
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Et madame pareillement
Y vinrent pour ébattement

Suivis d’une Cour si brillante.

Le jeune Louis XIV, escorté de sa famille, arrive 
à Vaux, suivi de près par les favoris – Condé, 
Beaufort, Guise, Lauzun… – et les favorites – 
Madame de Monaco, la comtesse d’Armagnac, la 
comtesse de Guiche…

Pour ébattement ! Le qualifi catif est joliment 
trouvé. Il illustre la fi n d’une guerre interminable 
contre les Espagnols – près d’un quart de siècle – 
qui libère l’envie tant refoulée d’insouciance, de 
légèreté et de grandiloquence. La fête est là pour 
ça. Celle, donnée ce jour par Nicolas Fouquet, 
dépasse l’entendement.

L’engouement pour les puissants du royaume 
consiste à organiser de somptueuses réceptions en 
faveur du roi. Avoir l’honneur d’offrir un régal à Sa 
Majesté. À qui sait la magnifi cence du surintendant, 
ce n’est plus une obligation mais un devoir.

— Que Vaux soit un éblouissement ! Une dé-
mesure !

Le seigneur des lieux tonne. François Vatel, 
maître d’hôtel et grand ordonnateur, Le Brun, 
Le Nôtre, Le Vaux, La Fontaine et tant d’autres 
artistes n’ont qu’à se le tenir pour dit. Ces mes-
sieurs, qu’il pensionne généreusement, devront 
œuvrer à rendre ce régal inégalable ; une apothéose 
qui marquera à jamais les esprits.
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Molière ne compte pas parmi les pensionnés de 
Fouquet. Mais, au lendemain du succès de L’École 
des maris, le surintendant passe commande pour 
un divertissement. Jean-Baptiste a deux semaines 
pour mettre sur pied une nouvelle comédie.

La Fontaine, qui ne fonctionne ni à la même 
vitesse ni au même rythme que ses « confrères », 
n’a pas à subir les mêmes tourments. L’heureux 
homme !

M. Fouquet, écrit l’abbé de Marolles, lui donne des 
marques de l’estime qu’il fait de lui, en le priant d’exer-
cer son bel esprit à faire des descriptions en vers de belles 
choses…

C’est ainsi que le surintendant a passé un accord 
avec Jean qui remonte à près de deux années. Le 
poète, pour une pension modique – contrairement 
à d’autres, l’argent ne l’intéresse pas – s’attache à 
versifi er l’indescriptible palais de son bienfaiteur.

S’il en a le titre – Songe de Vaux –, l’œuvre atten-
due comme « magistrale » mène train de sénateur. 
Les feuillets s’empilent au gré de l’inspiration et 
de l’humeur du poète ; autrement dit, très lente-
ment. Chez La Fontaine, l’expression du talent ne 
se compromet jamais avec les contraintes imposées 
par le temps. Voilà qui tombe bien, il lui suffi t sim-
plement de vivre la fête grandiose telle qu’annon-
cée et, selon ses sentiments, la raconter en vers.

Pour Molière, la chose est différente. Comment 
créer, monter et faire répéter une pièce dans un 
délai aussi court ? Ce tour de force est réalisé sans 
préparation. Composée impromptu, la pièce est apprise 
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en trois jours, déclare Jean Loret, avant d’ajouter : 
jamais entreprise au théâtre ne fut si précipitée que celle-
ci, et c’est, je crois, une chose toute nouvelle qu’une comé-
die soit conçue, faite, apprise et représentée en quinze 
jours. Le gazetier, à coup d’encensoir, glorifi e la vir-
tuosité du dramaturge ; à l’inverse d’un Grimarest, 
beaucoup plus circonspect : Qu’il ait fait cette pièce en 
quinze jours, j’ai de la peine à le croire. C’est l’homme 
qui travaille avec le plus de diffi culté, et il s’est trouvé que 
des divertissements qu’on lui demande étaient faits plus 
d’un an auparavant. On ne lui a jamais donné de sujets. 
Il a un magasin d’ébauches par la quantité de petites 
farces qu’il avait hasardées dans les provinces ; et la Cour 
et la Ville lui présentent tous les jours des originaux de 
tant de façons, qu’il ne peut s’empêcher de travailler de 
lui-même sur ceux qui le frappent le plus. Rien de plus 
vraisemblable que cette perception. Pour un nota-
teur aussi infatigable que Jean-Baptiste, il suffi t de 
puiser dans ses réserves afi n d’être prêt à « four-
nir » n’importe quelle sollicitation.

À quelques jours de l’événement, La Fontaine 
erre dans les allées du parc. Il n’a, pour ainsi dire, 
rien à faire. Au gré de ses rêveries, il musarde dans 
les vestibules, baguenaude dans les salons, trame du 
côté des communs ou des écuries. Le nez au vent, 
le personnage est à la recherche d’inspiration ; du 
moins, ceux qui le lorgnent du coin de l’œil s’en 
persuadent. Une chose est sûre, il est hors cadre. 
Une incongruité au milieu de la cohue, sorte de 
ruche en ébullition où prédominent la nervosité et 
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les colères et les cris sous l’effet de l’immense tâche 
à laquelle chacun s’attelle.

Jean a un désir, celui de croiser ce Poquelin dit 
Molière, jeune homme rencontré il y a près de 
vingt ans. Même génération, mêmes idées : ils 
avaient fraternisé.

Jean-Baptiste doit être entièrement absorbé par 
sa comédie. Conscient de l’effervescence et sans 
grande illusion, La Fontaine ne le recherche pas. Il 
s’en remet au hasard, il est ainsi.
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Dans les sous-sols du château, une armée de 
cuisiniers, de marmitons, de valets, de garçons 
d’écurie, de chefs de rang, de vignerons, de bou-
chers ou de mareyeurs courent, vont et viennent. 
Une fourmilière.

Sur le perron, une foule étincelante grouille 
aussi. À l’inverse, celle-ci a de la retenue. On est 
bouche bée, on ouvre de grands yeux. Tout ce qui 
porte un nom dans les plus hautes sphères de la 
Cour, des Finances et des Corps de l’État murmure. 
L’élite du royaume est ébouriffée par le grandiose 
de Vaux.

En haut des marches, aimable et souriant, César 
accueille « son » monarque. Fouquet complimente, 
trouve les bons mots. Il fait grand genre – il aime.

Embusqué derrière le carreau de sa fenêtre, les 
mots viennent à l’esprit du poète :

Le monde est plein de gens qui ne sont plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs1.
Après les boissons aux parfums d’agrumes, ô 

combien appréciées par une telle chaleur, Fouquet 
fait les honneurs du domaine.

1. Fable La grenouille qui se veut aussi grosse que le Bœuf.
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La Fontaine suit le mouvement. Il annote :
… Lorsqu’on eut tiré les toiles,
Tout combattit à Vaux pour le plaisir du roi
La musique, les eaux, les lustres, les étoiles.
Le surintendant propose au roi et à ses hôtes une 

promenade entre deux invraisemblables murailles 
d’eau qui jaillissent des bassins. Dans la fournaise, 
autant de fl ots et de brumes rafraîchissantes, qui 
s’en échappent, sont une bénédiction.

Dans le prolongement du château se profi lent les 
jardins de Le Nôtre. La Cour s’avance en respec-
tant la préséance : les princes de sang, les seigneurs 
et les secrétaires. Les courtisans aux airs volages 
se dispersent dans les labyrinthes de verdure qui 
jouxtent les canaux, là où les bustes alternent avec 
les fontaines. La reine mère et les vieilles personnes 
s’installent dans des voitures à ombrelle. Les jeunes 
femmes suivent en chaises à porteurs que les bâtons 
s’ingénient à soutenir de côté pour ne pas gêner 
la vue.

Les parterres de velours en demi-estrade sont un 
enchantement. Entre les ifs taillés en quenouille, 
les bordures de buis et de bégonias forment un ali-
gnement incomparable. Le miracle du jardin à la 
française.

Une cinquantaine de cascatelles bordent le grand 
canal. Le roi s’y rend. À la hauteur du confession-
nal, les Petites Cascades, au-dessus la Grande Cas-
cade et le bassin de Neptune conduisent jusqu’aux 
grottes. Derrière le parc, une perspective infi nie 
s’enfuit sur Berceau et Maincy. Éblouissant.
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