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INTRODUCTION 

Elles chantent ensemble, et leur voix infatigable coule, suave, de 

leur bouche.
1
 

Ce passage de la Théogonie nous présente les Muses dans leur attribut principal: la voix. Cette 

dernière, caractérisée par le flot de l'énergie poétique, est un chant inspiré, qui inspire à son tour 

celui du poète, Hésiode. 

La Fontaine, fervent défenseur des Anciens, réécrit la voix – ou plutôt les voix – des Muses 

dans Clymène. Le texte se fait ainsi chant infatigable et inspiré. 

En effet, si le texte est bien un écrit, il fait d'abord retentir des voix, sur la scène du texte. 

Clymène n'étant pas « faite pour être représentée »
2
, c'est alors le texte lui-même qui en devient la 

scène, l'aire de jeu. C'est l'espace du texte dédié à la voix, mais aussi la voix derrière le texte, que 

l'on peut entendre lorsqu'on lit ce conte. 

Ce n'est pas un hasard si le texte commence par la tirade d'Apollon, entre discours rapporté – 

laissant entendre la voix d'un narrateur extradiégétique, voire de l'auteur lui-même – et discours 

direct, qui intervient dès le troisième vers, comme relai s'inscrivant dans une troublante continuité. 

Voix et écriture sont ici étroitement liées: 

APOLLON se plaignait aux neuf sœurs l'autre jour 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. 

Le siècle, disait-il, a gâté cette affaire: 

Lui nous parler d'amour! Il ne la sait pas faire, 

Ce qu'on n'a point au cœur, l'a-t-on dans ses écrits? 

La voix, qui résonne particulièrement dans les verbes « dire » et « parler », est enclose dans 

l'écriture, figurée d'une part par le verbe « voir », associé ici à l'idée de lire de la poésie, d'autre part 

par le nom « écrits », claire référence à l'activité poétique de l'écriture, ainsi qu'à son résultat 

                                                 
1
 HÉSIODE, Théogonie, texte traduit par Leconte de L'Isle, édité en 1869 par Lemerre. 

 [texte consulté sur le site Wikisource] 
2
 Toutes nos citations de Clymène renvoient à l'édition suivante:  

 LA FONTAINE, Jean de, Œuvres diverses, tome deux, texte établi et annoté par Pierre Clarac, Paris, Gallimard, 

collection Pléiade, 1948. 

 Cette citation se situe dans la section Notes et variantes, sur Clymène, aux pages 799-800. 
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matériel. Il semble que, chez La Fontaine, la voix se fasse paradoxalement entendre dans la sphère 

du texte. 

 

Ce rapport privilégié qu'entretient La Fontaine à la voix est lisible dans bien d'autres de ses 

écrits. Nous en prendrons ici quelques exemples, afin de situer Clymène dans une conception 

poétique particulière et de lui constituer un « con-texte » propice à notre réflexion. 

La Fontaine place, avant ses Fables, sa traduction de la Vie d'Ésope. Voici le moment où 

l'esclave éthiopien, frappé jusque-là de bégaiement, acquiert sa voix et accède à la parole, et ainsi à 

son pouvoir: 

A peine Ésope les eut quittés, que le chaud et la lassitude le 

contraignirent de s'endormir. Pendant son sommeil, il s'imagina que la 

Fortune était debout devant lui, qui lui déliait la langue, et par même moyen 

lui faisait présent de cet Art dont on peut dire qu'il est l'Auteur. Réjoui de 

cette aventure, il s'éveilla en sursaut; et en s'éveillant: « Qu'est ceci? dit-il: 

ma voix est devenue libre; je prononce bien un râteau, une charrue, tout ce 

que je veux. »
3
 

La liberté de la voix, condition de possibilité de l'expression commune et poétique, est placée 

au cœur du passage, et la matérialité de la « langue » est associée à l' « art », impalpable. Être un 

auteur, c'est avant tout « prononce[r] bien », savoir parler. Travail de la voix et travail d'écriture sont 

ainsi étroitement liés. Le don de la voix coïncide avec la création de l' « Art », genre propre au 

poète: l'apologue pour Ésope. Savoir quel « Art » caractérise La Fontaine passe par la saisie de sa 

voix, dans sa singularité.  

Autre passage édifiant sur la question de la voix chez La Fontaine, l'Épilogue du second 

recueil des Fables, en 1679: 

C'est ainsi que ma muse, aux bords d'une onde pure, 

 Traduisait en langue des dieux 

 Tout ce que disent sous les cieux 

Tant d'êtres empruntant la voix de la nature. 

 Truchement de peuples divers, 

Je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage. 

 Car tout parle dans l'univers; 

                                                 
3
 LA FONTAINE, Fables, ouvrage présenté par Alain-Marie Bassy et annoté par Yves Le Pestipon, Paris, éditions 

Flammarion, collection GF, 1995 

 « La Vie d'Ésope de Phrygien » p. 55 
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 Il n'est rien qui n'ait son langage. 

Plus éloquents chez eux qu'ils ne sont dans mes vers, 

Si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèle, 

Si mon œuvre n'est pas un assez bon modèle, 

 J'ai du moins ouvert le chemin: 

D'autres pourront y mettre une dernière main.
4
 

Saisir et comprendre le monde, c'est pour le poète en faire résonner les voix diverses dans sa 

propre voix, qui se fait passage. Tout l'enjeu de l'écriture est de faire entendre au lecteur cette voix, 

dans son oralité. Tout le travail de l'auteur est de bien traduire, ainsi l'auteur est un traducteur. 

Prenons maintenant ce passage de la dédicace à Mme de la Mésangère, qui expose plus avant 

la problématique de la voix dans l'écriture: 

 Je ne puis qu'en cette préface 

 Je ne partage entre elle et vous 

Un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse, 

Et que j'ai le secret de rendre exquis et doux. 

 Je vous dirai donc… Mais tout dire, 

 Ce serait trop; il faut choisir, 

 Ménageant ma voix et ma lyre, 

Qui bientôt vont manquer de force et de loisir.
5
 

La voix est ici assimilée au chant, à sa musicalité qui la rend proprement poétique, comme la 

lyre d'Orphée faisait de lui le Chantre de la Thrace, et inscrite dans son rapport à l'inspiration qu'est 

cet « encens du Parnasse ». Situer Clymène au Parnasse, c'est ainsi revenir aux sources de la voix 

poétique, chercher à en puiser le flot mélodieux et parvenir à le faire couler dans l'encre de sa 

plume. 

Mais cet élan du poète vers la voix est toujours lesté d'une certaine réserve, une retenue 

propre à La Fontaine. On ne peut tout dire, il ne faut alors dire que l'essentiel, c'est-à-dire être capté 

par la voix, et par là faire poésie. Aussi l'efficacité du chant réside-t-elle dans son degré de mélodie, 

et non dans sa longueur. On comprend mieux l'intérêt du poète pour les formes courtes, brèves, 

fables et contes. 

On est alors nécessairement appelé, lorsqu'on lit un texte de La Fontaine, à se poser la 

question des rapports entre voix et écriture. D'autant plus lorsqu'on étudie Clymène, qui s'inscrit 

dans un recueil de contes, contexte générique qui est la marque tangible du passage du dit à l'écrit, 

                                                 
4
 LA FONTAINE, ibid., p. 331 

5
 LA FONTAINE, ibid., « Daphnis et Alcimadure », dédiée à Mme de la Mésangère, p. 367 
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de la tradition orale à sa retranscription littéraire, mais qui s'apparente aussi au théâtre, qui est 

passage de l'écrit au dit, de la partition textuelle à sa traduction scénique orale et jouée. 

Comment s'articulent alors voix et écriture dans ce texte si ambigu qu'il joue de son ambiguïté 

même ? Voici la question qui va motiver notre réflexion. 

Avant même la lecture de Clymène, nombre de questions se posent. En effet, l'avertissement 

au lecteur, s'il a pour fonction habituelle d'éclairer le texte par de nécessaires explications, assombrit 

ici la lecture d'un doute générique pour le moins perturbant et la charge d'interrogations préalables: 

Il semblera d'abord au lecteur que la comédie que j'ajoute ici n'est pas 

en son lieu, mais s'il la veut lire jusqu'à la fin, il y trouvera un récit, non tout à 

fait tel que celui de mes contes, et aussi qui ne s'en éloigne pas tout à fait. Il 

n'y a aucune distribution de scènes, la chose n'étant pas faite pour être 

représentée.
6
 

Si le texte est un conte, il faut l'inscrire dans sa dimension orale, qui implique la voix d'un 

conteur. Si c'est une comédie, il faut considérer la voix des personnages dans leur réalisation 

possible à travers celle d'acteurs. Si c'est un récit, il faut chercher les manifestations de la voix du 

narrateur qui fait progresser son texte, de manière organisée, d'un début vers une fin. 

On considère souvent que « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Mais si la voix était la 

vraie matérialité, produit d'une matière, d'un corps – les organes vocaux; bouche, langue, cordes 

vocales – alors que l'écriture serait une production plus artificielle, acquise a posteriori et non innée 

? Le travail du poète serait alors de marier les contraires. Comment cette magie s'opère-t-elle dans 

notre texte ? 

De plus, il faut replacer Clymène dans son temps, le dix-septième siècle. C'est une période de 

transition pour l'écrit, et l'on peut alors s'interroger sur la validité d'une vision de l'écrit comme 

pérenne. L'écrit peut encore être manuscrit – donc à faible diffusion – et imprimé –  mais à combien 

d'exemplaires? Il est surtout mouvant – selon les transcriptions des copistes et relecteurs 

d'imprimerie, selon les modifications que l'on peut lui apporter, il circule de main en main, se perd 

parfois. Lors de notre étude, nous avons cherché à consulter des exemplaires originaux de la 

troisième partie du recueil des Contes et Nouvelles en Vers,  et il s'avère que nous n'en avons trouvé 

qu'un petit nombre dans les bibliothèques françaises, ce qui indique le succès qu'a pu avoir ce 

recueil au dix-septième siècle. En effet, les livres les plus lus sont aussi les plus abîmés, prêtés, 

égarés, et on en perd paradoxalement la trace, dans les bibliothèques. Était-ce l'objet d'une lecture 

                                                 
6
 pp. 799-800. 
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personnelle et solitaire ou un outil pour la lecture à voix haute ?  

Peut-on trouver d'autres échos à Clymène dans la littérature du dix-septième siècle, qui 

attesteraient d'une circulation des textes, sur le même mode que celui de la transmission orale 

propre au conte ? 

La fiction, située entre le Parnasse et l'Hippocrène, source du mont Hélicon, est peut-être 

marqué du même défi que celui qui engendra le concours de poésie entre les Muses et les Piérides.
7
 

Le discours d'Apollon résonne, sinon comme une autre provocation, comme une exhortation au 

chant. « Lui nous parler d'amour ! Il ne la sait pas faire »
8
, constat alarmant qui accentue encore 

l'importance du défi, si l'on rapproche ces vers de ceux-ci, tirés de Relation d'une chasse au roi 

(pièce attribuée à La Fontaine): 

Et le succès nous apprend chaque jour 

Qu'il n'est animal si sauvage, 

Poisson dans sa coquille, oiseau dans son bocage, 

Qui ne sache parler d'amour.
9
 

L'étude de la voix nécessite de bien en saisir tous les enjeux. Derrière ce terme, nous mettrons 

tout d'abord l'idée d'une manifestation orale du discours, de son oralité, qui peut renvoyer à des 

pratiques sociales – celle des différents modes de lecture notamment – et littéraires – comme les 

procédés d'oralisation du discours.  

L'évocation de la voix implique que l'on s'intéresse à son timbre, à la fois en tant qu'accents et 

tons dans ses variations, et à la fois en tant que singularité – le style de La Fontaine en formation. 

Enfin, une voix s'inscrit dans un contexte d'échange, de dialogues et échos, c'est ainsi que 

nous nous intéresserons aux différents liens d'intertextualité. 

L'écriture, quant à elle, se matérialisant dans l'encre du manuscrit ou de l'imprimé, est de 

l'ordre de la fixation, et engage l'état définitif du texte.  

Il y a donc un parti pris à écrire ses créations, véritable travail, processus de passage de l'oral à 

                                                 
7
 OVIDE, Les Métamorphoses, édition présentée et annotée par Jean-Pierre Néraudau, traduction de Georges Lafaye, 

Gallimard, Saint Amant (Cher), collection Folio classique, 1992 

 « Hippocrène. Les Pierrides », Livre V, 309-317, page 175: 

 « Sottement orgueilleuses de leur nombre, les neuf soeurs, ayant traversé ensemble toutes les villes de l'Hémonie et 

de l'Archaïe, arrivèrent ici et nous défièrent en ces termes: « Cessez d'abuser par la vaine douceur de vos chants la 

multitude ignorante; c'est avec nous, si vous avez quelque confiance en vous-mêmes, qu'il faut vous mesurer, 

déesses de Thespies. Ni pour la voix, ni pour l'art vous n'aurez sur nous l'avantage et notre nombre égale le vôtre 

(…) » 
8
 p.18 

9
 Port Célestin. Relation d'une chasse du roi, pièce inédite de La Fontaine.. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 

1852, tome 13. p. 184 
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l'écrit. Comment traduire la voix en mots, et comment faire que ces mots reproduisent une voix, 

voilà toute la difficulté de cette entreprise de métamorphose littéraire.  

Enfin, l'écriture, en tant que mise en forme du pensé, pose la question de cette forme, qui est 

formalisation, et de ses modalités. 

Ainsi, la question du rapport entre voix et écriture nous invite-t-elle à considérer les relations 

délicates entre ce qui est fugitif et ce qui est tangible, entre ce qui se dit ou se lit et ce qui s'écoute. 

Considérer ces relations, c'est aussi en comprendre l'accord dans la multiplicité et voir comment, à 

des effets de typographie et d'écriture, correspondent des effets d'intonation, comment les multiples 

ententes trouvent écho dans les variations textuelles, notamment. 

C'est ainsi tout un pan de la poétique de La Fontaine, à mon sens, qui s'articule autour de cette 

question. 

Lire et relire Clymène, c'est aussi découvrir et redécouvrir des textes oubliés, négligés, et 

reconstituer l'intégralité, et ainsi l'intégrité, d'une œuvre importante. La Fontaine n'est pas réductible 

aux seules Fables, et lorsque l'on évoque ses contes « érotiques », on ne doit pas oublier Clymène, 

sous prétexte de la difficulté de ranger ce texte dans telle ou telle catégorie générique. Car voici ce 

que l'on apprend en le lisant: trouver la variété des échos du texte, c'est en trouver les significations 

profondes. 

Quels sont alors les rapports qu'entretiennent voix et écriture dans ce texte mosaïque, entre 

rupture, continuité et circularité ? 

Si voix et écriture s'expriment sur le mode de la variation, et sont véritablement des voix et 

des écritures mouvantes, au pluriel, le texte marque tout de même l'émergence d'une voix, celle d'un 

La Fontaine auteur, qui cherche sa voie. Cette voix semble se fixer dans une écriture nécessairement 

fuyante, qui en reproduit subtilement les mouvements et les accents. À tel point que la variété de 

l'écriture retranscrit une voix singulière parce que nourrie d'une large palette d'autres voix, émanant 

d'autres écritures. 



PREMIÈRE SECTION: 

DES VOIX ET UNE ÉCRITURE SUR 

LE MODE DE LA VARIATION 
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CHAPITRE PREMIER: 

DES PLANS DE VOIX 

Nous partirons ici du postulat de base que Clymène est d'abord une comédie, c'est à dire 

mettant en scène des personnages, à travers une troupe de comédiens et des enjeux dramaturgiques.

La Fontaine procède dans Clymène à un véritable « feuilletage » de voix, celles qu'il met en 

scène dans cette comédie, sur la scène du texte, en multipliant les plans de leur production. 

Apollon, les neuf Muses, Acante, dans leur première apparition au générique de la pièce, en 

tant que dramatis personæ, font entendre leurs voix, concordantes ou discordantes, de personnages 

de la « comédie ». 

Cependant, les personnages des Muses, aiguillées et aiguillonnées par un Apollon metteur en 

scène, sont amenées à jouer elles-mêmes les personnages de Clymène et d'Acante. Elles deviennent 

véritablement auteurs de leur parole, maîtresses de leur voix, mais d'une voix contenue dans un 

discours de commande, bornée par celle d'Apollon. Cette activité est explicitée en conclusion par la 

réplique dudit Apollon: 

Notre troupe est contente. 

Acante lui-même, dans son intervention finale, sorte d'hypotypose, propose une voix 

rapportée, écho d'une expérience passée dans une voix présente, influencée dans l'oreille du lecteur 

par les discours des Muses qui l'ont précédée. 

Clymène, quant à elle, donne son nom à la comédie. Elle en est annoncée comme personnage 

éponyme par le titre. Le lecteur entend par là « personnage principal », mais « Clymène » incarne, 

non pas le personnage principal de la pièce mais le sujet du discours porté par cette « comédie » 

atypique. Elle est privée de voix, privation en quelque sorte mise en scène par le foisonnement 

même des voix multiples, en tant que singulières, des Muses, et en tant que formées différemment, 

dans des styles et des genres différents, autour d'elle, comme pour en définir, peut-être en vain, les 

contours, mais sans jamais, sûrement, en saisir l'essence avec certitude. 
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Ce feuilletage de voix s'exprime selon différentes modalités: sous la forme du patchwork, 

dans le sens d'une succession de morceaux, morceaux aussi presque musicaux, hétérogènes. Sous la 

forme d'une superposition, avec des voix qui coïncident sur le même sujet et se complètent dans un 

même chant. Sous la forme d'un éventail, une palette de timbres qui répètent la même chose mais 

sur le mode de la variation, ce qui en fait des propos aussi fondamentalement différents. 

DES PERSONNAGES DE COMEDIE …  

S'il pourra sembler d'abord au lecteur que la Comédie que La Fontaine ajoute ici, à la fin du 

troisième recueil des Contes et Nouvelles en Vers, c'est bien parce qu'elle est une « comédie »! On a 

ainsi un générique de la pièce (p.18): 

CLYMÈNE 

COMÉDIE 

PERSONNAGES 

   APOLLON. 

   LES NEUF MUSES. 

   ACANTE. 

  La scène est au Parnasse. 

Le sous-titre explicite de « comédie » est confirmé par la liste des dramatis personæ, Apollon, 

les Neuf Muses, Acante, classés par ordre d'apparition dans le texte, et par conséquent sur la scène. 

La didascalie initiale qui situe la « scène », au Parnasse, achève l'en-tête sur une notation qui, si elle 

ne permet pas complètement de « représenter » la pièce, permet cependant au lecteur de « se la 

représenter ». Lorsque le lecteur entre pour la toute première fois dans le texte, c'est par le grand 

portique de la comédie, au sens de « pièce dramatique », où tous les éléments nécessaires à l'action 

représentée et au jeu à venir sont présents. 

Il est à noter en premier lieu la multiplicité des personnages, d'abord minimisée dans 

l'expression « Les Neuf Muses », qui fait des Muses un groupe indifférencié qui se fragmentera plus 

tard en individualités. Si l'on veut être juste, les personnages de cette comédie sont Apollon, Érato, 

Uranie, Polymnie, Euterpe, Terpsichore, Melpomène, Thalie, Clio, Calliope et Acante. La diversité 

des voix en jeu se révèle nettement dans le texte (p.18-19)  

ÉRATO 

Sire, j'en puis parler: c'est ma meilleure amie. 
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La province, il est vrai, fut toujours son séjour; 

Ainsi l'on n'en fait point de bruit en votre cour. 

URANIE 

Je la connais aussi. 

APOLLON 

     Comment, vous, Uranie ! 

En ce cas, Terpsichore, Euterpe, et Polymnie, 

Qui n'ont pas des emplois du tout si relevés, 

M'en apprendront encor plus que vous n'en savez. 

POLYMNIE 

Oui, Sire, nous pouvons vous en parler chacune. 

APOLLON 

Si ma prière n'est aux Muses importune, 

Devant moi tour à tour chantez cette beauté; 

Mais sur de nouveaux tons, car je suis dégoûté. 

Que chacune pourtant suive son caractère. 

EUTERPE 

Sire, nous nous savons toutes neuf contrefaire: 

Pour si peu laissez-nous libres sur ce point-là. 

Il s'agit bien, dès lors, dans ces tous premiers vers de la comédie, de faire entendre chacune 

des voix des Muses, dirigées par un Apollon chef d'orchestre de ce chant où chaque instrument doit 

aussi faire entendre l'individualité de sa voix. 

Mais, comme le laisse entendre La Fontaine dans son avertissement au lecteur10, Clymène 

n'est pas une comédie comme les autres, et les personnages effectifs de cette pièce ne sont pas 

seulement les dramatis personæ, mais toute une kyrielle de personnages de diverses sortes, qui ne 

sont, eux, que de pures voix. 

En effet, c'est bien Clymène qui donne son nom à la comédie, ce qui crée alors un horizon 

d'attente pour le lecteur, immédiatement déçu par la liste des dramatis personæ. L'on se met alors à 

guetter l'apparition de Clymène dans le texte, et c'est son évocation permanente qui crée son 

personnage, purement textuel. C'est en effet une femme faite de mots que nous propose La 

                                                 
10

 p.799-800: « Il semblera d'abord au Lecteur que la Comédie que j'ajoute n'est pas en son lieu, mais s'il la veut lire 

jusqu'à la fin, il y trouvera un récit, non tout à fait tel que ceux de mes Contes, et aussi qui ne s'en éloigne pas tout à 

fait. Il n'y a aucune distribution de scènes, la chose n'étant pas faite pour être représentée. » 
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Fontaine, les mots qui l'entourent, la définissent et  délimitent ses contours, et les mots qu'on lui 

attribue, par l'intermédiaire de la voix des Muses, puis d'Acante. Et si l'on peut parler ici de « la » 

voix des Muses, et non « des » voix des Muses, c'est que toute la variété de ces discours 

s'assemblent et se complètent pour créer Clymène comme personnage raconté, comme ici (p.19-20):  

[TERPSICHORE] 

Quand le soleil a fait le tour de l'Univers, 

Ce n'est point d'avoir vu cent chefs-d'oeuvre divers, 

Ni d'en avoir produit, qu'à Thétis il se vante; 

Il dit: « J'ai vu Clymène, et mon âme est contente. » 

EUTERPE 

L'Aurore vous veut voir; Clymène montrez-vous: 

Non, ne bougez du lit; le repos est trop doux: 

Tantôt vous paraîtrez vous-même une autre Aurore; 

Mais ne vous pressez point, dormez, dormez encore. 

TERPSICHORE 

Au gré de tous les yeux Clymène a des appas: 

Un peu de passion est ce qu'on lui souhaite: 

Pour de l'amitié seule elle n'en manque pas: 

Cinq ou six grains d'amour, et Clymène est parfaite. 

EUTERPE 

L'amour à ce qu'on dit empêche de dormir: 

S'il a quelque plaisir il ne l'a pas sans peine: 

Voyez la tourterelle, entendez-la gémir, 

Vous vous garderez bien de condamner Clymène. 

TERPSICHORE 

Vénus depuis longtemps est de mauvaise humeur. 

Clymène lui fait ombre; et Vénus ayant peur 

D'être mise au-dessous d'une beauté mortelle, 

Disait hier à son fils: Mais la croit-on si belle? 

– Hé oui, oui, dit l'Amour, je vous la veux montrer. 

On assiste ici, dans ces toutes premières évocations de Clymène, à la fois à un dédoublement 

de Clymène, dans cet églogue, texte bucolique où règne, avant tout, le mouvement et l'action, c'est-

à-dire qui met des personnages en scène pour les faire parler et agir, mené par deux Muses, qui se 

répondent, Euterpe et Terpsichore. Le jeu dans l'onomastique de ces deux Muses est révélateur de 
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cette construction en miroir de la parole, qui dédouble Clymène au croisement de deux voix 

semblables mais distinctes. 

Ces évocations de Clymène l'inscrivent dans une véritable démultiplication. Nous sont livrées 

des fragments de cette « personne », qu'il faut ensuite assembler, sans jamais vraiment parvenir à un 

résultat complet. Si elle réelle du point de vue des dramatis personæ, qui la créent en tant  que 

« personnage », elle n'est pour le lecteur que la reconstitution d'aspects multiples d'un être, produits 

de focalisations diverses, la principale étant l'amour, filtre de la voix et des yeux des Muses. Cela 

n'empêche pas, et même au contraire, cela favorise un processus de création – plutôt que de 

recréation – de l'essence de Clymène en tant que personnage. Il s'agit de la dire, le plus et le plus 

précisément possible, avant de la faire parler. Il faut un état avant d'avoir une voix. 

À cette sorte de démultiplication du personnage de Clymène à travers son nom, correspond un 

écho incessant dans le texte, une propagation d'expressions à valeur pronominale, qui multiplient 

encore l'idée du personnage, jusqu'à coloniser toute la voix des Muses. Celle de Clymène est 

comme passée sous silence derrière le voile épais de cette image, celle typographique des mots sur 

la page, et de ce chant, si entièrement dédié à son objet que l'on n'entend plus que lui. Voix 

silencieuse, puisque si elle est parfois attribuée à Clymène, notamment dans le passage de dialogue 

mené par Melpomène et Thalie, elle reste d’abord celle des Muses qui en endossent la charge. La 

voix de Clymène n’est présente qu’à travers la référence, et la dissémination du personnage, en tant 

qu’objet, dans le texte. Et cela, jusque dans les sonorités, comme on peut le sentir dans le vers 

suivant, marqué par les allitérations en [m] et [n] qui disséminent le signifiant « Clymène », avec 

une petite assonance en [i], aussi légère que le personnage, agissant sur le mode d'un rappel 

inconscient au lecteur, d'une mélodie en sourdine (p.19): 

Pour de l'amitié seule, elle n'en manque pas  

À la démultiplication du personnage de Clymène, qui se dissémine dans ce passage, s'ajoute 

un autre effet, celui d'une onde qui se propage autour du nom même. En effet, à chaque nomination 

de Clymène, on constate que les mots environnants tournent de plus en plus autour de cet objet 

comme des satellites tournent autour de leur soleil, de leur centre. Ainsi, dans cette deuxième partie 

du texte, après l'intervention d'Apollon, on peut voir se mettre en place tout le contexte du 

personnage: ses liens avec d'autres, d'une part, qui la replacent dans un contexte social de relations 

fortement codifiées par la galanterie amoureuse, et un contexte qui aurait plus à voir avec une sorte 

de paysage poétique, en toile de fond  de l'action, regroupant tous les topoï de la poésie lyrique – les 

oiseaux, les bois, la nature sauvage et libérée, en somme – et conférant à Clymène un caractère 



13 

assez léger (p.20-21): 

(…) 

[EUTERPE] 

Amour en quatre parts divise son empire: 

Acante en fait moitié, ses rivaux plus d'un quart; 

Ainsi plus des trois quarts pour Clymène soupire: 

Les autres belles ont le reste pour leur part. 

TERPSICHORE 

Tout ce que peut avoir un coeur d'indifférence, 

Clymène le témoigne: elle en a destiné 

Les trois quarts pour Acante; heureux dans sa souffrance 

S'il voit qu'à ses rivaux le reste soit donné. 

EUTERPE 

Ne vous semble-t-il pas que nos bois reverdissent, 

Depuis que nous chantons un si charmant objet? 

TERPSICHORE 

Oiseaux, hommes et dieux, que tous chantres choisissent 

Désormais, en leurs sons, Clymène pour sujet. 

EUTERPE 

Pour elle le printemps s'est habillé de roses. 

TERPSICHORE 

Pour elle les Zéphirs en parfument les airs. 

EUTERPE 

Les oiseaux pour elle y joignent leurs concerts. 

Régnez Belle, régnez sur tant d'aimables choses. 

TERPSICHORE 

Aimez, Clymène, aimez; rendez quelqu'un heureux: 

Votre règne en aura plus d'appas pour vous-même. 

EUTERPE 

En ce nombre d'amants qui voulez-vous qu'elle aime? 
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TERPSICHORE 

Acante. 

EUTERPE 

Et pourquoi lui? 

TERPSICHORE 

C'est le plus amoureux. 

L'établissement de tout un réseau de relations, de liens entre les personnages, dans la 

recréation partielle du monde dans lequel vit Clymène, qui est régi par le commerce amoureux et 

ses enjeux, est particulièrement fort ici, avec les nombreuses occurrences de « pour », comme si le 

monde tout entier était toujours tourné vers Clymène, et même vers Acante. 

Et ce dialogue des Muses se conclut par l'introduction d'Acante dans l'univers « clyménien », 

situé en contexte par rapport à Clymène ainsi que dans le contexte d'une compétition avec d'autres, 

également prétendants, ces « rivaux » d’Acante. Et ceci de la même manière que Clymène est située 

par rapport aux autres femmes, plus tard dans le propos d'Acante (p.25): 

[ACANTE] 

Peu de femmes feraient des voeux pareils aux vôtres. 

CLIMENE 

Acante, je suis femme aussi bien que les autres: 

Mais tous deux sont l'objet d'une mystérieuse élection – du texte: Ils sont tous deux nommés 

et tirés du lot du commun. C'est « pour » eux que le monde s'anime, c'est sur eux que le regard et la 

voix se focalisent, c'est donc entre eux que tout ce jouera, plus tard dans le texte. 

Parmi cette kyrielle de personnages – qui ne font pas partie des dramatis personæ – on peut 

maintenant se pencher plus attentivement sur ce que j'appellerais le groupe des personnages 

évoqués, qui appartiennent tous à la mythologie grecque. C'est comme s'ils venaient compléter le 

contexte mythologique déjà incarné par les personnages des Muses et d'Apollon, ainsi que par la 

didascalie initiale « La scène est au Parnasse », comme s'ils étaient les petits détails de l'image du 

tapis qu'est le texte, créant de multiples liens entre le texte et différents mythes auxquels les noms 

évoqués font référence. Cupidon, s'il a une importance plus singulière, par son intervention finale en 

tant que véritable Deus ex machina qui apporte le dénouement, Vénus ou encore Thétis semblent 

plutôt composer, d'une part cette sorte de tapisserie antique, qui permet de tirer des fils entre les 

personnages, entre les différentes évocations, et d'autre part en guise de décor à cette scène de 
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théâtre, toile de fond qui crée un dernier plan et permet ainsi le premier plan. Et c'est sans cesse un 

jeu sur différents plans, de voix, de texte auquel le lecteur est confronté. 

Enfin, on peut voir un dernier groupe de personnages dans ce que j'appellerai les « voix 

familières », c'est-à-dire les auteurs auxquels Apollon fait référence, qui tous accèdent au statut de 

personnage, mais simplement référentiel, puisqu'ils sont toujours entourés de considérations qui les 

arrachent à leur simple réalité soit effective, soit textuelle, et sont transformés par le regard orienté 

que l'on porte sur eux. Leur évocation permet l'introduction de genre et types littéraires autres, 

nouvelles voix et nouveaux accents, qui viennent enrichir un texte construit comme en canon: c'est 

toujours le même thème qui est repris, par des voix différentes, qui se chevauchent puisqu'elles 

fonctionnent sur le mode de la reprise d'éléments des discours précédents. 

Ce dernier point nous pousse à nous interroger sur la visée véritable du texte, qui pourrait être 

réflexive, question sur laquelle nous reviendrons plus loin.
11

 

… A LA « TROUPE » DE COMEDIENNES D'APOLLON. 

Voir à quel point le texte regorge de personnages, c'est finalement le considérer comme une 

véritable mise en scène, qui réfère au théâtre. Si maintenant nous envisagions les dramatis personæ 

autrement que simplement comme les personnages principaux en action dans la comédie ? Si nous 

entendions maintenant le mot « comédie » dans le sens d'un espace qui met en scène des 

comédiens?  

Le cadre du texte, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui peut constituer ses bornes, ressemble 

étrangement aux tréteaux de la scène de théâtre. L'en-tête, tout d'abord, avec le titre de la pièce, le 

sous-titre « comédie » et la liste des dramatis personæ, nous invitaient à lire le texte comme une 

pièce de théâtre dont les protagonistes sont Apollon, les Muses et Acante. Cependant la clôture du 

texte nous conduit à le relire entièrement, sous un jour nouveau: 

Nous vous laissons, adieu; notre troupe est contente. 

Le mot « troupe » – déjà sous-jacent dans le mot « compagnie », peu auparavant – en effet, 

fait clairement référence à l'idée d'un groupe organisé de comédiens, dirigés par un metteur en 

scène, dont l'activité est de divertir un public en jouant la comédie. 

La « troupe » peut alors être analysée comme une réactivation possible du « chœur » 

traditionnel: 

                                                 
11

 Dans le chapitre quatrième, sur la question du genre 
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Ainsi Bénédicte Louvat-Molozay
12

 pose le problème de l'usage de la « forme chorale », et ce 

dès le début du XVIIe siècle, transformée en « personnage collectif ». Le « chœur » devient alors 

« troupe »: 

La substitution d'une troupe au choeur à l'antique permet d'intégrer le 

personnage collectif aux autres personnages, sans que son mode de diction ne 

forme écart. 

La troupe d'Apollon ressemble à un chœur, mais un chœur qui ne laisse que peu de place à 

l'action théâtrale elle-même, qui elle-même n'est que discours, variations sur le sujet Clymène. Le 

jeu des Muses, se substituant à celui de Clymène et d'Acante, abolit la distance entre ce 

« personnage collectif » et les « autres personnages ». La Fontaine s'inscrit bien alors dans cette 

nouvelle dynamique du siècle, mais va encore au-delà en faisant du « personnage collectif » qu'est 

la troupe, le personnage presque unique et central, Clymène dans sa variété. 

Transformer le chœur en troupe, c'est le moderniser, en conserver le modèle, c'est « légitimer 

le genre dramatique moderne » par la référence à l'antique. Il représente « la mémoire du genre et de 

ses origines ». C'est cette mémoire qui se rappelle à nous dans l'onomastique grecque utilisée par La 

Fontaine, dans les références aux figures mythiques à l'antique, dans la forme chorale de son texte. 

Il convient alors de reconsidérer le personnage d'Apollon du point de vue d'un metteur en 

scène, directeur d'acteurs, qui organise la comédie par ses instructions. C'est lui qui est à l'origine du 

chant (p.19): 

Devant moi tour à tour chantez cette beauté 

Il s'agit bien alors pour les Muses de faire une démonstration de leurs talents devant cet œil et cette 

oreille critiques, de réaliser une performance – au sens de prouesse, effort remarquable de voix, et 

au sens « anglais » de performer, qui signifie artiste. 

Mais c'est également lui qui organise le jeu,  à travers l'ordre donné, qui se double ici d'une 

appréciation (p.25): 

Voilà du pathétique assez pour le présent: 

Sur le même sujet donnez-nous du plaisant. 

Il est juge du spectacle (p.30), 

Vous finissez bien tôt! 

                                                 
12

 LOUVAT-MOLOZAY, Bénédicte, Théâtre et musique, Dramaturgie de l'insertion musicale dans le théâtre français 

(1550 – 1680), « La Pastorale dramatique », Paris, éditions Champion, collection Lumière classique, 2002, p.257-

258 
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maître du ballet des comédiens sur scène (p.30, 32,33), 

Clio, divertissez un peu la compagnie. 

(…) 

Votre tour est venu, Calliope: essayez 

(…) 

A vous donc, Polymnie: entrez en lice aussi. 

et des accents de leurs voix (p.21): 

[Que Melpomène] 

Sur un ton qui nous touche introduise Clymène. 

(…) 

C'est pourquoi choisissez des tons un peu moins hauts. 

Et si Apollon est metteur en scène, prêtant l'oreille et exerçant son regard critique, c'est que les 

Muses se prêtent au jeu (p.19, 21): 

Sire, nous nous savons toutes neuf contrefaire 

(…) 

MELPOMÈNE 

Mes sœurs, je suis Clymène. 

THALIE 

Et moi, je suis Acante 

APOLLON 

Fort bien; nous écoutons: remplissez notre attente. 

DU « DOUBLE JEU » D'ACANTE …  

On peut dès lors parler d'Acante comme d’un personnage s'offrant à la lecture et au spectacle 

dans un « double jeu ». En effet, comme nous l'avons vu auparavant, c'est d'abord un personnage 

raconté
13 

par les Muses, lors de sa première apparition dans l'églogue mené par  Euterpe et 

                                                 
13

 TERPSICHORE: Tout ce que peut avoir un cœur d'indifférence, / Clymène le témoigne: elle en a destiné / Les trois 

quarts pour Acante; heureux dans sa souffrance / S'il voit qu'à ses rivaux le reste soit donné! 

(…) 

 EUTERPE: En ce nombre d'amants qui voulez-vous qu'elle aime ?  

 TERPSICHORE: Acante. 

 EUTERPE: Et pourquoi lui ? 

 TERPSICHORE: C'est le plus amoureux. 
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Terpsichore.  

Ensuite, comme si l'avancement du texte, la progression du texte vers sa fin, allait de pair 

avec la maturation de ce personnage dans sa capacité à former sa propre voix, Acante devient un 

personnage digne d'être incarné par les Muses, dans un dialogue avec Clymène. Le texte suit la 

logique ascendante de l'émergence de la voix: d'abord, dans l'églogue, Clymène et Acante sont 

présentés comme les personnages principaux de ce qui va se jouer sur la scène du Parnasse, puis ils 

sont mis en situation dans deux scènes consécutives aux registres différents, l’un « pathétique » et 

l’autre « plaisant » – ce qui fait entendre les différents aspects de leur discours, et ainsi la 

complexité de leur relation.  

Il est à noter que lorsque Melpomène et Thalie incarnent Clymène et Acante, une fois la 

phrase au caractère presque métamorphique prononcée (p.21): 

MELPOMÈNE 

Mes sœurs, je suis Clymène. 

THALIE 

Et moi, je suis Acante. 

puisque, dans le texte même, elles ne sont plus désignées par leurs propres noms mais par 

« Clymène » et « Acante », comme si la voix des personnages incarnés empruntait réellement les 

corps des comédiennes. 

Plus loin, Polymnie matérialise la voix d'Acante (p.34):  

Ceci vous plairait-il ? Je fais parler Acante. 

Le « je » de la Muse semble ici étroitement lié à « Acante », et le lien qui permet leur fusion est la 

voix, matérialisée typographiquement par les deux verbes, en tant qu'action. Cette dernière 

intervention d'Acante à travers une Muse annonce alors son arrivée prochaine dans le texte et sur 

scène, en tant que personnage – et peut-être aussi comédien – à part entière. 

Acante, enfin peut apparaître dans ce cadre comme un comédien, mais le seul qui ne se dit pas 

comme tel, et finalement celui qui réussit et l'emporte sur toutes les autres voix dans l'entreprise de 

divertir. Il pourrait être le comédien de sa propre vie, imaginant ses désirs et leur donnant vie devant 

et pour un public. Ainsi l'apparition d'Acante sur la scène n'est-elle peut-être pas fortuite. Tout 

commence par la réplique d'Apollon (p.39): 

Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je ? Nous sommes 
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Auprès de l'Hippocrène. Acante assurément 

S'entretient avec elle; écoutons un moment. 

C'est lui, j'entends sa voix. 

La réplique, encadrée par ces deux occurrences du verbe entendre, est un espace clos dédié à 

l'attention auditive – d'une voix nouvelle. Le centre de la réplique « Acante assurément s'entretient 

avec elle » constitue comme le souhait d'une didascalie dite à haute voix. Cela ajoute à l'impression 

que l'apparition d'Acante, au moment où l'élan des Muses s'essouffle, n'est pas due au hasard. 

Preuve en est même la didascalie (p.40), la seule du texte à concerner un personnage, la seule parmi 

seulement deux didascalies au total: 

ACANTE, parlant seul. 

Acante, « parlant seul », mais si prolixe qu'il introduit tout son propos à venir, est le narrateur 

de sa propre histoire – épisode sa réussite amoureuse auprès de sa bienaimée Clymène, et s'affirme 

comme tel (p.40): 

Zéphirs, de qui l'haleine 

Portait à ces échos mes soupirs et ma peine, 

Je viens de vous conter son succès glorieux 

Dès lors, la surprise de ce « conteur », à l'appel des Muses, qu'il vient juste d'évoquer lui-

même (p.40), 

Nourrissons des neuf Sœurs …  

semble bien feinte et la construction léchée des réplique suggère peut-être une scène qui aurait été 

répétée auparavant (p.40): 

ACANTE 

Qui m'appelle ? 

ÉRATO 

C'est votre bonne amie Érato. 

ACANTE 

Que veut-elle ? 

ÉRATO 

Vous le saurez; venez. 

Et si nous assistions ici à une réécriture de l'Illusion comique, où nous, pauvres lecteurs, sommes 
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pris dans le piège du jeu des acteurs, que nous croyons la réalité ? 

Par la suite, le discours d'Acante, tout à fait conséquent en longueur, maîtrisé, et surtout 

capable de citer de but en blanc l'Amour, et ce dans une tirade longue de seize vers, relève d'un 

texte bien appris, et non d'un aveu spontané du cœur.  

… AU « DOUBLE JE » DE CLYMENE. 

Clymène, quant à elle, est un personnage qui n'aura jamais son propre corps, ou plutôt qui 

n'aura jamais d'autre corps que celui du texte, et jamais d'autre voix que celles que lui prêtent les 

Muses. C'est ainsi que l'on peut dire que Clymène est double, d'abord personnage raconté, puis 

personnage joué, mais toujours réunie et rassemblée dans des voix en continuum. 

Clymène est racontée, du premier vers au dernier, puisque le texte, c'est elle, Clymène. Et en 

effet, elle devient rapidement matière à propos, sujet de conversation (p.18-19): 

ÉRATO 

Sire, j'en puis parler: c'est ma meilleure amie. 

(…) 

POLYMNIE 

Oui, Sire, nous pouvons vous en parler chacune. 

Il s'agit alors d'une démonstration de la capacité élocutoire des Muses assumée par l'emploi du 

verbe « pouvoir ». C'est ainsi que Clymène, envahit le texte, dans l'onomastique, dans les éléments 

de comparaison et dans toute sa diversité, puisque « chacune » des Muses entre en lice. 

Dans leur jeu, les Muses accordent une fois la parole à Clymène, dans le dialogue avec Acante 

mené par Melpomène et Thalie. Ainsi, ce n'est pas tellement son discours qui intéresse, mais en tant 

qu'il peut susciter d'autres discours, la manière dont la voix de Clymène peut infuser – comme une 

fleur qui distille son parfum dans l’eau chaude –  dans le texte pour le rendre entièrement elle. Les 

dramatis personæ s'approprient et s'incorporent Clymène, jusqu'à Acante qui la décrit d’abord 

longuement, elle ou plutôt son corps, qui ne forme pourtant jamais une unité d'ensemble, comme 

morcelé dans le discours en différentes parties jamais reliées, discours usant d'un pluriel tout aussi 

déroutant (p.42): 

Sire jusqu'à demain je n'aurais pas décrit 

Ses diverses beautés. Une couleur de roses 



21 

Par le somme appliquée avait entre autres choses 

Rehaussé de son teint la naïve blancheur. 

Ses lis ne laissaient pas d'avoir de la fraîcheur. 

Elle avait le sein nu: je n'ai point de parole 

Quoique dès ma jeunesse instruit dans cette école, 

Pour vous bien exprimer ce double mont d'attraits. 

Quand j'aurais là-dessus épuisé tous les traits, 

Et fait pour cette gorge une blancheur nouvelle, 

Encor n'auriez-vous pas ce qui la rend si belle; 

La descente, le tour, et le reste des lieux. 

Acante finit par restituer, entre guillemets, qui rappellent au lecteur la distance entre le 

moment  au cours duquel ces paroles ont été prononcées et le moment de leur restitution, quelques 

une de ses paroles au discours direct (p.43-44): 

Enfin, sans se tourner ni quitter sa cachette, 

D'un ton fort sérieux et marquant son dépit: 

« Je vous croyais plus sage, Acante, a-t-elle dit. 

Cela ne me plaît point; sortez et tout à l'heure. 

– Amour, ai-je repris, me dit que je demeure; 

Le voilà; qui croirai-je? accordez-vous tous deux. 

– Qui l'Amour? pensez-vous avec vos Ris, vos Jeux, 

Vos Amours, m'amuser? a reparti Clymène. 

– Tout doux », a dit l'Amour. Aussitôt l'inhumaine, 

Oyant la voix du Dieu, s'est tournée, et changeant 

De note, prenant même un tour tout engageant: 

« Clymène, a-t-elle dit, tu n'es pas la plus forte. 

C'est à toi de fermer une autre fois la porte. 

Les voilà deux; encore un Dieu s'en mêle-t-il. 

Afin qu'Acante sorte, et bien que lui faut-il? 

Qu'il dise les faveurs dont il se juge digne. » 

Mais jamais Clymène ne sera présente sur scène sinon en imagination, comme une vapeur qui 

est partout et insaisissable à la fois. 

Ainsi, la seule existence qui peut être accordée à Clymène est purement textuelle. Elle est 

l'objet qui permet de créer du discours autour de lui, qui a une voix, que l'on n’entend toujours que 

sous la forme d'un écho aussi de voix physiques d'autres, mais pas de corps vraiment identifiable. 

C'est une voix sans bouche, un corps de mots, un texte fait de textes. 
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CHAPITRE DEUXIEME: 

VARIETE ET DIVERSITE

Même beauté, tant soit exquise, 

Rassasie et soule à la fin. 

Il me faut d’un et d’autre pain ; 

Diversité c’est ma devise.
14

 

Voilà ce qu'écrit La Fontaine dans Pâté d'anguille, en 1674, dans les Nouveaux Contes. Cette 

remarque, publiée peu après Clymène, peut s'appliquer à ce texte. 

Nous entendons ici « diversité » dans le sens d'une pluralité d'éléments différents mais  

coexistants, et « variété » dans le sens de la pluralité des formes et matérialisations d'un même 

élément. 

Le thème choisi de l'amour, qui se resserre ensuite autour de l'objet « Clymène » – en tant 

qu’objet de discours, est un thème difficile à capter dans son entièreté. Dès lors, La Fontaine 

développe un langage à l'image de son propos, plein de nuances et assez hétérogène. Si le champ 

lexical de l'amour est très limité, tout ce qu'il touche, en tant que cœur lexical du texte, s'en trouve 

affecté par un caractère changeant et insaisissable. 

Ainsi, lorsque l'on traite ce sujet, il faut être capable de jongler avec les émotions et les 

impressions, les intonations vocales (p.25): 

APOLLON 

Voilà du pathétique assez pour le présent: 

Sur le même sujet donnez-nous du plaisant. 

C'est Apollon lui-même, régisseur général de tout ce qui se passe sur la scène du Parnasse, qui 

réclame la variété et est en même temps garant de l'équilibre: « assez ». Il faut donc de la diversité, 

mais pas d'excès. La mesure est la trame fondamentale de cette partition musicale. 

                                                 
14

 LA FONTAINE, Jean de, Oeuvres complètes, tome un, édition présentée, établie et annotée par  Jean-Pierre Collinet, 

Paris, Gallimard, collection NRF Bibliothèque de la Pléiade, 1991 

 Pâté d'anguille in Nouveaux Contes, p.863 



23 

Allons même jusqu'à dire que ce « plaisant », cher à La Fontaine, est dans cette diversité des 

voix et ce caractère mouvant du texte, qui évite savamment l'ennui – puisque celui-ci réside dans le 

trop de « même » (p.38-39): 

APOLLON 

Tant de louange ennuie, et surtout quand on loue 

Toujours le même objet: enfin je vous avoue 

Que, pour peu que durât l'éloge encor de temps, 

Vous me verriez bâiller. (…) 

UNE VOIX DU TEXTE « MOSAÏQUE » 

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment le texte met en place différents plans de 

voix, différentes strates, dans une sorte de feuilletage textuel. Il s'agit maintenant de voir à quel 

point chaque voix se différencie toujours des autres, et agit en contraste avec elles. 

En effet, les Muses, d'abord présentées comme un groupe, les « neuf Muses », les « neuf 

Sœurs », sont rapidement individualisées dans leur nomination, avant chaque réplique et à l'intérieur 

des répliques, dès le commencement de la pièce, comme ici (p.18): 

APOLLON 

Comment, vous, Uranie ! 

En ce cas Terpsichore, Euterpe, et Polymnie, 

Qui n'ont pas des emplois du tout si relevés, 

M'en apprendront encor plus que vous n'en savez. 

Les Muses sont alors bien individualisées, notamment Uranie, redoublée du « vous », et si 

groupe il y a, il subit une petite hiérarchisation qui introduit de la dissociation et de la 

différenciation dans la relative « qui n'ont pas des emplois du tout si relevés ». 

On sent alors, à l'arrière plan, la référence aux différents attributs des Muses et ainsi à  des 

« accents » de voix différents. Ainsi la réplique d'Euterpe (p.19) est-elle intéressante: 

EUTERPE 

Que ma compagne m'aide, et puis en dialogue 

Nous vous ferons entendre une espèce d'églogue. 

Euterpe et Terpsichore, en effet sont « compagnes » plus que les autres, puisque leurs talents 

se répondent et sont complémentaires. Euterpe, dont l'attribut initial est la musique à danser, puis la 
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musique, et Terpsichore, muse d'abord de la danse et de la poésie légère, puis de la danse, forment 

ainsi le couple complémentaire par excellence. Elles ont des voix faites pour se répondre. Et ce n'est 

pas l'étymologie de leurs noms qui ira à l'encontre de cette idée, puisque dans Euterpe, « la toute 

réjouissante », on trouve le verbe grec « terpô » – plaire – et dans Terpsichore, « la danseuse de 

charme », c'est une variante de ce verbe que l'on retrouve, « terpeô » – apprécier. 

Cependant, si certaines voix sont sollicitées pour certaines formes de discours, on réalise 

rapidement qu'elles sont interchangeables. Si elles sont différentes les unes des autres  dans l'hic et 

nunc du texte, l'une aurait pu être l'autre dans l'hic et nunc de l'écriture. En effet,  on peut dire que 

les Muses perdent leur voix au profit de la forme qu'elles adoptent, qui refond leur voix dans un 

nouveau moule. Le nom de la Muse qui s'exprime importe peu, il s'agit plus de différencier les 

discours les uns des autres, en associant un genre à un nom, que de différencier des voix. 

Ainsi le choix des Muses par Apollon paraît-il aléatoire, mais il efface d'autant plus le timbre 

de la voix des Muses qu'il leur impose la forme de leur texte, de manière tout à fait autoritaire. C'est 

comme faire rentrer leur voix dans un corset (p.30-31): 

APOLLON 

Clio, divertissez un peu la compagnie. 

CLIO 

Sire, me voilà prête. 

APOLLON 

Il me prend une envie 

De goûter de ce genre où Marot excellait. 

CLIO 

Eh bien ! Sire, il vous faut donner un triolet. 

APOLLON 

C'est trop ! Vous nous deviez proposer un distique ! 

Au reste, n'allez pas chercher ce style antique 

Dont à peine les mots s'entendent aujourd'hui: 

Montez jusqu'à Marot, et point par delà lui; 

Même son tour suffit. 

CLIO 

J'entends: il reste, Sire, 
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Que votre Majesté seulement daigne dire 

Ce qu'il lui plaît, ballade, épigramme ou rondeau. 

J'aime fort les dizains. 

APOLLON 

En un sujet si beau 

Le dizain est trop court; et, vu votre matière, 

La ballade n'a point de trop ample carrière. 

Dans ce simulacre de dialogue, Apollon n'a pas eu l'intention, un seul instant, de laisser le 

choix à Clio, et c'est la forme textuelle du discours qui importe, et non la voix. 

UNE PLURALITE DES GENRES LITTERAIRES DANS UN STYLE COMPOSITE 

Le texte propose comme un catalogue d'échantillons littéraires, égrenés les uns après les 

autres: d'abord l'églogue d'Euterpe et Terpsichore, puis le dialogue théâtral de Melpomène et Thalie, 

ensuite la ballade de Clio, suivie des stances – avortées – de Calliope, vient alors le poème 

isostrophique de Polymnie, puis le dizain d'Érato, pour finir enfin sur un discours  d'Uranie que 

nous n'entendrons jamais, évincé par celui d'Acante. 

Le genre est ce qui détermine le discours, comme réflexion préliminaire à l'expression (p.19, 

31, 33, 37): 

EUTERPE 

Que ma compagne m'aide, et puis en dialogue 

Nous vous ferons entendre une espèce d'églogue. 

(…) 

APOLLON 

Le dizain est trop court; et, vu votre matière, 

La ballade n'a point de trop ample carrière. 

(…) 

CALLIOPE 

Je vais, puisqu'il vous plaît, hasarder quelque stance. 

(…) 

ÉRATO 

Agréez, en la place, un dizain. 
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APOLLON 

Dizain, soit. 

Il faut, dès lors, énoncer son projet formel avant que de parler. La voix est subordonnée à sa 

mise en forme, et quand ce n'est pas le genre, c'est le ton (p.21): 

APOLLON 

Assez. Que Melpomène 

Sur un ton qui nous touche introduise Clymène. 

(…) 

C'est pourquoi choisissez des tons un peu moins hauts. 

Ainsi les genres et les tons choisis se succèdent-ils, dans un ajout constant qui crée la variété. 

Cependant, si les interventions des Muses sont autant de pièces qui assemblent le puzzle du 

texte, c'est bien pour s'inscrire dans son unité. Il s'agit alors de les comprendre comme des poèmes 

dans le poème, des poèmes qui font le poème. Ainsi, le texte commence-t-il ainsi (p.18): 

APOLLON se plaignait aux neuf Sœurs, l'autre jour 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. 

C'est cette première phrase, ces deux premiers vers, qui engendrent la totalité des vers suivants. 

Toute la subtilité et la fertilité du propos réside dans le « presque ». Il représente en effet cette  porte 

ouverte, ce passage dans lequel peuvent s'engouffrer les « bon vers » suivants, d'Apollon, des 

Muses, d'Acante. La diversité de la production de vers n'est donc là que pour servir cette entreprise 

englobante de réhabilitation poétique de l'amour. 

Selon Randolph Paul Runyon
15

, Clymène est un texte mimétique du fonctionnement même du 

recueil des Contes et Nouvelles en Vers. De même que les discours au sein du texte se répètent – 

dans la répétition du même sujet, dans la répétition propre à l'églogue d'Euterpe et Terpsichore, de 

même les contes au sein du recueil se répètent-ils: 

There is one part of that literary excursion that is of special interest, 

for it presents in microcosm the structure of the Tales in Verse as a unified 

work of art. As we are seing, each of La Fontaine's tales repeats elements 

from the one that precedes it. (…) [Il y a une part de cette excursion littéraire 

qui est d’un intérêt tout particulier, étant donné qu’elle présente, sous la 

forme d’un microcosme, la structure des Contes en Vers comme une oeuvre 

                                                 
15

 RUNYON, Randolph Paul, La Fontaine's Complete Tales in Verse, Jefferson, éditions MacFarland, 2009 Dans son 

commentaire sur Clymène p.246 , que vous trouverez en annexe. 
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unifiée. Comme nous le voyons, chacun des contes de La Fontaine reprend 

des elements de celui qui le précède.

La Fontaine's Tales in Verse, as we are finding, are one long pastoral 

duet, in which each tale repeats words from and constructs parallels to the 

immediately preceding tale. Les Contes en Vers de La Fontaine, comme 

nous le découvrons, sont un long duo pastoral, dans lequel chaque conte 

répète des mots du précédent conte, et se construit en parallèle par rapport à 

lui.

In « The Wonder dog »
16

 when Atis in his pilgrim's disguise was at last 

given permission to present himself before Argie, she was still in bed: Dans 

“Le petit chien qui secoue de l’argent et des pierreries”, quand Atis, dans son 

déguisement de pèlerin, obtient enfin la permission de se présenter en 

personne devant Argie, elle encore déjà au lit:  « L'univers n'eût jamais 

d'aurore / Plus paresseuse à se lever » (…) Clymène is likewise slow to rise, 

and, like Argie, compared to the dawn De la même manière, Clymène a 

besoin de temps pour se lever et, comme Argie, est comparée à l’aurore : 

« L'Aurore vous veut voir; Clymène montrez-vous: / Non, ne bougez du lit; le 

repos est trop doux: / Tantôt vous paraîtrez vous-même une autre Aurore; / 

Mais ne vous pressez point, dormez ,dormez encore. » 

LA VARIETE AUTOUR DE LA SAISIE D'UN OBJECTIF MOUVANT, LA NOTION 

D' « AMOUR » 

L'entreprise d'Apollon et des Muses, parler d'amour, n'est pas une mince affaire. Car qu'est-ce 

que l'amour, sinon un mystère ? 

Tout est mystère dans l'Amour,  

Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance: 

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour 

Que d'épuiser cette science. 

Je ne prétends donc point tout expliquer ici: 

Mon but est seulement de dire, à ma manière, 

Comment l'aveugle que voici  

(C'est un dieu), comment, dis-je, il perdit la lumière;  

Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien 

                                                 
16

 LA FONTAINE, Jean de, Oeuvres complètes, tome un, op. cit. 

 Le Petit Chien qui secoue de l'argent et des pierreries in Troisième recueil des Contes et Nouvelles en vers, p.764-

776 
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J'en fais juge un amant, et ne décide rien.
17

 

La difficulté de cette question est soulevée, de manière édifiante, dès les premiers vers du 

texte. En effet, les premiers vers d'Apollon en tissent subtilement une définition, mais par touches 

successives – comme un impressionnisme avant l'heure, une esthétique qui aurait quelque chose du 

baroque ? – qui surajoutent à chaque fois un aspect différent, mais complémentaire.   

L'amour est tout d'abord présenté dans son sens le plus plein, et le plus large, comme on peut 

le voir dans l'usage de l'article défini, c'est-à-dire le sentiment en général, proche du concept (p.18): 

APOLLON se plaignait aux neuf Sœurs, l'autre jour, 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. 

Qualifier ensuite l'amour d' « affaire », c'est bien insister sur son objectivation en tant que 

sujet d'une réflexion, qui occupe l'esprit et entretient l'intérêt. Il poursuit ensuite sur un affinement 

de la définition qui démultiplie les sens, puisque l'on trouve dans le même vers, comme pour bien 

signifier la contiguïté des sens, deux conceptions de l'amour, à la fois objet de discours plaisant, 

réalisation orale du processus de réflexion qui le précède ou lui est concomitant, « parler d'amour », 

et pratique sociale, en tant que pratique galante, régissant des codes de comportement, « faire 

l'amour », au sens de faire la cour (p.18):  

Le siècle, disait-il, à gâté cette affaire: 

Lui nous parler d'amour ! Il ne la sait pas faire. 

L'ancrage du sujet dans des espaces spécifiques, celui du cœur pour le sentiment et celui de 

l'écrit pour le travail littéraire, décrit le processus de glissement de l'un à l'autre, avec un lien de 

subordination de l'écrit, manifestation physique de l'esprit, au cœur qui le contamine grâce à 

l' « ardeur » (p.18): 

Ce qu'on n'a point au cœur, l'a-t-on dans ses écrits ? 

J'ai beau communiquer de l'ardeur aux esprits; 

La notion d'amour est ensuite liée plus fermement à l'écrit, dont la forme est précisée – le 

« vers ». Amour et poésie sont intimement liées, dans un système de correspondances, du sentiment 

à sa manifestation formelle. Dans les quatre vers suivants, en effet, tout semble s'entrelacer. 

L'amour, comme sentiment, est matérialisé par les personnes physiques que sont les « belles » et les 

« beautés », ce qui précise que l'amour se trouve là où il y a du beau, retraçant une étape de la 

philosophie platonicienne
18

. Il est ici observé dans sa relation au travail d'écriture, entre « vers » et 
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 LA FONTAINE, Fables, op. cit., « L'Amour et la Folie » p.354 
18

 Dans Le Banquet de PLATON, la prêtresse Diotime instruit Socrate ainsi sur les choses de l'amour: 
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« emploi ». Placé en tête de vers, on ne sait si « Amour » garderait sa majuscule en une autre place, 

et c'est là toute la magie de l'ambiguïté. Peut-être que le dieu Amour filtre aussi dans ces vers, mais 

peut-être pas. Voilà toute la complexité de l'amour: il n'est pas un savoir et échappe ainsi 

constamment à l'esprit. Il est un état d'abandon aveugle
19.

 

Les belles n'ayant pas disposé la matière, 

Amour et vers, tout est fort à la cavalière. 

Adieu donc, ô beautés ! Je garde mon emploi 

Pour les surintendants sans plus, et pour le Roi. 

L'évocation (p.18) des « beautés », à rebours du processus platonicien, amène la 

particularisation sur l'une d'entre elles, Clymène, mais qui les représente toutes, de manière 

allégorique. De l'amour on passe à Clymène, dans une métamorphose du sujet qui devient exemple, 

à la manière d'une métamorphose d'Ovide. 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène, 

Acante fort touché de certaine Clymène. 

J'en sais qui sous ce nom font valoir leur appas; 

Mais, quant à celle-ci, je ne la connais pas; 

Sans doute qu'en province elle a passé sa vie. 

Ainsi toute cette représentation (p.18), éclatée mais complète, de l'amour amène-t-elle une 

généralisation finale, dans les derniers vers du texte, comme en réponse aux tout premiers. La 

réflexion sur l'amour s'achève en effet sur une ouverture des amours mortelles aux amours divines, 

qui aurait pu être une sublimation mais qui se fait en réalité le constat d'une égalité en la matière 

(p.44): 

POLYMNIE 

Que vous autres mortels êtes fous dans vos flammes ! 

Les dieux obtiennent bien d'autres dons de leurs dames, 

Sans triompher ainsi. 

ACANTE 

Polymnie, ils sont dieux. 

                                                                                                                                                                  
 « C'est cela le véritable chemin de l'amour, que l'on s'y engage soi-même ou que l'on s'y laisse conduire. Il consiste, 

en partant des beautés sensibles, à monter sans cesse vers la Beauté surnaturelle en passant, comme par des 

échelons, d'un beau corps à deux beaux corps, puis de deux beaux corps à tous les beaux corps, enfin des beaux 

corps aux belles actions, et des belles actions aux belles sciences. Pour aboutir à cette science qui n'est autre que 

celle de la Beauté absolue, et pour connaître enfin le Beau tel qu'il est en soi. » 
19

 Comme dans la fable citée précédemment, « L'Amour et la Folie » 
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APOLLON 

Je l'étais, et Daphné
20

 ne m'en traita pas mieux. 

Ainsi l'amour est-il placé sous le signe du divers, ce que confirme la fable: 

Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau,  

 Toujours divers, toujours nouveau
21

  

UNE REPRESENTATION DU MONDE?  

Écrire le monde, c'est tenter de le décrire, c'est-à-dire de le circonscrire dans un texte, en 

définir les contours. Il s'agit par-dessus tout de restituer et de lui rendre sa voix. C'est sur la 

considération de l'altération de la voix du siècle, pendant temporel de la notion de « monde », que 

s'ouvre le texte (p.18): 

Le siècle, disait-il, a gâté cette affaire: 

Lui nous parler d'amour ! Il ne la sait pas faire. 

Et cette altération équivaut à un mutisme qu'il faut soigner par le texte, seule instance capable 

de réanimer la voix, grâce à l'inspiration des Muses, souffle vital avant la parole. Ainsi, tout le texte 

est motivé et tendu vers ce but. C'est comme si le règne de Louis XIV n'était pas – ou pas encore – 

ce siècle d'or, mais plutôt, dans cette conception cyclique de l'histoire, dans une impression d'éternel 

recommencement, comme si le monde, devenu vieillard, était retombé dans les balbutiements 

puérils. Le danger en est d'ailleurs souligné peu après par Érato, celui de tomber de la voix animale 

dans le mutisme (p.18): 

Ainsi l'on n'en fait point de bruit en votre cour. 

Le « monde » est d'abord palpable dans le texte à travers l'expression d'une géographie, qui le 

dessine. En effet le texte se construit dans un espace, le Parnasse, à la frontière d'un autre lieu, qui 

en constitue la borne initiale (p.18) et la borne finale (p.39), l'Hippocrène: 

[APOLLON] 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène 

Acante fort touché de certaine Clymène. 

(…) 

                                                 
20

 Selon les Métamorphoses d'OVIDE, op. cit., poursuivie par les ardeurs d'Apollon, elle fut métamorphosée en laurier. 

La Fontaine a écrit un opéra intitulé Daphné, dans lequel la confidente de l'héroïne est une certaine Clymène. Outre 

Apollon, Daphné et Clymène, nous retrouvons les Muses Melpomène et Thalie, ainsi que l'Amour et Vénus. Nous 

verrons cette question au chapitre septième. 
21

 LA FONTAINE, Fables, op. cit., « Les deux Pigeons », p.267 
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APOLLON 

Aussi bien qui pourrait mieux parler de Clymène 

Que l'amoureux Acante? Allons vers l'Hippocrène; 

Nous l'y rencontrerons encore assurément. 

(…) 

Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je ? Nous sommes  

Auprès de l'Hippocrène. Acante assurément 

S'entretient avec elle; écoutons un moment. 

Cette fontaine est la fontaine par excellence, puisque ses eaux ont le pouvoir de transmettre le 

don de poésie. Y aurait-il là un clin d'œil de La Fontaine, proposant un jeu de mots sur son nom ? 

En tous les cas, l'évocation du mot « Hippocrène » revêt une valeur incantatoire ici, qui engendre à 

chaque fois la parole et la création poétique, d'une part pour les Muses, d'autre part pour Acante.   

Le texte qui recrée alors un espace, qu'il fait sien, où tout peut changer d'un vers à  l'autre. En 

effet, ce monde est tout ce qu'il y a de plus ambivalent, entre espaces mythologiques du Parnasse et 

de l'Hippocrène et espaces du monde commun aux hommes, tels que la province et la cour (p.18): 

[APOLLON] 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène 

Acante fort touché de certaine Clymène. 

J'en sais qui sous ce nom font valoir leurs appas; 

Mais quant à celle-ci, je ne la connais pas; 

Sans doute qu'en province elle a passé sa vie. 

ÉRATO 

Sire, j'en puis parler: c'est ma meilleure amie. 

La province, il est vrai, fut toujours son séjour; 

Ainsi l'on n'en fait point de bruit en votre cour. 

Le monde est alors bien marqué par sa variété, mais il s'exprime dans la diversité même de ses 

définitions. On peut ainsi entendre, dans le texte, le « monde » comme représentation d'un temps. 

C'est en effet cette qualité qui est première ici, dans l'évocation au vers trois seulement, première 

référence au monde, du « siècle ». Mais cet espace temporel est bien vite celui d'un affrontement 

entre cette époque de déclin poétique – pourtant, il s'agit ici du siècle de Louis XIV, le « siècle 

d'or » … Doit-on voir ici une critique sous-jacente de La Fontaine ? –  et le souvenir d'un âge d'or, 

dont la seule trace réside dans la particule négative « plus » (p.18): 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. 

Outre ce parallèle, qui place le texte dans un entre-deux instable, on peut observer la 
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coexistence d'un temps spécifique, référentiel et d'une absence de temporalité définie propre à la 

mythologie (p.18): 

APOLLON se plaignait aux neuf Sœurs, l'autre jour 

Enfin ce « monde », si divers et si insaisissable, se définit nettement comme une société. Que 

ce soit au royaume des dieux ou sur la terre des hommes, ce sont les relations sociales qui sont 

prédominantes.  

En effet, l'espace du Parnasse est régi par des comportements de « cour », espace physique 

mais aussi et surtout groupe hiérarchisé d'individus. C'est ainsi qu'elle peut être un espace de 

« bruit » ou encore peut être « morfondue ». Les relations sociales verticales entre Apollon et les 

Muses ponctuent quant à elles la parole, par des « Sire » récurrents, de la part des Muses, et des 

impératifs qui définissent véritablement la parole d'Apollon. 

En miroir de cette structure sociale des dieux, l'on peut observer, dans l'églogue d'Euterpe et 

de Terpsichore, la recréation du monde social des hommes, dans la représentation des relations de 

galanterie amoureuse entre Clymène et ses prétendants (p.20): 

EUTERPE 

Ainsi plus des trois quarts pour Clymène soupire: 

Les autres belles ont le reste pour leur part. 

TERPSICHORE 

Tout ce que peut avoir un cœur d'indifférence,  

Clymène le témoigne (…) 

C'est bien le jeu de l'amour courtois qui apparaît ici, entre soupirants et belles, dont l'attitude 

première est toujours de repousser les ardeurs. 

Ainsi le texte restitue-t-il l'image d'un monde aux mille facettes, mais qui reste un dans l'unité 

de son tissage littéraire. 

Cette image prend enfin toute sa valeur lorsque l'on réalise à quel point elle est le reflet des 

relations humaines, toujours complexes, représentées par Acante et Clymène (p.30): 

THALIE 

Sire, Acante est un homme inégal à tel point, 

Que d'un moment à l'autre on ne le connaît point; 

Inégal en amour, en plaisir, en affaire; 

Tantôt gai, tantôt triste; un jour il désespère; 
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Un autre jour il croit que la chose ira bien. 

Pour vous en parler franc, nous n'y connaissons rien. 

Le monde est comme l'amour, qui est comme le genre humain: changeant. 
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CHAPITRE TROISIEME: 

LA LITTERATURE COMME UN ENTRE-DEUX

Le texte lui-même, par sa construction de références, offre un point de vue personnel sur la 

littérature, son processus de formation et ses manifestations. 

Pour mieux réaliser cette portée du discours, il convient d'analyser plus en détail l'usage que 

fait La Fontaine des Muses. Revenons d'abord à l'origine connue de la création de ces personnages 

mythologiques grecs, dans le discours de Platon intitulé Ion
22

:  

[V] SOCRATE  

(…)Ainsi la Muse crée-t-elle des inspirés et, par l'intermédiaire de ces 

inspirés, une foule d'enthousiastes se rattachent à elle. Car tous les poètes 

épiques disent tous leurs beaux poèmes non en vertu d'un art, mais parce 

qu'ils sont inspirés et possédés, et il en est de même pour les bons poètes 

lyriques. (…) car le poète est chose ailée, légère, et sainte, et il est incapable 

de créer avant d'être inspiré et transporté et avant que son esprit ait cessé 

de lui appartenir (…) chacun n'est capable de bien composer que dans le 

genre vers lequel la Muse l'a poussé (…) 

 

Et le but de la divinité, en enlevant la raison à ces chanteurs et à ces 

prophètes divins et en se servant d'eux comme des serviteurs [534d], c'est que 

nous, les auditeurs, nous sachions bien que ce ne sont pas eux les auteurs 

d'œuvres si belles, eux qui sont privés de raison, mais que c'est la divinité 

elle-même leur auteur, et que par leur organe, elle se fait entendre à nous.  

[VII] SOCRATE  

Sais-tu donc que le spectateur est le dernier des anneaux qui, comme je le 

disais, reçoivent leur force les uns des autres grâce à la pierre d'Héraclée ? 

L'anneau du milieu c'est toi, le rapsode et l'acteur, [536a] et le premier 

anneau, c'est le poète lui-même.  

                                                 
22

  PLATON, Ion, traduction de Louis de Mertz (1903) [consultable ici: 

http://agalmata.tripod.com/platon_ion.html] 
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Nous aurions ainsi une chaîne, allant, à partir de l'inspiration donnée par la Muse, du poète au 

spectateur, en passant par l'acteur. Et en effet, il est apparu que « l'acteur », c'est-à-dire la Muse 

comédienne, était l'intermédiaire vocal nécessaire à la transmission poétique de la création vers 

l'interlocuteur.  

Mais si la poésie émane d'un fluide divin, ne fonctionne-t-elle pas en écho avec le monde ? 

Ici, les Muses, qui sont les inspiratrices du poètes ont un rôle tout à fait inverse, puisqu'elles 

deviennent les catalyseurs de la parole poétique. Elles ne sont plus à la source mais traversées par le 

flux créateur. Dans le texte, elles sont à la fois inspiratrices – mais c'est elles-mêmes qu'elles 

inspirent, poétesses – étant au cœur de la création, comédiennes comme nous l'avons vu et 

spectatrices les unes des autres. La conception du fonctionnement de la littérature s'en trouve alors 

changée. 

LA VOIX DU TEXTE COMME ECHO AU MONDE  

Mais également dans ses liens [de la voix] avec l’acte même de 

l’écriture vis-à-vis duquel elle fait figure d’instance originaire mythique: voix 

de la muse par exemple, ou voix de l’inspiration. La voix est alors ici 

entendue comme ce qui donne naissance au texte, même si celui-ci tend à 

se développer à rebours de cette instance première.
23

  

Jean-Michel Maulpoix 

Et en effet, la voix, ou plutôt les voix du texte prennent à rebours la conception traditionnelle 

de la voix inspiratrice. Les Muses n'inspirent plus, mais doivent être celles qui sont inspirées. Ce 

renversement entraîne toutes sortes de conséquences sur le processus de création poétique. Ainsi, si 

l'inspiration n'est plus dans le Parnasse, c'est dans le monde qu'elle se situe. Le texte intervient alors 

comme écho littéraire au monde
24

. Il s'agit alors de créer un espace parallèle, capable d'en pallier les 

manques (p.19): 

[APOLLON] 

Il me faut du nouveau, n'en fût-il point au monde. 

C'est alors que les vers des Muses se mettent à reproduire non pas la réalité, mais des réalités 
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 MAULPOIX, Jean-Michel, Pistes de réflexion et de recherche du séminaire « Écrire la voix », 2006 [consultable ici: 

http://www.maulpoix.net/Voix.htm] 
24

 GURTWIRTH, Marcel, Un merveilleux sans éclat: La Fontaine ou la poésie exilée, « Chapitre II - Errance », 

Genève, éditions Droz, 1987, p.38: 

 « La poésie n'est pas pour lui le refuge d'une existence sans autre prise sur le réel: elle est l'élection d'un champ plus 

vaste, d'une destinée plus haute; au sens plein du terme, d'une exaltation » 
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possibles que le monde n'est plus capable d'envisager lui-même. Le Parnasse se transforme alors en 

un monde placé en miroir par rapport à celui des hommes. Ce n'est plus du Parnasse mythologique 

qu'il s'agit, mais du Parnasse textuel, du Parnasse espace imaginaire de jeu, après tout, (p.18)  

La scène est au Parnasse. 

Il est clair que les deux mondes sont contigus, puisque d'abord inscrits dans une même totalité 

(p.19): 

Quand le Soleil a fait le tour de l'Univers 

Le texte englobe ainsi l'univers des dieux comme celui des hommes, l'univers fantasmé 

comme l'univers effectif. Et ils se nourrissent d'échanges l'un avec l'autre (p.20): 

EUTERPE 

Ne vous semble-il pas que nos bois reverdissent, 

Depuis que nous chantons un si charmant objet ? 

L'objet appartenant au monde des hommes est alors ce qui influe sur le monde des dieux, dans 

une inversion des schémas classiques. 

La littérature est ici alors réaction au monde et à tout ce qui le touche. 

Si l'on va plus loin dans ce raisonnement, le texte devient lui même comme une impression 

laissée par la voix des Muses. Affirmant sans cesse qu'il s'agit de « parler d'amour », de « dire », il 

montre en contraste combien il est écrit. Il est alors la trace écrite d'une voix qui s'est affirmée en 

tant que telle. L'imprimé est alors une réponse satisfaisante en soi à tous les enjeux de 

matérialisation de ce monde textuel comme réponse au monde effectif. 

LA VOIX COMME INTERMEDIAIRE ENTRE TEXTE ET MONDE 

Plus qu'un simple écho au monde, la voix se fait alors entre-deux, intermédiaire entre le texte 

et le monde. Elle est ce que l'on entend en lisant les vers, mais ce qu'on entend virtuellement. C'est 

la « morte voix » du texte, pendant de la « vive voix » de l'auteur. 

Cette voix est ce qui réagit au monde pour créer le texte, comme nous l'avons vu 

précédemment. Mais cette voix, c'est aussi le texte lui-même, en tant que manifestation physique de 

cette voix silencieuse dans le monde qui l'a sollicitée. Ainsi peut-on analyser le passage suivant 

(p.40): 
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APOLLON 

Sans doute il n'est pas sage: 

Sachons ce qu'il veut dire. Acante ! 

ACANTE, parlant seul. 

Adorez-moi; 

Car, si je ne suis dieu, tout du moins je suis roi. 

ÉRATO 

Acante ! 

CLIO 

D'aujourd'hui pensez-vous qu'il réponde ? 

Quand une rêverie agréable et profonde 

Occupe son esprit, on a beau lui parler. 

ÉRATO 

Quand je m'enrhumerais à force d'appeler, 

Si faut-il qu'il entende. Acante ! 

ACANTE 

Qui m'appelle ? 

Dans cette scène, Acante, seul personnage humain en présence, n'entend ni Apollon,  ni les 

Muses, personnages divins. Tant que le contact entre ces deux mondes n'est pas établi, il reste dans 

sa « rêverie ». Le rôle des Muses, qui peuvent incarner ici la Littérature, puisqu'elles incarnent l'Art 

en général, est de réveiller cet homme qui s'égare. Si ce contact est nécessaire pour Acante, afin 

qu'il puisse enfin s'exprimer lui même et « parler d'amour » – ce qui était l'enjeu initial, il l'est 

également pour les Muses. Sans retour du produit de la création littéraire au monde effectif, toute 

l'entreprise perdrait tout son sens, puisque vaine. 

UN PROCESSUS INTELLECTUEL D'ANALYSE REFLEXIVE 

« Tout ce qui pourrait alourdir l'élan de sa pensée semble à La 

Fontaine un fardeau inutile, dont il vaut mieux se débarrasser. Les 

questions de quantité notamment le préoccupent fort peu. (…) Il a, sur la 
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quantité des mots, une théorie fort élastique. »
25

 

Maurice Souriau. 

Il est vrai que l'écriture de La Fontaine est comparable à un élan de pensée, elle en prend du 

moins la même forme. Et cet élan est ici mis au service de la littérature elle-même. Ainsi la fabrique 

des vers interroge-t-elle sur la fabrique des vers (p.39): 

URANIE 

Sire, il n'est pas besoin, et sans l'astrologie 

Je vous dirai d'où vient ce peu d'adorateurs. 

Il est vrai que jamais on n'a vu tant d'auteurs, 

Chacun forge des vers; mais pour la poésie, 

Cette princesse est morte, aucun ne s'en soucie. 

Avec un peu de rime on va vous fabriquer 

Cent versificateurs en un jour sans manquer. 

Ce langage divin, ces charmantes figures, 

Qui touchaient autrefois les âmes les plus dures, 

Et par qui les rochers et les bois attirés 

Tressaillaient à des traits de l'Olympe admirés, 

Cela, dis-je, n'est plus maintenant en usage. 

On vous méprise, et nous, et ce divin langage. 

« Qu'est-ce? Dit-on. – Des vers »; suffit, le peuple y court. 

Pourquoi venir chercher ces traits en notre cour? 

Sans cela l'on parvient à l'estime des hommes. 

L'on voit ici à quel point la question de la création poétique est centrale, et c'est pourquoi c'est 

sur le constat d'un désastre poétique que se conclut la série de performances des Muses. Le style de 

La Fontaine, très libéré, s'accorde ici parfaitement au mouvement de sa pensée, avec les nombreux 

enjambements. En effet, la pensée déborde souvent les douze pieds. Le rythme très marqué des 

deux alexandrins suivants, morcelés, semble en parfait accord avec l'état émotionnel d'Uranie, qui a 

maintenant comme le souffle court: 

On vous méprise, et nous, et ce divin langage  

( 4 /     2 // 6   ) 

« Qu'est-ce ? Dit-on. – Des vers. »; suffit, le peuple y court. 

( 4        /        2         //  2      /         4                ) 

Ainsi, le vers, à la fois comme porteur d'une émotion et comme lieu de réflexion, est-il la 
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 SOURIAU, Maurice, L'évolution du vers français au dix-septième siècle, « Chapitre III, La Fontaine », Genève, 

éditions Slatkine, 1970, p.203 
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place même où va se loger cette analyse réflexive de la poésie. C'est peut-être là la morale véritable 

de cette longue fable qu'aurait pu être Clymène. Elle répond en écho au vers d'Apollon, à l'entame 

du texte (p.18): 

Amour et vers, tout est fort à la cavalière. 

A posteriori, il nous apparaît comme postulat de départ du texte, confirmé par Uranie à la fin 

des différents discours. 

LA LECTURE, SILENCIEUSE OU A VOIX HAUTE 

Un écrivain, enfin, est quelqu’un qui fait silence, au sens propre, 

puisqu’il fabrique du silencieux (l’écriture) avec du verbal, et puisque 

l’écriture (ou la lecture) ne peut avoir lieu sans un rapport privilégié au 

silence.  

Jean-Michel Maulpoix
26

 

Ce rapport privilégié au silence, c'est d'abord une voix qui requiert le silence des autres, dans 

la pratique socio-culturelle de la lecture à voix haute. Le lecteur lit pour une assemblée, et ainsi le 

texte se décline-t-il à travers d'autres modalités d'appréhension. Margit Frenk, citée par Roger 

Chartier, l'exprime ainsi: 

Étant donné l'importance que la voix continuait à avoir dans la 

transmission des textes, le public de la littérature écrite ne se limitait pas à ses 

« lecteurs », au sens moderne du terme, mais il comprenait un grand nombre 

d'auditeurs. Chaque exemplaire d'un imprimé ou d'un manuscrit était un foyer 

virtuel de rayonnement d'où pouvaient émaner d'innombrables réceptions, 

soit par la lecture orale, soit parce qu'il servait de base à la mémorisation ou à 

la répétition libre.
27

 

Le silence du texte est alors comblé par la voix du lecteur, qui s'en sert comme d'une partition 

– au sens d'outil – pour la voix, avec toute liberté d'interprétation. Nous en avons la démonstration 

dans Clymène, à travers le rapport d'Apollon et des Muses aux auteurs. Ainsi Apollon fait cette 

demande à Érato (p.37): 
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(…) Cependant chantez-nous 

Non pas du sérieux, du tendre, ni du doux; 

Mais de ce qu'en français on nomme bagatelle; 

Un jeu dont je voudrais Voiture pour modèle. 

Il s'agit bien ici de donner une voix physique à ce qui n'est que pure textualité avant 

l'intervention du chant. Le « jeu » est une animation de cette voix silencieuse du texte, auparavant 

figée, une variation orale sur un « modèle », qui est cet ensemble de caractères écrits ou imprimés 

de l'œuvre de Voiture. Le texte est alors une trame qui laisse une marge de liberté pour les 

intonations de la voix. Cette liberté s'affirme d'autant plus que l'absence de « distribution de 

scènes », absence de structuration dramatique, accroît la possibilité de choix des pauses, dans un 

texte qui se lit à voix haute en une cinquantaine de minutes à peine – qu'on peut donc lire à une 

assemblée en une fois, sans obligations de pauses liées à des contraintes de longueur du texte. De 

même, insérer deux didascalies seulement, c'est laisser toute liberté aux choix de mise en scène, qui 

concernent ce lecteur à voix haute: il s'agit de mettre sa voix en scène, de jouer des rythmes, des 

accents, des intonations. La porte est alors grande ouverte à l'interprétation. 

Ainsi, le travail de la voix du lecteur se déplace-t-il dans une autre sphère d'action lorsque les 

pratiques sociales tendent à la lecture silencieuse, pour soi. Voici ce que Roger Chartier écrit à ce 

propos: 

L'enjeu est décisif. Parce qu'elle [la lecture silencieuse] annule l'écart, 

toujours manifeste dans la lecture à haute voix, entre le monde du texte et le 

monde du lecteur, parce qu'elle donne une force de persuasion inédite aux 

fables des textes de fiction, la lecture silencieuse est un enchantement 

dangereux.
28

 

La lecture silencieuse se fait alors intériorisation de l'écriture. Toute la magie de cet 

« enchantement » qu'est la lecture silencieuse réside dans cette incorporation de la voix du texte 

dans l'espace de la pensée du lecteur. Car quelle différence y a-t-il entre penser et lire un texte pour 

soi, hormis la provenance des mots et des idées ? Ce qui appartient à la pensée du lecteur et ce qui 

appartient à la pensée du texte se mélangent alors, ce qui donne un écho particulier au texte. 

On peut voir dans Clymène des passages qui vont dans ce sens. La pensée du texte semble en 

effet parfois être construite en miroir avec la pensée d'un lecteur hypothétique, ce qui permet peut-

être de mieux pénétrer celle du lecteur effectif. Ainsi, lisons cette tirade d'Apollon (p.38-39): 
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APOLLON 

Il ne nous reste plus qu'Uranie, et c'est fait. 

Mais quand j'y pense bien, je trouve qu'en effet 

Tant de louange ennuie; et surtout quand on loue 

Toujours le même objet: enfin je vous avoue 

Que pour peu que durât l'éloge encore de temps 

Vous me verriez bâiller. Comment peuvent les gens 

Entendre sans dormir une oraison funèbre? 

Il n'est panégyriste au monde si célèbre 

Qui ne soit un Morphée à tous ses auditeurs. 

Uranie, il vous faut reployer vos douceurs: 

Aussi bien qui pourrait mieux parler de Clymène 

Que l'amoureux Acante? Allons vers l'Hippocrène; 

Nous l'y rencontrerons encore assurément. 

Ce nous sera sans doute un divertissement. 

La solitude est grande autour de ces ombrages. 

Que vous semble? On croirait au nombre des ouvrages 

Et des compositeurs (car chacun fait des vers) 

Qu'il nous faudrait chercher un mont dans l'univers, 

Non pas double mais triple, et de plus d'étendue 

Que l'Atlas; cependant ma cour est morfondue; 

Je ne rencontre ici que deux ou trois mortels, 

Encor très peu dévots à nos sacrés autels. 

Cherchez-en la raison dans les Cieux, Uranie. 

Son discours, introduit par le verbe « penser », déclenche ce mouvement intérieur de 

réflexion, à la fois en lui, ce qui est traduit textuellement, et potentiellement dans l'esprit du lecteur. 

La suite des enjambements des deuxième à sixième vers confirme et mime ce mouvement de la 

pensée, qui avance, libérée de toute contrainte formelle, pouvant ainsi déborder l'alexandrin. La 

pensée d'Apollon peut alors être intériorisée et le texte donne l'impression que les idées que sa voix 

énonce, il les fait germer dans l'esprit du lecteur. La tirade progresse de manière logique, preuve en 

sont les connecteurs logiques tels que « aussi bien », « cependant ». La pensée d’Apollon peut être 

suivie par celle du lecteur, comme un guide. La question « Que vous semble ? », qui s'adresse aux 

Muses, et plus particulièrement à Uranie, peut également s'adresser au lecteur, comme sollicitation 

d'une réflexion de sa part.  

La voix se définit alors par l'écho, et par la création de voix par rapport au texte. Ainsi Roger 

Chartier poursuit-il ce raisonnement:  
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(…) considérer la lecture comme l'acte par lequel le texte prend sens 

et acquiert efficacité. Sans lecteur, le texte n'est qu'un texte virtuel, sans 

véritable existence: 

On pourrait croire que la lecture s'ajoute au texte comme un 

complément qui peut faire défaut […] Nos analyses antérieures 

devraient suffire à dissiper cette illusion: sans lecteur qui 

l'accompagne, il n'y a point d'acte configurant à l'œuvre dans le texte; 

et sans lecteur qui se l'approprie, il n'y a point de monde déployé du 

texte. 

(…) [La lecture est] une réponse aux sollicitations du texte, un 

« travail » d'interprétation. Un écart est ainsi instauré entre le texte et la 

lecture qui, dans sa capacité inventive et créatrice, n'est jamais totalement 

soumise aux injonctions de l'œuvre. 

(…) Enfin, suivre Paul Ricoeur permet de comprendre la lecture 

comme une « appropriation ». Et ce, dans un double sens: d'une part, 

l'appropriation désigne l' « effectuation », l' « actualisation » dans possibilités 

sémantiques du texte; d'autre part, elle situe l'interprétation du texte comme 

la médiation à travers laquelle le lecteur peut opérer la compréhension de soi 

et la construction de la « réalité ».
29

 

Il semble que Clymène puisse être une démonstration pertinente de cette conception de la 

lecture, de son système de fonctionnement et de ses effets. 
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DEUXIÈME SECTION: 

UNE VOIX QUI SE FIXE DANS UNE 

ÉCRITURE FUYANTE 

 



43 

 

CHAPITRE QUATRIEME: 

LA QUESTION DU GENRE

La Fontaine place cet avertissement au lecteur avant Clymène: 

Il semblera d'abord au Lecteur que la Comédie que j'ajoute n'est pas 

en son lieu, mais s'il la veut lire jusqu'à la fin, il y trouvera un récit, non tout 

à fait tel que ceux de mes Contes, et aussi qui ne s'en éloigne pas tout à fait. Il 

n'y a aucune distribution de scènes, la chose n'étant pas faite pour être 

représentée.
30

 

Cette justification a priori du texte invite d'emblée ce « Lecteur » à lire le texte en 

envisageant parallèlement la question de son genre. Si La Fontaine affirme bien que cette 

« Comédie » est un « récit », c'est pour y apposer la marque d'une incertitude. Loin de donner une 

définition claire de ce qu'est son texte, il le définit par la négative: ce n'est ni un conte, ni une pièce 

de théâtre. Mais cette formulation négative est elle-même nuancée, en ce qu'elle n'est pas 

catégorique: Ce n'est pas « tout-à-fait » un conte, tout comme ce n'est pas « tout à fait » une pièce 

de théâtre. C'est cette « chose », qu'il reste à définir après la prise de connaissance de cette sorte 

d'avant-propos, que le lecteur va devoir lire en considérant son caractère insaisissable, fluctuant, 

variable. 
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LA MISE EN PLACE D'UN « DOUTE GENERIQUE » 

À la lecture de l'avertissement de La Fontaine, cité plus haut, est visible ce que nous 

appellerons la mise en place d'un « doute générique ». L'instance de l'auteur, faisant face à celle du 

« Lecteur », joue sur les mots, à la fois pour légitimer la place de son texte dans le recueil, mais 

aussi pour gommer des limites génériques qui ne servent qu'à classer les textes selon des critères 

formels, et ainsi prouver le caractère poreux de Clymène, qui absorbe tous les genres qui lui sont 

nécessaires, pour être peut-être son propre genre. Le texte, face au concept de rupture générique 

entre les textes, prône le continuum. 

Outre le doute instillé par l'auteur lui-même dans son avertissement, il existe un doute 

continué par l'instance narratrice. Dès le début du texte, le lecteur est mis face à un phénomène 

textuel étrange, celui d'une sorte de « mutation » du discours, de la narration vers discours direct 

(p.18): 

Apollon se plaignait aux neuf soeurs l'autre jour 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. 

Le siècle, disait-il, a gâté cette affaire: 

Lui nous parler d'amour! Il ne la sait pas faire. 

En effet, les deux premiers vers relèvent bien de la narration, expriment la situation de départ 

de l'histoire qui va être contée, présentant le personnage d'Apollon, à la troisième personne du 

singulier. Mais le troisième vers opère un basculement au discours direct, rapportant les paroles 

d'Apollon. La seule et dernière trace du narrateur réside dans l'incise « disait-il », car, à partir du 

double point, Apollon devient personnage effectif de la pièce, et est par la suite doté de son nom à 

l'en-tête de chaque réplique. 

Cette première « mutation » du texte est peut-être la condition de possibilité de toutes les 

transformations et alternances génériques suivantes, à travers les discours des Muses. C'est dans un 

texte changeant et mouvant que peuvent s'inscrire des voix variées et des genres divers. 

C'est ainsi que le doute générique peut être perpétué par Apollon lui-même, qui devient, après 

l'effacement du narrateur, la nouvelle instance de la narration. Il fait figure de ce que l'on pourrait 

presque appeler une « voix off », par rapport à celles des Muses et d'Acante, ce qui apparaît de 

manière évidente dans le passage suivant (p.39): 
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APOLLON 

Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je ? Nous sommes 

Auprès de l'Hippocrène. Acante assurément 

S'entretient avec elle; écoutons un moment. 

C'est lui, j'entends sa voix. 

Cette capacité introductive de la voix d'Apollon, que l'on retrouve dans les dialogues avec les 

Muses, puisque c'est lui qui installe les préalables – génériques au discours, fait de cette voix une 

« voix off », comme au cinéma aujourd'hui, mais avant le cinéma, « off » au sens de « à côté ». Elle 

revêt un certain caractère performatif: l'intervention de la voix d'Apollon déclenche en quelque sorte 

les voix des Muses. 

Apollon est alors le « compilateur » de tous ces textes définis chacun par un genre bien précis 

et, là où La Fontaine fabrique un recueil de texte, lui compose un recueil de voix. 

DES VOIX POUR UNE ECRITURE 

La diversité des genres dont regorge le texte reflète peut-être une pluralité des possibles, à 

l'image du monde, qui fait de Clymène un texte sans genre particulier, texte se définissant seulement 

par le texte. Il s'agit pour La Fontaine de ne pas faire de choix, et potentiellement de viser à 

l'exhaustivité de ce qui est coexistant – les genres, pour la littérature, dans une intergénéricité.  

Puisque La Fontaine définit d'abord son texte à travers l'emploi du mot « comédie », nous 

commencerons de même par là. 

Dans le dictionnaire de Furetière
31

, le terme « comédie » est défini ainsi: 

Pièce de theatre composée avec act, en prose, ou en vers, pour 

representer quelque action humaine; & se dit en ce sens des pieces serieuses, 

ou burlesques. (…)  

Se prend plus particulierement pour les pieces qui representent des 

choses agreables & non sanglantes, & des personnes de mediocre condition. 

(…) 

Se dit encore en un sens plus estroit, pour une farce, une facetie, où on 

                                                 
31

 FURETIÈRE, Dictionnaire universel, contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et 

les Termes de toutes les sciences et des arts: Divisé en trois tomes, Tome Premier A – E, 1690 [exemplaire numérisé 

disponible sur le site Gallica] 

 Nous choisissons d'utiliser les définitions que donne ce dictionnaire, malgré le contentieux entre Furetière et La 

Fontaine, dans un souci de rester au plus proche des conceptions du dix-septième siècle. 
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n'introduit gueres que des valets & des boufons, pour dire des choses 

plaisantes, & faire rire.  

Signifie aussi l'art de composer ou de representer des Comedies. Se dit 

par extension de toute action plaisante, ou ridicule, qui se fait en compagnie.  

Dès lors, le choix du sous-titre « comédie » pour Clymène s'éclaire-t-il particulièrement. En 

effet, si la pièce n'est pas « composée avec act », elle est en vers, et si elle n'est pas « faite pour être 

représentée », elle représente bien « quelque action humaine », les amours d'Acante et Clymène. Et 

c'est là toute la complexité du texte: il faut comprendre le terme de « représentation », dans tous ses 

sens, pour toucher un peu celui de Clymène. La représentation théâtrale n'est pas envisagée par La 

Fontaine. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de représentation possible. La représentation du 

texte est omniprésente, dans toutes ses versions: d'abord la représentation de cette « action 

humaine » par le texte, puisqu'elle en est l'objet même, la voici (p.18-19): 

[APOLLON] 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène, 

Acante fort touché de certaine Clymène. 

(…) 

POLYMNIE 

Oui, Sire, nous pouvons vous en parler chacune. 

 Mais aussi la représentation de cette action, à l'intérieur du texte, dans une sorte de mise en 

abyme, des Muses pour Apollon, puis d'Acante pour Apollon et les Muses (p.19, 39): 

[APOLLON] 

Devant moi tour à tour chantez cette beauté 

(…) 

[APOLLON] 

Aussi bien qui pourrait mieux parler de Clymène 

Que l'amoureux Acante ? Allons vers l'Hippocrène; 

Nous l'y rencontrerons assurément: 

Ce nous sera sans doute un divertissement. 

Enfin, cette représentation est celle que le lecteur se fait en imagination, ce qui est d'autant 

plus légitime qu'il est sollicité d'emblée par La Fontaine comme acteur à part entière, doté d'une 

majuscule, intégré dans la sphère du texte par sa nomination écrite: 
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Il semblera d'abord au Lecteur que (…)
32

 

Le sujet du texte étant l'amour, et plus particulièrement la posture de Clymène par rapport à 

cette question, nous avons bien là notre « chose agréable », notre « chose plaisante ». 

S'il s'agit bien d'une « comédie », dans le sens étymologique d'un chant – ode – de célébration 

– komos, c'est que l'on loue Clymène, qu'on la chante pour célébrer l'anecdote à travers laquelle 

l'amour peut s'exprimer. 

Enfin, l'indication « comédie » éclaire le texte à travers son enjeu principal: démasquer les 

personnages. On retrouve bien cet enjeu dans le discours permanent et variant sur les personnages, 

comme pour les encercler et les dévoiler. 

L'évocation du terme « comédie », associé au titre du texte, « Clymène », fait surgir un autre 

genre possible au texte: la pastorale. En effet, pièce de théâtre elle aussi, elle concerne les amours 

de bergers et bergères. C'est l'onomastique qui nous met d'abord sur la voie: « Clymène » est un 

nom fréquemment usité dans les pastorales du dix-septième siècle pour le personnage d'une 

bergère
33

 

Prenons à nouveau la définition de Furetière:  

[Une pastorale] est une piece de theatre, ou un Poëme dramatique, 

dont les personnages sont vetus en Nymphes, & en Bergers, & representent 

des amours de Bergers. La scene est à la campagne, & dans les bois. La 

Silvie de Mairet, est persque la seule pastorale qui ait paru en François. (…) 

Cette espèce de fable Pastorale, composée selon les regles du theatre, étoit 

inconnuë aux Anciens. Les Grecs & les Latins ont bien introduit des Bergers 

parlans dans les Eglogues, mais ces Eglogues n'étoient pas des pieces en 

forme, & personne n'avoit encore fait monter der Bergers sur le theatre.
34

 

Comme nous l'indique clairement la didascalie initiale, la scène est au mont Parnasse, lieu 

naturel par excellence, comme le souligne également la remarque d'Euterpe, dans l'églogue, avec 

l’évocation des « bois » chers à la topographie pastorale (p.20):  

Ne vous semble-t-il pas que nos bois reverdissent 

Si l'on suit la définition de Furetière, la coloration pastorale du texte de La Fontaine  l'inscrit 

dans la droite lignée des anciens, dans l'usage de l'églogue et le refus de composer une « pièce en 

forme », ni de faire monter Clymène sur le théâtre, ce qui fait de ce texte, au genre indéfini, 
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 p.799 
33

 Nous pousserons plus loin l'analyse dans le chapitre septième 
34

 FURETIÈRE, op. cit. 
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paradoxalement un conte en vers par excellence, puisque ceux-ci ont presque toujours à voir avec 

un ancien, souvent dans des contes ou nouvelles adaptés d'auteurs tels que Boccace ou encore 

l'Arioste. 

Il faut cependant dire un mot sur la remarque suivante: 

La Silvie de Mairet, est persque la seule pastorale qui ait paru en 

François.  

Furetière néglige ici l'importance de la pastorale dramatique française. Ce point de vue est 

peut-être représentatif de l'époque, si on tient compte de ce qu'écrit l'imprimeur d'Amarillis, « par 

monsieur de Rotrou, adaptée et mise au théâtre par Monsieur Tristan »: 

Il y a dix-huit ou vingt ans que feu Monsieur de Rotrou ébaucha cette 

Pastorale, qu'il se proposoit deslors de donner au Theatre; Mais comme ce 

genre Dramatique n'estoit gueres du temps il s'advisa de l'habiller en 

Comedie (…) Depuis la mort de ce celebre Autheur, quelques uns de ses 

Amis (…) ont creu que c'estoit un Ouvrage qui pourroit plaire au public 

(…)
35

 

« Il y a dix-huit ou vingt ans », c'est-à-dire en 1631 – 1633, la pastorale dramatique n'aurait 

pas été un genre assez prisé pour qu'un auteur, même du nom de Rotrou, puisse se permettre de s'y 

adonner. Il aurait alors fallu plutôt écrire une comédie – comme le fait La Fontaine – qu'une 

pastorale. Pourtant, il semblerait que La Fontaine écrive Clymène dans les années 1650, ce qui 

laisse encore planer le doute sur ses choix génériques. 

On peut alors avec raison s'interroger sur la nature de cette comédie, qui cacherait une solide 

base pastorale. Est-ce une pastorale déguisée ? Ou la pastorale française n'existe-elle véritablement 

pas – même lors de l'édition de 1690 du dictionnaire de Furetière – et il s'agirait de parler plutôt 

d'influences ? 

Interrogeons-nous maintenant sur le deuxième aspect du texte, dans l'ordre d'énonciation de 

La Fontaine dans son avertissement: le conte. Furetière en donne la définition suivante: 

Histoire, recit plaisant. Se dit quelque fois des choses fabuleuses & 

inventées.
36 

Clymène est en effet un « récit plaisant », « plaisant », comme nous l'avons évoqué 

                                                 
35

 TRISTAN L'HERMITE, Amarillis, pastorale par M. de Rotrou, adaptée au théâtre par M. Tristan, In-4 de 120 pages, 

texte imprimé, publié à Paris chez Anthoine de Sommaville et Augustin Courbé en 1653, dans l'Avertissement 

 [Texte numérisé consultable sur Gallica] 
36

 FURETIÈRE, op. cit. 
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auparavant, et « récit », comme nous le verrons un peu plus tard, pour achever de déployer les sens 

donnés par La Fontaine à son texte. 

Certains éléments du conte sont repris dans le texte, et l'apparentent à ce genre, comme 

notamment le recours à des personnages stéréotypés: Clymène est l'archétype de la femme qui se 

refuse à son prétendant par crainte, Acante l'archétype du prétendant persévérant. Contribue à la 

création de l'univers du conte la personnification de l'amour, d'abord sujet de discours (p.18): 

Lui nous parler d'amour ! Il ne la sait pas faire 

puis dieu (p.40): 

Et toi, mon bienfaiteur, Amour, par quelle offrande 

Pourrai-je reconnaître une faveur si grande ? 

La temporalité universelle va dans le même sens: « l'autre jour » du premier vers est 

assimilable aux fameux « un jour » des contes. 

Enfin, si l'on cherche Clymène dans l'édition de 1948 de la Pléiade, établie par Pierre Clarac, 

on trouvera le texte dans la section intitulée « Poèmes ». Dans l'introduction du volume (p.VIII-IX), 

Pierre Clarac s'en explique ainsi: 

En un siècle où le principe de la séparation des genres s'imposait à 

tous les esprits, La Fontaine s'en est affranchi délibérément dans la 

composition de ses recueils: « Je ne sais même si la variété n'était point plus 

à rechercher en cette rencontre qu'un assortiment si exact. » 

(…) Parmi eux [les poèmes], j'ai placé Clymène: en insérant cette 

« comédie » dans un recueil de contes, La Fontaine précise qu'elle n'a pas été 

« faite pour être représentée ». 

Il respecte ainsi la volonté de La Fontaine de séparer ce texte de ses pièces, et fait donc le 

choix du genre poétique, qui sied à merveille à Clymène, puisque c'est en soi un recueil de poèmes 

variés. 

Après s'être penché sur ces questions génériques, force est de constater que la difficulté de 

trouver un genre bien défini au texte vient de cette conception de La Fontaine, qui veut que le genre 

soit annexe. C'est finalement peut-être le style qui compte. Si les genres sont multipliés, tout comme 

les voix qui les incarnent, c'est dans l'unité d'une écriture. Ainsi, l'absence de distribution de scène 

correspond-il à cette volonté de ne pas compartimenter les différentes productions poétiques qui 

apparaissent dans les différents discours des Muses. Il s'agit de montrer à quel point tout est lié, tout 

s'enchaîne sans rupture aucune, à la fois dans Clymène, et à la fois dans le recueil des Contes. 
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LE TEXTE DANS SON INSCRIPTION DANS LE RECUEIL: LE GENRE DU « CONTE-EN-

VERS » 

 Pour Catherine Grisé, il s'agit de reconnaître dans Les Contes et Nouvelles en vers de La 

Fontaine l'émergence d'un genre nouveau: le conte en vers. Elle le définit ainsi: 

The conte-en-vers is a narrative dealing with bawdy subjects 

presented in verse form and with a certain elegance of expression that 

contrasts markedly with its licentious content. La Fontaine's Contes provide 

material through which to explore bawdy stories that were circulating during 

the seventeenth century.
37

 

[Le conte en vers est un récit concernant des sujets grivois, présenté 

sous forme de vers et avec une certaine élégance d'expression, qui contraste 

nettement avec sa teneur licentieuse. Les Contes de La Fontaine fournissent 

un matériau à travers lequel on explore des histoires grivoises qui circulaient 

au dix-septième siècle.] 

Le caractère grivois de Clymène n'est cependant pas sa donnée principale – en tant que 

minoritaire dans l'économie du texte, bien que l'on puisse analyser en ce sens le récit final d'Acante.  

Le « flottement » autour de la nomination du pied de Clymène comme objet du désir laisse 

entrevoir un horizon bien plus « libertin » qu'il n'y paraît au premier abord (p.41): 

Dans son lit endormie, ayant la gorge nue, 

Et certaine beauté que depuis peu j'ai vue. 

Sans dire quelle elle est, il suffit que l'endroit 

M'a fort plu; vous verrez si c'est à juste droit. 

Vous êtes connaisseur. Au reste en habile homme 

Usez de la faveur que vous fera le somme. 

C'est à vous de baiser ou la bouche, ou le sein, 

Ou cette autre beauté: Même j'ai fait dessein 

D'en parler à Morphée, afin qu'il vous procure 

Assez de temps pour mettre à profit l'aventure. 

Vous ne pourrez baiser qu'un des trois seulement; 

Ou le sein, ou la bouche, ou cet endroit charmant. 

Le lecteur est d'emblée intrigué par ce mystère que fait l'Amour autour de « cet endroit 

charmant », qui revient dans le passage comme un refrain du texte, un écho qui crée le désir et 

l'attise. Le désir de connaissance de cet « endroit » pour le lecteur est mimétique de celui d'Érato, 
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 GRISÉ, Catherine, « The « Conte-en-vers »: Expanding Stith Thompson's X-File of Obscene Motifs » in Folklore, 

publié par Taylor & Francis, 1997, p.35 [Texte consultable sur Jstor: http://www.jstor.org/stable/1260705] 
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auditrice d'Acante, et donc dans la même posture que le lecteur, désir également mimétique de celui 

d'Acante pour cette « autre beauté ». Il s'agit de retarder le moment du dévoilement, pour laisser à 

l'imagination fertile de l'interlocuteur le temps d'élaborer, en l'esprit, la représentation de toutes les 

réponses possibles, ce qui accroît encore le désir. L'on sent ainsi à quel point cette sensation, 

préliminaire à la volupté, se propage dans le texte, pour aboutir, dans une sorte d'apothéose, à la 

nomination, qui passe d'abord par l'énigme
38

 (p.41-42): 

ERATO 

Ne nous le nommez pas afin que je devine. 

ACANTE 

Je vous le donne en deux. 

ERATO 

C'est.... c'est je m'imagine.... 

ACANTE 

Quoi? 

ERATO 

Le bras entier. 

ACANTE 

Non. 

ERATO 

Le pied. 

                                                 
38

 L'énigme est très à la mode au XVIIe siècle, preuve en est le succès de l'Abbé Cotin, qui publia ses Recueil des 

énigmes de ce temps, à Paris, en 1646. 

 Voici la première strophe de l'énigme LVIII de la troisième partie: 

 Quelques traits dont se vante un visage charmant, 

Sans moi l'on trouve à dire aux beauté d'une Dame, 

Quand je me montre un peu je consume un amant, 

Et si je parais trop l'autorité me blâme. 

 La réponse de cette énigme est le sein d'une dame. Voilà ce à quoi le lecteur s'attend en lisant les vers d'Acante, 

notamment ceux-ci (p.41): 

 Dans son lit endormie, ayant la gorge nue 

Et certaine beauté que depuis peu j'ai vue 
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ACANTE 

Vous l'avez dit. 

Je l'ai vu, dit l'Amour; il est sans contredit 

Plus blanc de la moitié que le plus blanc ivoire
39

 

L'énigme résolue, la tension créée par le texte retombe, comme un soufflet, et laisse le lecteur 

dans un état intermédiaire, entre satisfaction et déception. C'est juste après que toute la visée du 

texte entier apparaît plus nettement. En effet, le retardement de la nomination est suivi par une sur-

nomination de l'objet. Après la jouissance procurée par la devinette vient le plaisir de nommer à 

satiété l'objet auparavant interdit. L'interdit levé, la parole refoulée est libérée dans un flot de détails 

sur le corps désiré (p.42): 

Sire jusqu'à demain je n'aurais pas décrit 

Ses diverses beautés. Une couleur de roses 

Par le somme appliquée avait entre autres choses 

Rehaussé de son teint la naïve blancheur. 

Ses lis ne laissaient pas d'avoir de la fraîcheur. 

Elle avait le sein nu: je n'ai point de parole 

                                                 
39

 Le même procédé de désignation par le détour, évitement de la nomination par l'énigme, est développé plus encore 

dans le conte intitulé Les Lunettes, paru dans le recueil des Nouveaux Contes en 1674, soit trois ans après Clymène. 

 LA FONTAINE, Jean de, Oeuvres complètes, tome un, op. cit., p.868-869. En voici un court extrait: 

 Nécessité mère de stratagème 

Lui fit. . . eh bien ? lui fit en ce moment 

Lier. ..: eh quoi ? foin, je suis court moi-même : 

Ou prendre un mot qui dise honnêtement 

Ce que lia le père de l'enfant ? 

Comment trouver un détour suffisant 

Pour cet endroit ? Vous avez ouï dire 

Qu'au temps jadis le genre humain avait 

Fenêtre au corps; de sorte qu'on pouvait 

Dans le dedans tout à son aise lire ; 

Chose commode aux médecins d'alors. 

Mais si d'avoir une fenêtre au corps 

Etait utile, une au cœur au contraire 

Ne l'était pas; dans les femmes surtout : 

Car le moyen qu'on pût venir à bout 

De rien cacher ? Notre commune mère 

Dame Nature y pourvut sagement 

Par deux lacets de pareille mesure. 
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Quoique dès ma jeunesse instruit dans cette école, 

Pour vous bien exprimer ce double mont d'attraits. 

Quand j'aurais là-dessus épuisé tous les traits, 

Et fait pour cette gorge une blancheur nouvelle, 

Encor n'auriez-vous pas ce qui la rend si belle; 

La descente, le tour, et le reste des lieux. 

Qui pour lors m'ont fait roi (J'entends roi par les yeux, 

Car les mains n'ont point eu de part à cette joie). 

Le sort à mes regards a mis encore en proie 

Les merveilles d'un pied sans mentir fait au tour. 

Figurez-vous le pied de la mère d'Amour, 

Lorsqu'allant des Tritons attirer les oeillades 

Il dispute du prix avec ceux des Naïades. 

Vous pouvez l'avoir vu; Mars peut vous l'avoir dit: 

Quant à moi, j'ai vu, Sire, au pied dont il s'agit 

Du marbre, de l'albâtre, une plante vermeille: 

Thétis l'a, que je pense, ou doit l'avoir pareille. 

Quoi qu'il en soit ce pied hors des draps échappé 

M'a tenu fort longtemps à le voir occupé. 

Toute la puissance de cette écriture libertine réside dans sa finesse. Les nombreux pluriels 

démultiplient encore le corps de Clymène, démultipliant par là même l'exaltation dont il est 

l'origine. La Fontaine procède à un allongement du discours, qui n'en finit plus, ce qui est entre 

autres notable dans le recours à la parenthèse, qui s'étend sur trois hémistiches. Cette parenthèse 

matérialise aussi typographiquement l'aveu d'une incapacité à s'exprimer. Acante, bouleversé par 

l'émotion
40

 – à double entente – de ce qui s'offre à sa vue, est bouleversé à l'idée de le formuler: « je 

n'ai point de parole ». Ce discours, enfin, prend la forme de l'hypotypose, dans sa manière de rendre 

présent aux yeux du lecteur et des spectateurs, que son Apollon et les Muses, l'objet du récit. En 

effet, l'usage de déictiques et de tout ce qui se rapporte au lexème de l'imagination, « figurez-vous » 

ou de la vue, « Vous pouvez l'avoir vu (…) Quant à moi j'ai vu », permet la recréation visuelle d'une 

scène du passé, hors-scène. La jouissance en est d'autant plus grande que l'on peut la doter de tout le 

fantasme qu'il nous est loisible. 

La question du genre est alors marquée d'une espèce de sourire grivois de La Fontaine, au 

                                                 
40

 Dans les Contes de La Fontaine, l'émotion revêt souvent une connotation sexuelle, au sens de plaisir sexuel, comme 

dans Le Tableau, lorsque la chaise cède sous les mouvements de la fornication du jeune homme et de soeur Thérèse. 

 LA FONTAINE, Jean de, Oeuvres complètes, tome un, op. cit. 

 Le Tableau in Nouveaux Contes, p.891: 

 « Ou soit que soeur Thérèse eût chargé d'action / Son discours véhément, et plein d’émotion / On entendit craquer 

l'amoureuse tribune … » 
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moment où il dévoile son but: se moquer de son lecteur en lui faisant croire à un sujet sérieux – les 

mystères de l'amour – pour en réalité aboutir à un objet interdit, converti in extremis en objet 

convenable.  

Le lecteur réalise alors que Clymène n'est rien moins qu'un jeu. Si le texte n'est pas fait pour 

être représenté, il est peut-être fait pour être « joué », au sens littéral du terme, dans une connivence 

malicieuse entre La Fontaine et nous. 

L'on sent alors toute l'ampleur d'un sens de l'humour que l'on pourrait rapprocher de ce que 

Catherine Grisé appelle « ludic intention »: 

Its major features are the licentious subject matter, the ludic 

intention, a free poetic style, and the primary importance given to its 

characteristic narrative situation
41

. 

 [Ses caractéristiques (du conte en vers) majeures sont le sujet 

licencieux, l'intention ludique, le style poétique libre, et l'importance 

primordiale donnée à sa situation narrative caractéristique.] 

LA QUESTION DU GENRE: UNE PLAISANTERIE DE L'AUTEUR ? 

The second defining characteristic of the conte-en-vers genre is its 

ludic nature. "Ceci est jeu," affirmed La Fontaine in the Preface to his 

Contes. These tales are not intended to teach a moral lesson; they aim to 

amuse the reader in a playful manner. The tone is always light. The 

humorous effects are derived from comic situations and a whole panoply of 

verbal games. Puns and double-entendre are frequent; sexual metaphors 

abound. The strong presence of such metaphors and innuendoes recalls the 

oral and popular origins of these contes.
42

 

[La seconde caractéristique définissant le genre du conte en vers est sa 

nature ludique. « Ceci est jeu », affirmait La Fontaine dans la préface de ses 

Contes. Ces contes ne sont pas destinés à enseigner une leçon morale; ils 

tendent à amuser le lecteur, de manière enjouée. Le ton est toujours léger. Les 

effets humoristiques sont tirés de situations comiques et de toute une panoplie 

de jeux verbaux. Jeux de mots et double entente sont fréquents; les 

métaphore sexuelles abondent. La forte présence de telles métaphores et 

d'allusions grivoises rappelle l'origine orale et populaire de ces contes] 
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 GRISÉ, Catherine, op. cit., p.36. 
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 GRISÉ, Catherine, op. cit., p.36 
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Ce jeu qu'est le texte de La Fontaine s'apparenterait presque à la farce, dans l'absence  de 

scènes définies et cette impression que les Muses sont des comédiennes qui portent des  masques, 

dans leur habileté à déguiser leurs voix en celles d'autres, en l'occurrence Acante, Clymène, ou les 

auteurs que l'on « imite ». 

Lorsque l'on arrive à la fin du texte, à la lecture du discours d'Acante, une idée affleure: celle 

d'un texte prétexte. Prétexte au retardement, poussé à son plus haut point, de la réalisation de l'acte 

sexuel, objet du désir latent (p.44): 

[ACANTE] 

Amour m'a dit tout bas: « Baisez-la hardiment; 

Je lui tiendrai les mains; vous n'aurez point d'obstacle. » 

Je me suis avancé: le reste est un miracle. 

Amour en fait ainsi; ce sont coups de sa main. 

Si le texte est voilé, nous ne sommes pas de ces « Agnès les plus sottes »
43

, et l'on peut voir 

nettement, à travers la gaze des mots, que la hardiesse qu'il s'agit d'avoir est de nature sexuelle, et 

que « le reste » est cet obstacle textuel qui se dresse entre le lecteur/auditeur d'Acante et la réalité de 

la consommation charnelle. 

 Et c'est en cela que le récit est « tout à fait comme ceux de [s]es contes », grivois avant tout. 

Il est tout entier tendu vers son but, unique. Et c'est bien l'attente – mot que l'on peut entendre en 

écho dans Acante – qui fait monter le désir. Cette idée est présente dans l'œuvre de La Fontaine, 

comme dans cette fable, par exemple: 

Philémon les pria d'excuser ces longueurs ;  

Et, pour tromper l'ennui d'une attente importune,  

Il entretint les Dieux, non point sur la Fortune,  

Sur ses jeux, sur la pompe et la grandeur des rois,  

Mais sur ce que les champs, les vergers et les bois  

Ont de plus innocent, de plus doux, de plus rare.  

Cependant par Baucis le festin se prépare.
44

 

Si ici, bien sûr, il n'y a pas à voir de caractère sexuel, la fable enseigne tout de même que le 

discours divertit et fait oublier l'attente, mais aussi que parler d'un sujet au caractère exceptionnel en 

rehausse le prix.  

Dans Clymène, le « festin » est le discours d'Acante, qui mange littéralement des yeux le 
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corps de Clymène – préalablement dotée d'une très haute valeur, puisque d'une part 

exceptionnellement belle, et d'autre part  se refusant à l'amour – avant de goûter son pied. Et ce n'est 

pas un hasard si le discours d'Acante – « pour tromper l'ennui » – n'intervient que lorsque celui-ci 

apparaît (p.38-39): 

[APOLLON] 

Tant de louange ennuie, et surtout quand on loue 

Toujours le même objet: enfin je vous avoue 

Que, pour peu que durât l'éloge encor de temps 

Vous me verriez bâiller. (…) 

C'est cette menace qui précipite la fin du texte. Le passage de la fable de Philémon et Baucis 

permet à mon sens de décrypter le texte qui nous est donné à voir et son fonctionnement. 

En effet, le texte apparaît dès lors comme une gigantesque digression, une pause de l'action où 

la parole envahit tout, entre les deux moments du véritable récit (p.18, 39): 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène, 

Acante fort touché de certaine Clymène 

(…) 

Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je ? Nous sommes 

Auprès de l'Hippocrène. Acante assurément 

S'entretient avec elle; écoutons un moment. 

Voilà ce « récit » dont nous parle La Fontaine, et voilà pourquoi il faut que le lecteur le lise 

« jusqu'à la fin » pour le comprendre. 

Ce « récit » n'est pas Clymène, qui n'est tout entier que discours plaisant, discours de Cour, 

voire même sur le mode du fait divers. C'est de la tirade d'Acante qu'il est question quand il 

mentionne le « récit ». Dès lors, c'est la fin du texte qui justifie son intégration dans les Contes, et 

Clymène est un texte à lire au minimum deux fois. 

Le récit semble pour La Fontaine le lieu privilégié et à privilégier de l'amour: 

Amour est un étrange maître.  

Heureux qui peut ne le connaître  

Que par récit, lui ni ses coups !
45

 

Enfin l'on peut dire que le plaisir dont il s'agit est aussi un plaisir littéraire: le plaisir du texte 

réside dans son retardement et dans sa chute. L'épanchement amoureux composé par le discours des 
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Muse prépare la chute du texte dans son apothéose.  

La structure de cette chute – l'énigme autour du pied – révèle le mode de construction du 

texte. Le retardement sans cesse continué, qui se double d'une énigme – dans le texte: pourquoi 

Clymène se refuse-t-elle tant à aimer ? Et surtout, va-t-elle finir par céder à Acante ?   – suit le 

même schéma que ce jeu de devinettes entre Acante et Érato, dans une sorte de mise en abyme 

d'une structure littéraire. 

 

QU'EST-CE QUE LE TEXTE SINON CLYMENE ? 

Finalement, il faut se résoudre à l'évidence: Clymène est un texte qui est son propre genre. Et 

cela peut-être pour une raison tout aussi évidente: le texte est tout entier rempli par Clymène. Il naît 

de son nom, qui en est le titre, puis qui devient ce mot qui cache une énigme qu'il va falloir résoudre 

(p.18): 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène, 

Acante fort touché de certaine Clymène. 

J'en sais qui sous ce nom font valoir leurs appas; 

Mais, quant à celle-ci, je ne la connais pas 

Tout le texte s'organise par la suite autour de ce nom, qui n’apparaît pas moins de soixante-

neuf fois. Se crée alors comme une gigantesque toile de voix qui tissent un texte qui n'est rien 

d'autre que Clymène elle-même: jamais elle n'apparaît physiquement sur la scène du Parnasse, 

autrement qu'à travers les Muses ou le récit d'Acante. Elle est un pur être de mots et de papier: son 

corps; c'est la page, sa voix; c'est le mot. 

On pourrait alors considérer le titre du texte – le nom de Clymène, après lecture, comme un 

titre rhématique. 
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CHAPITRE CINQUIEME: 

CLYMENE, UN LABORATOIRE D'ESSAI 

Poetry is likewise an essential component of the genre as it is defined 

by La Fontaine; but not just any style of poetry whatsoever. The authentic 

conteur assumes a pose of nonchalance, what has been termed "le style 

négligé." These poets deliberately cultivate a casual style replete with 

imperfect rhyme, run-on lines, non-elided vowels; in short, as La Fontaine 

himself expressed it in the Preface, "ces sortes de négligences qu'il ne 

pardonnerait pas lui-même en un autre genre de poésie, mais qui sont 

inséparables, pour ainsi dire, de celui-ci" (La Fontaine ed. Collinet 1992, 

1:603) The effect of the poetic licence and the familiar air of casualness is to 

hark back to the oral traditions of the conte-en-vers. The facade of 

nonchalance reproduces the original folkloric situation of the oral narrator of 

tales. A tone of immediacy and unpretentiousness reduces the distance 

between narrator and reader and creates a high degree of complicity 

between them.
46

 

[La poésie est également un composant essentiel du genre défini par 

La Fontaine; mais pas n'importe quel style de poésie, peu importe lequel. 

L'authentique conteur affecte une posture nonchalante, qui a été appelée « le 

style négligé ». Ces poètes cultivent délibérément un style désinvolte rempli 

de rimes imparfaites, lignes sans fin, voyelles non élidées; bref, comme La 

Fontaine lui-même l'exprima dans la préface: « ces sortes de négligences qu'il 

ne pardonnerait pas lui-même en un autre genre de poésie, mais qui sont 

inséparables, pour ainsi dire, de celui-ci ». L'effet de la licence poétique et 

l'air familier de désinvolture sont à relier aux traditions orales du conte en 

vers. La façade de nonchalance reproduit la situation folklorique originale du 

narrateur oral des contes. Une tonalité d'immédiateté et de simplicité réduit la 

distance entre le narrateur et le lecteur, et crée un haut degré de complicité 

entre eux.] 
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L'inscription de l'écriture de La Fontaine dans le genre du conte en vers n'est pas anodine si on 

la replace dans la perspective de la création d'une poétique qui lui soit propre et particulière. 

Il s'agit alors d'appréhender le texte comme un « laboratoire  d'essai », celui d'un La Fontaine 

encore jeune, qui aurait besoin d'expérimenter plus que de créer
47

. 

Déployons tout d'abord les différents aspects de cette écriture en tant qu'expérimentation 

Il s'agit premièrement d'une expérimentation
48

 que l'on pourrait qualifier de « scientifique », c'est-à-

dire à but savant de découverte de connaissance, comme on peut le soupçonner dans le jeu autour 

du verbe « connaître », notamment (p.18, 19, 23, 25): 

[APOLLON] 

Mais quant à celle-ci, je ne la connais pas 

(…) 

URANIE 

Je la connais aussi. 

(…) 

[CLYMÈNE] 

Mais non, je connais trop qu'Amour n'est qu'un tyran 

(…) 

Mais je connais l'Amour: c'est assez; j'ai raison 

Le texte se déploie comme une analyse scientifique d'un objet à définir, « l'amour », à partir 

d'une expérience singulière menée sous la forme d'une observation de deux sujets, Clymène et 

Acante, se comportant d'une certaine manière – l'une refusant l'amour, l'autre le louant – dans une 
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situation donnée – celle d'une relation marquée par l'enjeu de la séduction dans la galanterie 

amoureuse. L'observation est méticuleuse et vise à saisir toutes les facettes de son objet, grâce à une 

étude à travers différents prismes: les yeux des Muses. Ainsi Apollon veut-il voir à travers elles 

(p.32): 

Je veux donc seulement que vous nous fassiez voir 

 Cette entreprise de connaissance par l'expérience lève l'ambiguïté entre une scène singulière 

d'échange entre deux personnages, Clymène et Acante, bien définis, et le caractère général de ces 

personnages et de la situation dans laquelle ils sont placés. La difficulté de la question du genre se 

dissout alors dans l'exhibition même du recours aux différents genres littéraires. Le texte échappe 

ainsi à la classification et devient non pas générique mais général, visant peut-être à l'objectivité à 

travers la multiplicité des regards.   

En outre, l'expérimentation mise en œuvre ici va jusqu'à mettre en jeu la capacité du narrateur 

même, aptitude poétique, à parler d'amour (p.18): 

APOLLON se plaignait aux neuf Soeurs, l'autre jour, 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. 

Le siècle, disait-il, a gâté cette affaire: 

Lui nous parler d'amour ! Il ne la sait pas faire. 

C'est ce constat qui motive le développement du texte tout entier. Il s'agit de réussir là où le reste du 

monde échoue: Le véritable poète doit être capable de « parler d'amour », ce qui explique la réponse 

immédiate et affirmative des Muses, sources mêmes de l'inspiration (p.18-19): 

ÉRATO 

Sire, j'en puis parler: c'est ma meilleure amie. 

URANIE 

Je la connais aussi. 

POLYMNIE 

Oui, Sire, nous pouvons vous en parler chacune. 

Cependant, il faut bien noter que cette aptitude porte sur le sujet « Clymène » et non le sujet 

« amour ». C'est de ce constat que l'on peut postuler deux hypothèses différentes mais pourtant 

complémentaires: 

La faiblesse du poète est d'emblée exprimée par ce glissement de l'objet « amour », impossible à 

cerner et ardu à chanter, vers sa particularisation « Clymène », objet fini –  puisque humain – et 
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ayant valeur d'étude de cas pour la question de l'amour. 

Ce glissement exprime l'interchangeabilité entre l'objet « amour » et l'objet « Clymène », Clymène 

représentant « physiquement » un aspect de la relation amoureuse, puisqu'assimilée dans le 

texte à cette seule situation. En effet, aucune indication quant à l'âge, l'aspect physique, le rang 

social de ce personnage ne nous est livrée. Seule sa parole, à valeur d'action, compte. 

Il semblerait enfin que La Fontaine procède à une expérimentation à caractère « linguistique » 

et « stylistique ». Pour le poète encore jeune – il compose Clymène dans les années 1650, il a donc 

une trentaine d'années – il s'agit de trouver sa propre écriture, et ainsi sa propre voix
49

, et parvenir à 

la situer, entre celle de ses prédécesseurs et celle de ses contemporains. 

UNE ECRITURE EN FORMATION  

Si l'on considère que l'écriture assumée de La Fontaine en est à ses débuts
50

 lorsqu'il 

commence Clymène, on peut analyser le recours à la mythologie comme un élément à part entière 

de construction d'une écriture personnelle. 

La mythologie chez La Fontaine est tout d'abord une marque de la pratique de la fable avant 

les fables
51

. Elle s'inscrit dans la perspective d'un travail préparatoire. Maîtriser l'univers des Dieux, 

c'est maîtriser l'écriture, si l'on tourne son regard vers les Anciens, qui traitent abondamment de 

sujets mythologiques. Il faut alors imiter, mais de manière libre, avant toute chose. L'imitation est 
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ici la reproduction d'un processus d'écriture, et non une simple reprise, sans intérêt littéraire. Il s'agit 

de retrouver les liens profonds entre le poète et les Muses, dans un premier temps. Ainsi la 

déploration d'Apollon et d'Uranie sur l'état actuel de la poésie (p.39): 

[APOLLON] 

Je ne rencontre ici que deux ou trois mortels, 

Encor très peu dévots à nos sacrés autels. 

(…) 

[URANIE] 

Chacun forge des vers; mais pour la poésie, 

Cette princesse est morte, aucun ne s'en soucie. 

L'enjeu est bien de retrouver de la qualité contre la quantité qui contribue à la dévaluation
52

. 

La Fontaine fait partie de ceux qui se soucient de la poésie et reste adorateur des Muses, qu'il 

sollicite, à travers la voix d'Apollon, dans une position de dévotion (p.19): 

Si ma prière n'est aux Muses importune 

ou encore dans un autre conte: 

Muses venez m'aider; mais vous êtes pucelles,  

Au joli jeu d'amour ne sachant A ni B.  

Muses ne bougez donc; seulement par bonté  

Dites au dieu des vers que dans mon entreprise  

Il est bon qu'il me favorise,  

Et de mes mots fasse le choix
53

 

Même face à l'inaptitude des Muses envers le sujet qu'est l'amour, le poète continue à les 

solliciter pour leur inspiration, leur pouvoir poétique. Apollon est dieu des vers et des mots, et c'est 

lui qui guide la main de La Fontaine, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est maître de son 

esprit. 

Plus qu'un simple « vernis mythologique »
54

, la mythologie est un véritable cadre pour La 
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Fontaine, qui lui permet de contenir et de borner son écriture. 

Comme nous l'avons étudié auparavant, l'Hippocrène encadre le texte et en définit les 

contours, tout comme ce sont, la plupart du temps, des noms mythologiques qui encadrent les 

répliques. Cette onomastique va même jusqu'à s'insérer dans le discours même avec, comme nous 

l'avons vu, de nombreuses références à des personnages de la mythologie grecque, ce qui convoque 

les mythes qui leur sont attribués, et place le texte de La Fontaine au sein de ce corpus ancien, ce 

qui lui accorde sa licence
55

. 

La mythologie est ce canevas sur lequel La Fontaine peut broder son texte. La référence à 

d'autres auteurs joue un rôle analogue. Ce sont les guides qui lui ont déjà tracé un chemin et qui lui 

permettent de ne pas perdre le fil de son écriture. Ainsi, le discours d'Apollon sur l'imitation est 

représentatif de cette conception littéraire (p.32-33)): 

APOLLON 

Votre tour est venu, Calliope, essayez 

Un de ces deux chemins qu'aux auteurs ont frayés 

Deux écrivains fameux; je veux dire Malherbe 

Qui louait ses héros en un style superbe, 

Et puis maître Vincent qui même aurait loué 

Proserpine et Pluton en un style enjoué. 

CALLIOPE 

Sire, vous nommez là deux trop grands personnages: 

Le moyen d'imiter sur le champ leurs ouvrages? 

APOLLON 

Il faut que je me sois sans doute expliqué mal; 

Car vouloir qu'on imite aucun original 

N'est mon but, ni ne doit non plus être le vôtre; 

Hors ce qu'on fait passer d'une langue en une autre. 

C'est un bétail servile et sot à mon avis 

Que les imitateurs; on dirait des brebis 

Qui n'osent avancer qu'en suivant la première, 
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Et s'iraient sur ses pas jeter dans la rivière. 

Je veux donc seulement que vous nous fassiez voir, 

En ce style où Malherbe a montré son savoir, 

Quelque essai des beautés qui sont propres à l'ode; 

Ou si ce genre-là n'étant plus à la mode, 

Et demandant d'ailleurs un peu trop de loisir, 

L'autre vous semble plus selon votre désir, 

Vous louiez galamment la maîtresse d'Acante, 

Comme maître Vincent dont la plume élégante 

Donnait à son encens un goût exquis et fin 

Que n'avait pas celui qui partait d'autre main. 

Le « style » de Malherbe et la « plume » de Voiture, bien que différents, sont des modèles 

pour La Fontaine. Le style de Malherbe s'accomplit dans la maîtrise de l'écriture, grâce à un 

système très strict de règles, auquel il se tient. Ainsi ce mot fameux, au roi en personne: 

« Quelque absolu que vous soyez, vous ne sauriez, Sire, ni abolir ni 

établir un mot, si l’usage ne l’autorise. » 

Il s'agit de discipline et de rigueur: la poésie est un travail, c'est son métier. Malherbe est un artisan 

du verbe, et il s'agit pour La Fontaine de conserver la netteté de son écriture et cette application à 

agencer les mots. L'écriture de Voiture, quant à elle, est représentative de la préciosité et 

caractérisée par un certain maniérisme qui fait de sa poésie un art du plaire. C'est exactement ce que 

recherche La Fontaine, qui en fait un impératif. Aussi écrit-il, dans la préface des Amours de Psyché 

et de Cupidon, en 1669: 

« Mon principal but est toujours de plaire » 

Il s'agit bien de manier la même plume, de prendre le même tour de main, mais de garder à la 

fois sa singularité. Ne pas copier, mais suivre. Utiliser le même outil mais à son propre service.  

La référence sert alors, et avant tout, la différenciation. La Fontaine construit son écriture dans 

un écart, plutôt qu'une reprise
56

. 
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du XVIIe siècle qu'il viole sciemment, c'était dégager la poésie des entraves déjà en partie détachées par Corneille, 

frayer la route plus large encore aux talents, faciliter en particulier la besogne de celui qui comprenait si bien la 

supériorité du « bonhomme », trop raillé par Boileau, voire par Racine: Molière pouvait venir. » 



65 

LA QUETE DE LA VOIX ET DE SA TRADUCTION TEXTUELLE  

Malgré toutes ses imitations, il trouve des routes ignorées jusqu'à lui. 

C'est un explorateur et un guide. Il révèle des beautés inconnues, même à 

nos esthéticiens modernes.57 

Il semble en effet que le texte soit le lieu d'une exploration, de la quête d'une voix qui n'est pas 

encore bien fixée dans l'écriture. L'écriture de Clymène, qui se cherche, définit un passage continuel 

de voix en voix. 

Tout d'abord les Muses créent du discours qui se relaie, « tour à tour »
58

. Mais il est surtout 

intéressant de voir ce que l'on peut appeler un passage de témoin entre les différentes entités 

masculines du texte. Le lecteur peut ainsi suivre une progression de l'écriture, d'abord celle de La 

Fontaine, avec son avertissement au lecteur qui précède le texte, puis vers le narrateur du conte, qui 

ne survit que l'espace de quatre vers tout au plus, puisque la voix d'Apollon, au discours direct, se 

substitue à la sienne entre le deuxième et le quatrième vers. Enfin l'écriture, dans la dernière partie 

du texte, glisse d'Apollon vers Acante, qui prend les fonctions de narrateur
59

, dans un enchaînement 

remarquable entre les deux voix, nouées dans l'écriture (p.39-40): 

APOLLON 

Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je? Nous sommes 

Auprès de l'Hippocrène: Acante assurément 

S'entretient avec elle: écoutons un moment: 

C'est lui, j'entends sa voix. 

ACANTE 

Zéphirs de qui l'haleine 

Portait à ces échos mes soupirs et ma peine 

Je viens de vous conter son succès glorieux; 

Portez en quelque chose aux oreilles des dieux. 

La voix d'Apollon, dans l'écriture, semble migrer de l'organe de la bouche à l'organe de 

l'oreille. Il s'agit d'adopter une posture d'écoute, pour laisser la place à la voix d'Acante. C'est dans 

ce silence propice à son expression que ce dernier prend la narration à son compte, et devant un 

public de dieux, devient conteur. Il s'agit de faire entendre la voix en rendant le lecteur aveugle: la 
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 SOURIAU, Maurice, op. cit., note 1 p.243 
58

 Comme l'annonce Apollon: « Devant moi tour à tour chantez cette beauté », p.19 
59

 ORIEUX, Jean, La Fontaine ou la vie est un conte, Paris, éditions Flammarion, 2000, p.164: 

 « Est-ce la voix d'Apollon ou celle de La Fontaine ? Cet aveu du poète, avant d'aborder le sujet, confirme ce que 

nous avions deviné: même quand il imite tel ou tel, c'est en définitive son propre cœur qui est son principal sujet. A 

nous donc de savoir lire ses vers. Car c'est bien lui que nous reconnaissons dans cette pièce, sous le nom d'Acante. » 
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lecture des caractères ne recrée pas un « tableau », comme dans les contes classiques, ainsi faciles à 

illustrer, mais une voix fugitive. 

Enfin, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que, si la question du genre est problématique pour le 

lecteur, c'est qu'elle semble être une problématique du texte pour La Fontaine lui-même: quel genre 

choisir ? 

Le texte se situe, à la fin du troisième recueil des Contes, et est placé comme en postface, avec 

cette séparation nette et franche que symbolise l'avertissement au lecteur, marque d'un passage dans 

un lieu littéraire différent. Mais s'il est à la clôture des Contes, par son instabilité et sa diversité 

générique, il marque l'ouverture vers d'autres écritures possibles. Preuve en est, l'écriture supposée 

postérieure des quatre élégies concernant Clymène
60

. Le texte peut alors s'affirmer aussi dans sa 

visée préparatoire. 

LA CREATION D'UNE « VERSIFICATION PROSAÏQUE » 

Mon sentiment a toujours été que quand les vers sont bien composés, 

ils disent en une égale étendue plus que la prose ne saurait dire.61 

Il est édifiant de voir à quel point on ne peut définir la prose sans faire référence à la poésie, et 

inversement. Ainsi la prose est  cette « forme du discours écrit ou oral, qui n'est soumise à aucune 

des règles de la versification »
62

. Mais parler, c'est s'exprimer à l'oral, le plus généralement en prose. 

Cette forme, grâce à son élasticité, est bien celle du mode d'expression oral. 

Tendre vers la prose, c'est alors d'abord rendre l'oralité du discours. Clymène regorge en ce 

sens de marques prosaïques, que l'on peut voir dans les nombreuses occurrences du verbe « dire » – 

quarante cinq, ou encore « parler » – neuf, entre autres, qui vont de pair avec l'établissement d'un 

univers sonore propice à l'écoute, dans les occurrences des verbes « écouter » –  trois, et surtout 

« entendre » – quatorze. L'on voit ainsi comment les mots, caractères écrits, sont au service de la 
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 LA FONTAINE, Jean de, Œuvres diverses, tome deux, texte établi et annoté par Pierre Clarac, Paris, Gallimard, 

collection Pléiade, 1948 

 Note de Pierre Clarac sur les élégies, p.942: 

 « Date de composition: M. Michaut rapproche ces quatre Élégies de Clymène, que La Fontaine publie aussi pour la 

première fois en 1671 dans un autre recueil (Troisième partie des Contes). 

 (…) 

 Roche reconnaît que les Élégies sont « difficiles à dater exactement »; en deux endroits de son ouvrage (pp. 224 et 

231), il en situe la composition « vers 1669 »; en deux autres (pp. 182 et 188), peu après 1664. Aucun indice ne 

fournit une solution qui s'impose. » 
61

 LA FONTAINE, Jean de, Traduction en vers d'après différents poètes anciens, Inscription tirée de Boissard, 

« Avertissement » 
62

 Selon le Trésor de la Langue Française Informatisé 
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voix, organe de l'oralité. 

Il s'agit alors pour La Fontaine d'assouplir le vers. Il choisit l'alexandrin, vers classique par 

excellence dont l'usage est cohérent pour traiter une « comédie », mais aussi vers assez long. Et cet 

espace du vers, il l'agrandit encore dans le recours fréquent à l'enjambement, comme nous l'avons 

vu précédemment. La phrase, la pensée et la voix débordent alors l'alexandrin, pour s'épanouir dans 

un flux plus libre de parole. 

Et c'est ainsi qu'étonnamment le vers parvient à rendre l'aspect naturel de la parole orale. Le 

rythme de l'alexandrin, marqué habituellement par la forte césure à l'hémistiche, est comme délivré, 

et il peut varier, comme ici (p.18): 

 

 

Amour et vers, tout est fort à la cavalière
63

 

(    4                /       3         /        5           ) 

Exclamations et interrogations ponctuent le texte pour compléter cet effet d'oralité, ce qui est 

particulièrement visible dans l'échange entre Clymène et Acante, joué par les muses Melpomène et 

Thalie (p.22):  

CLYMÈNE 

Toujours ce mot! Toujours! 

ACANTE 

Vous est-il odieux? 

Que de Belles voudraient n'en entendre point d'autre! 

La variation typographique en jeu dans la ponctuation, en tant que mimétique du mouvement 

de la parole, transcrit des intonations de voix sur le mode de la variété. 

Ainsi, qui lira à voix haute Clymène aura le plaisir d'en redécouvrir toute la vivacité et verra – 

ou plutôt entendra – à quel point ce texte se doit d'être joué, au moins sur le plan sonore. 

Cette caractéristique majeure du texte vient probablement d'une posture, sinon d'une volonté 
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 SOURIAU, Maurice, op. cit. : 

 « Je ne crois pas que l'on puisse trouver étranger cette façon de scander les vers de La Fontaine. Les partisans 

déclarés de l'alexandrin genre Malherbe y trouvent la césure à l'hémistiche, ce qui leur semble capital: ils 

transigeront facilement sur la question des césures secondaires. Au risque de leur déplaire, il faut aller plus loin, et 

reconnaître que La Fontaine a employé un nombre considérable d'alexandrins ternaires, c'est-à-dire coupés par 

deux césures, dont aucune n'est l'hémistiche, ce que Becq de Fouquières appelle des rythmes du système 

romantique. » 
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de La Fontaine à être toujours tourné vers un lecteur particulier, qui garde les marques de l'auditeur 

d'autrefois. Ce lecteur idéal doit se soumettre à un « art de lire »
64

, d'abord écho sonore.  

Cette attitude idéale du lecteur par rapport au texte est désignée – dans une sorte d'exemplarité 

– à travers la posture d'écoute que peuvent adopter Apollon et les Muses, comme l'affirme Apollon 

en deux endroits du texte (p.21, 39): 

APOLLON 

Fort bien; nous écoutons; remplissez notre attente. 

(…) écoutons un moment. 

L'écoute, d'abord établie dans l'expression à valeur presque performative « nous écoutons », 

prend ensuite la forme d'une véritable injonction – « écoutons ». L'oreille est alors capitale pour lire 

Clymène, et l'œil en deviendrait presque secondaire. 

Cependant, n'allons pas croire que La Fontaine à choisi le vers par contrainte et qu'il a sans 

cesse tenté d'introduire de la prose. Loin de là. La formulation de son texte en vers est justifiée à la 

fois par une poétique très forte, qui est celle d'une supériorité du chant qui, par sa dimension sacrée, 

porte plus loin que le simple discours, et à la fois par une volonté de structuration. Il faut toujours 

« chanter » son objet, ainsi le verbe lui-même apparaît à maintes reprises, en écho à la forme du 

chant que sont les vers du texte. 

Ce chant est bien structuration, puisque versification. L'insertion de la voix dans la forme du 

poème, plus réglementée qu'une forme prosaïque, permet de la contenir et de la maîtriser. La voix 

peut alors s'affirmer comme structurée: les différents discours qui forment le texte sont alors autant 

de démonstrations de virtuosité qui vont de pair avec l’exigence esthétique de la poésie. 
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 GALLARDO, Jean-Luc, op. Cit., p.8 : 

 « La littérature doit s'entendre avant de se comprendre, ou plutôt, elle doit tout simplement dans un seul et même 

mouvement, s'entendre, autrement dit faire impression sur les sens et, tout à la fois, se comprendre » 
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CHAPITRE SIXIEME: 

LE POUVOIR DE LA PAROLE 

La fin de Clymène éclaire rétrospectivement le texte, et repose particulièrement la question du 

sujet véritable de cette « comédie ». 

L'intervention du Dieu Amour est ici capitale pour en comprendre l'entreprise. On peut en 

effet s'interroger sur la nature du pouvoir divin qui permet à Acante d'accéder à la possession de 

l'objet de son désir (p.41): 

Hier au soir je trouvai l'Amour près du Parnasse: 

Je pense qu'il suivait quelque nymphe à la trace. 

D'aussi loin qu'il me vit: Acante, approchez-vous, 

Cria-t-il. J'obéis. Il me dit d'un ton doux: 

Vos vers ont fait valoir mon nom et ma puissance: 

Vous ne chantez que moi: je veux pour récompense 

Dès demain sans manquer obtenir du Destin 

Qu'il vous fasse trouver Clymène le matin 

Dans son lit endormie, ayant la gorge nue, 

Et certaine beauté que depuis peu j'ai vue. 

Toute la magie de cette « puissance » se situe plus dans la force de la parole que dans une 

transcendance divine. Le dieu exerce d'abord son pouvoir sur Acante, par la simple formulation de 

l'ordre « approchez-vous », en dotant sa parole de force – « cria-t-il ». Le ton, c'est-à-dire à manière 

de la voix, est ce supplément qui confère à la parole toute sa puissance. 

Mais ici l'on voit aisément que, si la parole du dieu est toute entière pouvoir, c'est par la voix 

même de l'adorateur Acante. « Vos vers ont fait valoir mon nom et ma puissance: / Vous ne chantez 

que moi » (p.41): la voix du poète, dans sa dévotion au dieu Amour, est ce qui lui attribue ses 

qualités divines. Ainsi la remarque d'Apollon (p.34): 

De Dieux nés de la Fable, et forgés par les hommes. 

Je prévois par mon art un temps, où l'Univers 

Ne se souciera plus ni d'auteurs, ni de vers, 
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Où vos divinités périront, et la mienne. 

Les dieux sont des créations des hommes, et ceux-ci les maintiennent en vie dans leur foi et 

leurs dévotions, en les louant. Dès lors que les hommes oublient ces dieux – c'est-à-dire n'en parlent 

plus, ils s'effacent peu à peu, et meurent. La parole d'Acante en tant que poète, mais d'abord en tant 

qu'homme, est alors vitale pour l'Amour, puissant grâce à elle, et il se doit de récompenser cette 

véritable offrande. Il fait alors usage de sa voix, dotée d'une puissance magique, pour charmer 

Clymène (p.43-44): 

– Tout doux, a dit l'Amour. Aussitôt l'inhumaine, 

Oyant la voix du Dieu, s'est tournée, et changeant 

De note, prenant même un tour tout engageant: 

– Clymène, a-t-elle dit, tu n'es pas la plus forte. 

Aussitôt entendue, la voix divine prend un tour performatif et change la voix de Clymène à 

son gré. 

Mais si l'on regarde de plus près, c'est la parole du dieu qui confère puissance d'agir à Acante, 

qui n'était jusqu'ici que doute face au refus de l'aimée, selon l'interprétation de Melpomène et Thalie 

(p.24): 

CLYMÈNE 

Je ne hais point l'Amour, je vous l'ai déjà dit: 

Je le crains seulement et serais plus contente 

Si vous vouliez changer votre ardeur véhémente; 

En faire une amitié; quelque chose entre deux; 

Un peu plus que ce n'est quand un cœur est sans feux; 

Moins aussi que l'état où le vôtre se treuve. 

ACANTE 

Tout de bon; voulez-vous que j'en fasse l'épreuve? 

Que demain j'aime moins, et moins le jour d'après; 

Diminuant toujours, encore que vos attraits 

Augmentent en pouvoir? Le voulez-vous, Madame? 

CLYMÈNE 

Oui, puisque je l'ai dit. 

ACANTE 

L'avez-vous dit dans l'âme? 
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CLYMÈNE 

Il faut bien. 

Acante est ici soumis à la parole de Clymène. Tandis que la voix féminine reste ferme et 

paraît être sans appel, la voix masculine doute sans cesse, ce qui transparaît dans la suite de 

questions, comme désespérées. La voix de Clymène, dans un caractère persuasif, crée des échos 

dans celle d'Acante. Ainsi le « si vous vouliez » devient deux « voulez-vous », comme si tout devait 

d'abord se rapporter à la volonté de la voix dominante. Les Muses poussent encore plus loin le trait 

par la suite (p.26): 

CLYMÈNE 

Seyez-vous sur ce lit. 

ACANTE 

Moi? 

CLYMÈNE 

Vous; sans répliquer. 

ACANTE 

Souffrez ... 

CLYMÈNE 

C'est assez dit. 

Là; je vous veux voir là. 

ACANTE 

Madame ... 

CLYMÈNE 

Là, vous dis-je. 

À peine trois mots à l'actif d'Acante, et ce sont trois hésitations, trois tentatives d'expression 

avortées. 

Mais dès l'intervention du dieu qui lui promet récompense, tout change. Il se voit alors doté 

d'une témérité, qu'il pense sans risque, et qui justement le fait risquer le rejet total de son amour et 

de sa personne. Il s'exprime enfin avec fermeté, et ose même l'impératif (p.43): 

– Amour, ai-je repris, me dit que je demeure; 
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Le voilà; qui croirai-je? accordez-vous tous deux. 

L'homme, croyant au pouvoir du dieu et s'y soumettant, ose (p.44): 

J'ai regardé l'Amour; du doigt il m'a fait signe. 

(…) 

Amour m'a dit tout bas: Baisez-la hardiment; 

Je lui tiendrai les mains; vous n'aurez point d'obstacle, 

Je me suis avancé. Le reste est un miracle. 

Amour en fait ainsi; ce sont coups de sa main. 

Acante attend l'ordre du dieu, comme pour se décharger de la responsabilité du risque qu'il va 

prendre et, dans sa foi, agit pour la première fois. Le « miracle » est celui de l'avènement de l'action, 

à la place du discours devenu stérile. Derrière le proverbe, rassurant, « Amour en fait ainsi; ce sont 

coups de sa main », filtre certainement l'aveuglement d'Acante sur sa propre capacité d'action. Mais 

c'est une comédie, seul le dénouement heureux importe! 

C'est par cette prise de risque – véritable action qui va pouvoir dépasser le discours, jusqu'ici 

stérile – que l'amour est attesté par une preuve tangible, qui vient supprimer l'argument et menace 

de l'inconstance, et peut se réaliser. La parole divine, moteur d'action chez Acante, supprime à 

Clymène sa voix; c'est maintenant à Acante de parler (p.44): 

Qu'il dise les faveurs dont il se juge digne. 

C'est au moment où elle est rendue muette que le lecteur réalise que c'est sa parole, sa voix, 

qui était sa seule arme contre Acante. C'est peut-être la raison pour laquelle Clymène n'est jamais 

présente physiquement sur cette « scène » imaginaire et imaginée, mais toujours dans son discours 

rapporté et incarné – joué – par les Muses. Cette voix, capacité à faire parole, qui est la seule chose 

que l'on obtient d'elle est justement son essence. Clymène n'est vaincue que lorsqu'elle est réduite à 

un seul objet de discours, dans le récit d'Acante. 

On assiste alors peut-être à la réalisation d'un titre à valeur programmatique, annonçant moins 

l'histoire, l' « épisode Clymène » comme illustration de la problématique de l'amour, que la 

transformation de cette dernière en objet, en lui dérobant la puissance vocale qui produit la parole. 

UNE MISE EN JEU DE POUVOIRS DANS LA PAROLE 

La parole est le lieu du texte où se côtoient des pouvoirs, articulés les uns aux autres et 

recréant un univers réglementé. La parole est ainsi ce qui fait de Clymène un monde social, à 
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l'image de ce qu'a pu être le monde de La Fontaine. 

Les rapports « amoureux », qui caractérisent la relation de Clymène et d'Acante, sont la 

première émanation du monde social dans lequel s'inscrit La Fontaine. Ces rapports mettent en jeu 

un pouvoir affectif de séduction. C'est tout l'enjeu de la parole d'Acante, qui s'exprime à travers la 

voix de Thalie, qui s'annonce dès le début du dialogue comme tel (p.22): 

[ACANTE] 

Mon amour m'est plus cher mille fois que la vie. 

Laissez-moi mon amour, Madame, au nom des dieux. 

CLYMÈNE 

Toujours ce mot! Toujours ! 

ACANTE 

Vous est-il odieux ? 

Que de belles voudraient n'en entendre point d'autre ! 

Il charme également votre sexe et le nôtre 

La parole, scandant sans relâche « ce mot », « amour », vise bien à conquérir le cœur des 

femmes, ces « belles » qui sont immédiatement définies dans une norme: elles sont disposées à 

entendre, avec plaisir, la cour que leur font leurs prétendants. Et c'est bien de « charme » dont il 

s'agit ici. La parole amoureuse doit littéralement avoir le pouvoir de ravir le cœur d'une femme. 

L'amour envahit le discours (p.22): 

[ACANTE] 

Mourir en vous aimant est toute mon envie. 

Mon amour m'est plus cher mille fois que la vie. 

Laissez-moi mon amour, Madame, au nom des Dieux. 

Si l'on regarde maintenant l'expression « mourir en vous aimant » de plus près, on peut 

éventuellement y voir, non seulement l'expression d'un amour sans borne, mais aussi une volonté de 

mourir auprès de l'être aimé, idée qui laisse apparaître une autre perspective. 

En effet, derrière ce premier enjeu de séduction se cache un deuxième enjeu, plus important 

encore, de cette parole galante. Il s'agit de l'horizon du mariage qui, en tant qu'institution, est l'enjeu 

d'un véritable pouvoir social. Pouvoir qui réside, dans cette société du XVIIe siècle, dans la 

constitution d'une maison, c'est-à-dire d'une famille à part entière, inscrite dans une lignée, avec son 

patrimoine et son aire d'influence sociale, ainsi que l'assurance de la perpétuation du sang dans une 

descendance. 
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Ainsi, dans le discours de Polymnie, l'accent est mis sur la fugacité de l'existence et de la 

beauté, qui justifie de céder à l'amour dans les plus brefs délais (p.35): 

Clymène, usez-en bien: vous n'aurez pas toujours 

Ce qui vous rend si fière et si fort redoutée: 

Caron vous passera sans passer les Amours; 

Devant ce temps-là même ils vous auront quittée. 

Vous vivrez plus longtemps encor que vos attraits; 

Je ne vous réponds pas alors d'être fidèle: 

Mes désirs languiront aussi bien que vos traits; 

L'amant se sent déchoir aussi bien que la belle. 

Quand voulez-vous aimer que dans votre printemps ? 

Gardez-vous bien surtout de remettre à l'automne: 

L'hiver vient aussitôt; rien n'arrête le temps. 

Clymène, hâtez-vous, car il n'attend personne. 

L'on entend bien ici le Carpe diem d'Horace
65

, mais contextualisé à des fins de persuasion 

amoureuse, à la manière de Ronsard
66

. Le texte semble alors suggérer, particulièrement dans le vers 

« Vous vivrez plus longtemps encor que vos attraits », que Clymène doit aussi penser au danger de 

la solitude dans la vieillesse, et s'en prémunir. La solution implicite mais pourtant bien visible est le 

mariage, seul lien qui attache l'amant, lorsqu'il aime encore, et ce jusqu'à la mort. 
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 HORACE, Odes, I, 11, À Leuconoé, traduction du Comte Ulysse de Séguier, [disponible ici: http://www.espace-

horace.org/trad/seguier/odes1.htm#xi] 

 Tremble, Leuconoé, de chercher à connaître 

L’heure de notre mort; fuis les calculs pervers 

De Babylone. À tout il vaut mieux se soumettre 

Que Jovis te concède encor d’autres hivers, 

Qu’il les borne au présent, dont mugit l’onde étrusque, 

Sois sage, emplis ta cave, et d’un si court chemin 

Ôte le long espoir. Je parle, et le temps brusque 

S’enfuit. Cueille le jour, sans croire au lendemain. 

66
 RONSARD, Pierre de, Mignonne allons voir si la rose: 

 Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que vostre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 

Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté. 
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La mise en jeu du pouvoir de la parole dans le jeu amoureux s'inscrit dans un monde plus 

large, lui-même régi par des jeux de pouvoir, qui trouvent leur aire d'influence dans la parole. La 

relation entre les hommes et les dieux est certainement celle qui structure le plus nettement le texte, 

en jouant le rôle d'une sorte de fil conducteur de l'écriture de La Fontaine. Ainsi, dès le premier 

discours des Muses, celui d'Euterpe et Terpsichore, le système se met en place (p.20): 

[TERPSICHORE] 

Oiseaux, hommes et dieux, que tous chantres choisissent 

Dans leur chant, les Muses placent les hommes et les dieux liés au sein du même monde. La 

section de phrase « hommes et dieux », encadrée par les virgules, est environnée d'évocations 

musicales et poétiques – « oiseaux », « chantres » – qui insèrent la relation instituée entre ces deux 

sortes d'êtres dans une même sphère d'action: le régime de la parole poétique. 

Mais hommes et dieux, n'étant évidemment pas de même nature, de même essence, 

entretiennent une autre relation, verticale cette fois: c'est le rapport mystique de l'homme aux dieux 

qui s'affirme peu à peu. Il s'agit pour l'homme, Acante en l'occurrence, de chanter les Dieux. Sa voix 

est poétique parce qu'elle est amoureuse, louant sans cesse l'amour, à la fois sentiment et dieu. 

Suppliant Clymène, c'est alors le dieu Amour qu'il invoque dans sa dévotion (p.22, 24): 

[ACANTE] 

Laissez-moi mon amour, Madame, au nom des Dieux 

(…) 

Vous n'aimez point l'Amour; vous le haïssez dis-je; 

Ce Dieu près de votre âme a perdu tout crédit. 

Ici l'invocation est bien perceptible dans la première réplique, à travers l'appel « au nom des 

Dieux », placé en fin de vers et ainsi mis en relief après la pause de l'incise « Madame ».  

La nomination de l'Amour – ici « l'Amour », « ce Dieu » – revêt rétrospectivement cette 

dimension incantatoire, lorsqu'Acante cite le Dieu, à la fin du texte (p.41): 

Vos vers ont fait valoir mon nom et ma puissance 

C'est bien Acante, louant sans relâche le dieu, qui est responsable de son intervention. Il l'a 

sollicité, peut-être de manière inconsciente, mais peut-être pas si inconsciente que cela (p.40): 

[ACANTE] 

Je viens de vous conter son succès glorieux; 

Portez en quelque chose aux oreilles des dieux. 

L'homme a ici bien conscience de la portée de sa parole et de sa valeur d'appel du divin. Et il 
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a bien conscience, en retour, de la portée de la parole divine, qui a un pouvoir métamorphique, 

pouvoir de changer le monde (p.43-44): 

Oyant la voix du Dieu, s'est tournée, et changeant 

De note, prenant même un tour tout engageant 

Parallèlement, les dieux ont bien conscience de la relation d'interdépendance entre eux et les 

hommes (p.34): 

[APOLLON] 

Nous vieillissons enfin, tous autant que nous sommes 

De Dieux nés de la Fable, et forgés par les hommes. 

Les dieux sont, dans le discours d'Apollon, des créations humaines, au sens de créations 

littéraire. En effet, parler de quelque chose, c'est le rendre présent, lui conférer une existence. Cesser 

de louer les dieux serait les condamner à l'oubli et ainsi à une mort certaine. 

Peu à peu, la relation entre les hommes et les dieux dans le texte s'exprime dans la 

comparaison, qui mène peu à peu à un rapport d'égalité. Ainsi les dieux subissent et sans 

échappatoire, comme les hommes, les passions (p.33): 

[CALLIOPE] 

Toi qui soumets les Dieux aux passions des hommes, 

Amour, souffriras-tu qu'en ce siècle où nous sommes 

Clymène montre un cœur insensible à tes coups? 

S'il y a distinction, elle n'est qu'éphémère, et ne sert qu'à rehausser l'évidence de la similitude, 

comme ici dans la conclusion amère d'Apollon (p.44): 

POLYMNIE 

Que vous autres mortels êtes fous dans vos flammes! 

Les Dieux obtiennent bien d'autres dons de leurs dames, 

Sans triompher ainsi. 

ACANTE 

Polymnie, ils sont Dieux. 

APOLLON 

Je l'étais, et Daphné ne m'en traita pas mieux: 

La comparaison est ici presque palpable, dans la structure même du vers qui place « Dieux » 

et « hommes » chacun à la fin d'un hémistiche, dans un parallélisme de construction. Ils sont alors 
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mis sur le même plan et unis dans le même monde, comme dans le vers (p.34): 

[APOLLON] 

J'en conviens, jusque même au métier d'Apollon, 

Il n'est rien qui n'empire, hommes, Dieux; mais que faire? 

(                 6                  //          3              /            3          ) 

Le rythme du vers précédent unit bien les deux êtres, sans distinction aucune, entre la césure à 

l'hémistiche et la coupe. 

La hiérarchie verticale est rétablie par Acante dans le vers suivant, mais souligne le parallèle 

entre deux mondes, divin et humain. Plaçant « dieu » et « roi » chacun à la fin de chaque 

hémistiche, le vers recrée la correspondance des êtres dans les deux mondes qui évoluent l'un à côté 

de l'autre (p.40): 

ACANTE, parlant seul 

Adorez-moi; 

Car si je ne suis dieu, tout au moins je suis roi. 

Cette relation particulière entre les hommes et les dieux marque un trait d'écriture de La 

Fontaine. Il utilise les dieux comme personnages davantage pour montrer les passions humaines que 

pour créer un entité transcendante. Ceci est visible dans les Fables, où les dieux servent souvent 

d'exemples pour les passions humaines, mais également ici, d'une autre manière: les dieux, réduits à 

des personnages de comédie, sont montrés dans leur caractère social. 

En effet, comment qualifier les rapports entre Apollon et les Muses autrement que comme des 

relations de cour ? 

Ces derniers mettent en jeu sous les yeux du lecteur un pouvoir, impliquant une hiérarchie et 

des rapports verticaux. Ainsi les Muses sont subordonnées à Apollon, dans un rapport de déférence 

(p.18): 

ERATO 

Sire j'en puis parler; c'est ma meilleure amie. 

La province, il est vrai, fut toujours son séjour; 

Ainsi l'on n'en fait point de bruit en votre cour. 

Le contexte est affirmé comme étant celui de la « cour », et jamais le texte ne laisse oublier 

cette donnée, puisque les vingt-trois occurrences du mot « Sire », toujours doté d'une majuscule, 

dans le discours des Muses, se rappellent aux yeux et à l'oreille du lecteur tout au long de la lecture. 

La parole des Muses est alors toute entière soumise à la volonté d'Apollon, qui s'exprime dans une 
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parole et ferme, avec, comme nous l'avons vu auparavant, le recours presque systématique au mode 

injonctif. 

LA FONTAINE: ENTRE LA LIBERTE DE LA VOIX & L'ECRITURE DE COMMANDE 

APOLLON 

J'en conviens, jusque même au métier d'Apollon, 

Il n'est rien qui n'empire, hommes, Dieux; mais que faire? 

Irons-nous pour cela nous cacher et nous taire? 

Je ne regarde pas ce que j'étais jadis, 

Mais ce que je serai quelque jour, si je vis. 

Nous vieillissons enfin, tous autant que nous sommes 

De Dieux nés de la Fable, et forgés par les hommes. 

Je prévois par mon art un temps, où l'Univers 

Ne se souciera plus ni d'auteurs, ni de vers, 

Où vos divinités périront, et la mienne. 

Jouons de notre reste avant que ce temps vienne
67

. 

Ce « métier » d'Apollon,  est celui du poète, cet « emploi »
68

 de faiseur de vers. Ces 

références au travail poétique invitent le lecteur à questionner le texte sur les relations de pouvoir 

dans lesquelles il s'inscrit, au XVIIe siècle. 

Tout d'abord, le texte est construit comme un espace symbolique du pouvoir: la  recréation 

d'une « cour », dans laquelle les Muses agissent soit comme des courtisanes, qui doivent obéissance 

à leur roi (p.25): 

MELPOMÈNE 

Nous obéissons donc.  

soit comme des femmes de Salon, qui ont pour rôle premier le divertissement (p.30): 

APOLLON 

Clio, divertissez un peu la compagnie. 

Acante lui-même peut être conçu comme un courtisan, le type de l'honnête homme qui 

apparaît pour divertir (p.39): 

                                                 
67

 p.34 
68

 Au début de Clymène, p.18, Apollon annonce: 

 Adieu donc, ô beautés ! Je garde mon emploi / Pour les surintendants sans plus, et pour le Roi. 
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[APOLLON] 

Aussi bien qui pourrait mieux parler de Clymène 

Que l'amoureux Acante? Allons vers l'Hippocrène; 

Nous l'y rencontrerons encore assurément. 

Ce nous sera sans doute un divertissement. 

La parole est ainsi subordonnée au plaisir de l'auditeur, qui n'est rien moins que l'être 

supérieur au poète dans la hiérarchie, ici Apollon, qui tient lieu à la fois de Dieu et de Roi. 

Les voix du texte – celles des Muses en particulier – sont comme emprisonnées, enfermées 

dans une écriture qui est la matérialisation typographique de cet espace clos, fortement réglementé 

qu'est la cour. Tout ceci se ressent dans l'apparence très formelle du texte, en alexandrins, et des 

textes dans le texte, suivant les différents genres imposés par Apollon, commanditaire de la parole 

poétique. 

Apollon est cette voix du roi, ce « Sire », qui ordonne l'espace régi par des relations de 

pouvoir. Le Parnasse, lieu dédié à la poésie, où règne mère nature, est transformé en espace social. 

Les interventions d'Apollon, qui dirigent les Muses dans leurs discours, sont autant de commandes. 

Il commande les  productions littéraires orales, celles des Muses. Mais cet ensemble de discours 

oraux forme une production écrite, celle de La Fontaine, « pour les surintendants » et « pour le 

Roi », qui appartiennent à la réalité de l'auteur. Nous avons donc ici l'expression de deux réalités 

dessinées en parallèle, si proche que c'est comme s'il n'y avait qu'un miroir à franchir pour passer 

dans l'une ou dans l'autre. 

Ce « siècle » de La Fontaine transparaît ainsi dans des moments du texte, comme ici, dans la 

réticente d'Érato à produire du discours (p.38): 

POLYMNIE 

Voilà bien des façons pour une bagatelle. 

ÉRATO 

C'est qu'elle est de commande. 

APOLLON 

Et que coûte un dizain ? 

ÉRATO 

Tout coûte: il faut pourtant que je me mette en train. 

La raison de la réticence à créer, la voilà: « c'est qu'elle est de commande ». La création 
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poétique n'émane donc pas des Muses inspiratrices, dans un élan poétique du compositeur, mais elle 

est contrainte par un ordre qui exige sa production. L'absence de liberté donnée à la voix créatrice – 

contrainte dans les verbes « coûter » « falloir » – entrave la production littéraire. Elle est une 

contrainte paradoxale, qui stimule aussi: la voix d'Apollon est un aiguillon pour les Muses et leur 

créativité. De plus, la commande confère une importance considérable à la voix, puisqu'il s'agit de 

l'organiser, de la transformer en texte. Dès lors, le risque est plus grand: il s'agit de plaire ou plutôt 

de ne pas déplaire, en premier lieu. 

Mais le personnage d'Apollon ne se limite pas à la manifestation d'une autorité. Il est bien 

plus complexe que cela, dans son ambiguïté même, puisqu'il est également la représentation 

textuelle de la voix du poète: « Je garde mon emploi pour les surintendants et pour le roi ». Il est 

l'un des doubles intradiégétiques de La Fontaine, comme on a pu le voir  dans le continuum de la 

voix au début du texte, l'enchaînement de l'avertissement de l'auteur à l'entame du narrateur qui 

devient voix d'Apollon. Celui-ci laisse entendre une voix réflexive du poète sur son travail 

d'écriture, comme ici (p.34): 

Je prévois par mon art au temps où l'Univers 

Ne se souciera plus ni d'auteurs, ni de vers, 

Où vos divinités périront, et la mienne. 

Jouons de notre reste avant que ce temps vienne. 

La littérature, en péril, est conçue comme un ultime jeu par le poète, une volonté sans faille de 

faire entendre sa voix jusqu'au bout. 

Et le jeu de La Fontaine vise à faire entendre sa voix, librement, dans son écriture de 

commande. Ainsi l'on peut voir la création de doubles
69

 – Apollon, Acante – comme une 

démultiplication de la voix qui la rend d'autant plus insaisissable qu'elle est plurielle, et d'autant plus 

libre qu'elle ne peut pas être directement attribuée à son auteur. Ce procédé est fondateur du système 

même de fonctionnement de ses contes, libertins, où il s'agit d'attribuer des paroles, souvent 

licencieuses, à des personnages qui ne peuvent être directement assimilés à l'auteur. Créer des 

personnages, c'est créer autant de points de vue apparemment extérieurs à soi, pour mieux pouvoir 

exprimer une voix qui n'a jamais été aussi singulière que dans la démultiplication. De même, sous 

couvert de traiter un thème universel, celui de l'amour, La Fontaine aborde sa propre expérience 

personnelle, selon l'interprétation de Jean Orieux: 

                                                 
69

 GUTWIRTH, Marcel, op. cit., p. 37: 

 « cette « negative capability » enfin, pour reprendre l'expression que Keats applique à Shakespeare, qui fait que 

l'homme s'efface tout entier au profit de ses personnages » 
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Il revient à Mme la lieutenante Rousselet. Il l'appelle Clymène. Nous 

le retrouverons, plus ou moins transfigurée mais reconnaissable, dans une 

comédie, Clymène justement, qu'il écrira plus tard.  

Cette femme-là, il la lui faut: ce sera une vraie aventure, un amour 

dont on peut faire un roman ou une pièce, bref une « passion ».
70

 

La dérive des Muses qui ne veulent plus jouer, le plus manifestement chez Érato, soulève la 

question de la résistance passive du texte. La réticence d'Érato coïncide en effet avec une sorte de 

résistance du texte, qui ne veut plus continuer la louange, constat qui apparaît bien juste après le 

dizain d'Érato, dans le discours d'Apollon: « Tant de louange ennuie ». C'est comme si La Fontaine 

intervenait directement dans son texte pour faire part au lecteur de l'analyse réflexive de son travail, 

et signifier ainsi qu'il va passer à autre chose: le discours d'Acante. 

Outre le jeu sur les différents genres littéraires, qui permettent parfois à La Fontaine 

d'échapper à la contrainte de l'alexandrin, comme ici, avec un vers final de six syllabes (p.33); 

[CALLIOPE] 

Toi, qui soumets les dieux aux passions des hommes, 

Amour, souffriras-tu qu'en ce siècle où nous sommes, 

Clymène montre un cœur insensible à tes coups ? 

Cette belle devrait donner d'autres exemples: 

Tu devrais l'obliger, pour l'honneur de tes temples, 

 D'aimer ainsi que nous. 

il s'amuse à le libérer, en jouant sur les enjambements et sur les rythmes, comme nous l'avons vu 

auparavant, et ainsi l'on peut même trouver quelques vers monosyllabiques, symboles de sa liberté 

de composition
71

(p.24): 

[CLYMÈNE] 

Un peu plus que ce n'est quand un coeur est sans feux 

LES PAROLES S'ENVOLENT, LES ECRITS RESTENT 

L'écrit, à ses débuts, est considéré comme danger potentiel, qui peut donc être objet de 

censure: 
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 ORIEUX, Jean, op. cit., p. 61 
71

 SOURIAU, Maurice, op. cit., p.208-209: 

 « Mais sitôt que la règle de Malherbe lui semble plus formelle que réelle, lorsqu'elle interdit, par exemple, l'hiatus 

non parce qu'il est dur, mais parce qu'il présente une rencontre de voyelles, si douce qu'elle soit; lorsqu'elle proscrit 

le vers monosyllabique, non point parce qu'il est dur, mais parce qu'il se compose de mots d'une syllabe, La 

Fontaine s'insurge nettement, et ne prend conseil que de son génie. » 
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Il est vrai que les pouvoirs se méfièrent de l'écrit et que, de diverses 

manières, ils s'efforcèrent de le censurer et de le contrôler.
72

 

mais aussi comme un outil pour le pouvoir, idée qui est certainement à l'origine de la 

littérature de commande, au service du politique. 

Il faut dès lors relever une ambiguïté du discours de Clymène: il est à la fois écrit et oral. En 

effet, si le texte est bien écrit, la voix des Muses dans ce texte se joue sur le plan de l'oralité. Dès 

lors, écrire de la voix, c'est peut-être bénéficier d'une certaine licence de propos, comme l'on peut 

laisser échapper un mot dans la conversation, mais c'est aussi écrire, donc fixer, rendre pérenne, 

sans retour possible sur ce qui a été dit. 

LE POUVOIR DE CE QUI N'EST PAS DIT ? 

Tout le travail d’écriture de La Fontaine, qui consiste à voiler son propos, suffisamment pour 

ne pas choquer l’oreille, mais avec assez de mesure pour laisser tout de  même entendre le sens 

caché, dans ce double-entendre dont parle Catherine Grisé
73

, réside dans le jeu entre le dit et le non 

dit, l’audible et le silencieux. 

Ainsi la fin grivoise du texte (p.44); 

Amour m'a dit tout bas: « Baisez-là hardiment; 

Je lui tiendrai les mains; vous n'aurez point d'obstacle. » 

Je me suis avancé: le reste est un miracle. 

Amour en fait ainsi; ce sont coups de sa main. 

a d'autant plus de puissance qu'elle est exprimée à demi-mots, dans un mystère qui fait sourire. 

Mais le pouvoir du silence, c’est aussi l’action. Le discours des Muses finit par tourner à 

vide
74

 et c’est l’intervention d’Acante, ayant, lui, un événement – en tant qu'action véritable et non 

discours – à raconter, qui nourrit un texte en train de s'appauvrir. Aussi faut-il lire son intervention 

en marquant les silences dans lesquels se loge l'action: 

Je me suis avancé: - - - le reste est un miracle. 

Amour en fait ainsi; - - - ce sont coups de sa main. 
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 CHARTIER, Roger, Écouter les morts avec les yeux (leçon inaugurale du Collège de France), éditions Collège de 

France / Fayard, 2008, p. 31-32 
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 GRISÉ, Catherine, op. cit., p.36 
74 DARMON, Jean-Charles, Philosophies de la Fable, La Fontaine et la crise du lyrisme, Paris, éditions Presses 

universitaires de France, 2003 
 Jean-Charles Darmon développe dans cet ouvrage la thèse selon laquelle le discours des Muses serait vide, et 

qu'il s'épuiserait au fil du texte, jusqu'à Érato qui est plus que réticente à s'exprimer. 
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Le silence couvre ce qui a été fait, et qui est peut-être trop cru pour cette parole voilée, et à la 

fois ce blanc du texte est on ne peut plus criant. 



 

TROISIÈME SECTION: 

UNE VOIX NOURRIE D'AUTRES 

VOIX, PORTÉES PAR D'AUTRES 

ÉCRITURES 
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CHAPITRE SEPTIEME: 

CLYMENE OU LA CREATION D'UN TYPE 

Ce qui est en jeu dans Clymène, c'est peut-être la création d'un véritable type littéraire, projet 

déjà présent dans les premières paroles d'Apollon (p.18): 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène, 

Acante fort touché de certaine Clymène. 

J'en sais qui sous ce nom font valoir leur appas; 

Mais, quant à celle-ci, je ne la connais pas 

L'adjectif indéfini « certaine », « sans abolir l'indétermination de l'identité, individualise, 

souligne la spécificité (connue ou censée être connue) »
75

. La singularité du personnage, ainsi 

introduite, est confirmée par le pronom démonstratif « celle-ci », à valeur déictique – c'est ainsi que 

l'on présente et donc que l'on montre l'objet du discours – mais surtout à valeur d'opposition par 

rapport à toutes ces autres Clymène. Notons d'ailleurs que celles-ci sont désignées par le pronom 

atone « en ». On peut alors comprendre qu'elles constituent un groupe indéterminé, duquel se 

détache nettement notre Clymène, mais aussi qu'elles ne sont pas véritablement des référents 

humains, mais plutôt des personnages littéraires
76

. Ainsi le lecteur doit situer cette Clymène, 

particularisée par le texte, dans un contexte littéraire, un système d'échos textuels. Celle qui donne 

son nom au texte est tout de suite inscrite dans cet univers plus général, qui sous-entend 

l'intertextualité. 

Clymène naît alors dans une ambiguïté: doit-on la lire dans son caractère singulier ou comme 

une affirmation du caractère commun et banal d'un tel personnage? Cette interrogation renvoie à 

cette indéfinition caractéristique du conte: le personnage peut avoir un nom et une histoire propres, 

s'exprimer dans sa singularité, sa valeur symbolique l'oriente toujours vers la généralisation. 

Cette conception d'un type littéraire renvoie à celle d'un type social et moral: celui de la 
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 Définition tirée du Trésor de la Langue Française Informatisé 
76

 Trésor de la Langue Française Informatisé: 

 « Quelle que soit sa forme, l'antécédent relève normalement de l'inanimé ou de l'animé non hum. (animaux); 

plus rarement en peut représenter un subst. désignant un animé hum. » 
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femme qui se refuse, suivant une éthique qu'elle place au-dessus des passions qu'elle peut ressentir. 

Elle est inscrite dans le groupe social féminin (p.25): 

ACANTE 

Peu de femmes feraient des vœux pareils aux vôtres. 

CLYMÈNE 

Acante, je suis femme aussi bien que les autres; 

Mais je connais l'amour, c'est assez: j'ai raison 

D'en combattre en mon cœur l'agréable poison. 

Dans l'expression de Clymène comme type social, aussi, on retrouve l'ambiguïté: femme 

parmi les femmes, elle est pourtant différente. 

Acante tente de la situer par rapport aux autres femmes. Mais pour lui, la cerner c'est trouver 

du dissemblable: l'extraire du groupe social des femmes pour la marginaliser avec ce « peu de 

femmes ». Pour elle, se définir c'est affirmer le semblable, être femme « aussi bien que les autres », 

sur un pied d'égalité. L'entreprise qui consiste à tracer les contours précis de ce personnage échoue 

là: il est impossible de discerner clairement à la fois le tout et l'unique. Clymène fait partie des 

femmes, mais n'est pas une femme ordinaire. Elle symbolise à elle seule la variété, comme un 

diamant à multiples facettes, changeant tout en restant toujours le même. 

UNE CLYMENE PARMI LES CLYMENE: L'INTERTEXTUALITE 

Si l'on cherche d'autres Clymène – noms ou personnages similaires, en élargissant le nom à 

ses paronymes – dans la littérature française du XVIIe siècle, on en trouve aisément plusieurs, 

personnages principaux ou secondaires. 

Particulièrement intéressant est le parallèle que l'on peut faire entre notre Clymène et la 

Célimène de Jean de Rotrou. Il publie la comédie du même nom en 1636, et met en scène une 

Célimène qui, comme Clymène, se refuse à tous ses prétendants et rejette l'amour: 

CÉLIMÈNE 

Dieux que ces importuns me dérobent de temps, 

Je les fais tous souffrir, ils sont tous mécontents. 

Ce n'est que de mon cœur que leurs plaisirs dépendent, 

Je n'en possède qu'un, et tous me le demandent. 

Qui le doit obtenir ? Qui seront les jaloux ? 
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Nul de vous ne l'aura, pour vous accorder tous
77

 

Clymène et Célimène, déjà assimilables dans l'onomastique, sont toutes deux assaillies par les 

vœux de tant de multiples prétendants, et leur réservent à tous la même réponse négative. Il est alors 

difficile de concevoir que, La Fontaine écrivant son texte, n'a pas pensé à celui de Rotrou, 

qu'Apollon – en tant que double intradiégétique de La Fontaine – « connaît »
78

. 

Les Clymène forment un véritable chœur de voix concordantes, auquel on peut ajouter celle 

d'Amarillis – identique à celle de Célimène, entourée d'autres voix féminines qui la complètent. 

En effet, en 1653 Tristan l'Hermite publie son Amarillis, pastorale adaptée de La Célimène de 

Rotrou au théâtre. On y retrouve mot pour mot le discours de Célimène mais attribué à Amarillis. 

Comme dans La Célimène, la scène s'ouvre sur un dialogue entre deux personnages féminins, 

Belise et Lisimène – Florante et Orante dans le texte source – sur l'amour, en tant que pratique 

sociale inscrite dans une société aux mœurs réglées: 

BELISE 

Je confesse qu'ici sans haine et sans ennui 

On goûte les plaisirs les plus purs de la vie, 

La cabane me plaît bien plus que nos maisons; 

Les villes à mes yeux ne sont que des prisons, 

Je hais des Courtisans une foule insolente, 

Ici tout m'entretient, tout me rit, tout m'enchante, 

Et de quelque côté que je tourne mes pas 

J'y rencontre toujours quelques nouveaux appas. 

Ce lieu comme Lyon est rempli de délices. 

LISIMÈNE 

La Cour n'a rien de plus que des soins et des vices 

Celle de Gondebaud où brûlent tant d'Amants 

Ne saurait égaler nos divertissements.
79

 

Il me semble que nous retrouvons ici tout le contexte fondamental de Clymène. Il s'agit de 

montrer la supériorité de l'espace naturel sur la ville, associée à la cour, où l'amour est perverti par 

le goût de l'intrigue: 

Je hais des Courtisans une foule insolente 
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 ROTROU, Jean de, La Célimène, comédie, In-4° de 116 pages, texte imprimé, publié à Paris chez Anthoine de 
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Le Courtisan, à la fois celui qui courtise pour acquérir du pouvoir et celui qui courtise pour 

obtenir de l'amour, est présenté comme un être générique, sans individualité, une véritable « foule », 

qui est menaçante par le nombre et par la hardiesse qui transparaît dans l'adjectif « insolente ». Il 

s'agit alors de garantir l'honneur féminin de cette atteinte, et de retrouver dans l'espace naturel des 

« appas » plus vrais, plus « purs ». Au sein de la nature, on retrouve également le lien privilégié 

avec la rémanence du « siècle d'or » où l'on peut parler d'amour sans crainte: 

Veuillez donc demeurer en ce lieu désormais, 

Contemplez tous nos biens, et les goûtez en paix; 

Mille jeunes beautés parent cette contrée, 

On n'y voit rien d'égal, Philis, Diane, Astrée, 

Amarillis sa sœur, et mille autres encor 

Font dans ce doux climat revoir le siècle d'or
80

. 

Et il s'agit bien ici aussi de savoir « parler d'amour » et d'entendre ce sujet: 

Vous la savez pourtant; c'est que, jusqu'à ce jour, 

On ne vous a parlé ni d'Amant, ni d'Amour; 

Vous ignorez ces noms, et dans cette innocence, 

Le discours que j'en fais vous trouble, et vous offense
81

. 

Le texte revêt alors une dimension « éducative » qui vise à montrer l'amour, en apprendre le 

discours, comme dans Clymène: 

Le siècle disait-il, a gâté cette affaire. 

Lui nous parler d'amour ! Il ne la sait pas faire.
82

 

Autre Clymène, mêmes enjeux, voici La Climène du Sieur De La Croix, tragi-comédie 

publiée en 1629: 

CLIMÈNE 

Croyez-vous qu'il soit beau qu'une jeune pucelle 

Cherche un homme autant prompt, qu'il peut être infidèle 

Qui ravissant la fleur de la virginité, 

En ferait un trophée à la légèreté; 

Qu'elle s'offre soi-même, et qu'elle aille lascive 

Flatter d'allèchements sa nature rétive ? 

Modérez cette ardeur, vomissez ce poison, 
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Ramenez votre esprit au joug de la raison, 

Et si vous en avez faîtes-la nous paraître
83

 

L'accent est porte ici sur l'honneur de la femme, qui prend la forme matérielle de sa virginité. 

Le souci de préservation de ce qui apparaît comme un trésor fragile, « la fleur », va de pair avec la 

représentation de l'amour comme un « poison » terrible, qui embrume l'esprit et occulte la raison. 

La même idée est présente dans Clymène (p.23): 

CLYMÈNE 

Qui vous croirait, Acante, aurait un bon garant. 

Mais non, je connais trop qu'Amour n'est qu'un tyran, 

Un ennemi public, un démon pour mieux dire. 

Et plus loin (p.25): 

Mais je connais l'Amour, c'est assez: j'ai raison 

D'en combattre en mon cœur l'agréable poison. 

On retrouve dans ce passage une véhémence similaire du discours, dans les termes employés, 

ce « poison » du cœur, ainsi que dans le rythme, avec si une forte césure à l'hémistiche dans le 

dernier vers, renforcée par la virgule: 

Un ennemi public, un démon pour mieux dire. 

Tout comme dans le vers de La Climène: 

Modérez votre ardeur, vomissez ce poison 

Il semble qu'il faille toujours jouer de la surenchère pour parler de cet amour, pour en « dire » 

le caractère trompeur. 

Dernier exemple que nous prendrons de cette intertextualité secrète, Climène ou le triomphe 

de la vertu, tragi-comédie, par M. de La Serre, publiée et donnée en 1643. Le personnage porte le 

même nom que le nôtre, ici parfaitement homonyme, est par le titre associé au « triomphe de la 

vertu » qui annonce et affirme cette posture de dignité et d'honneur face à l'épanchement amoureux: 

CLIMÈNE 

Monsieur, je ne trouve rien d'étrange dans votre humeur volage, 
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puisque tous les hommes sont inconstants.
84

 

L'inconstance, étendue à l'ensemble du sexe masculin, est portée par l'expression à valeur de 

maxime « tous les hommes sont inconstants ». Cette conception de la relation amoureuse, ternie par 

l'infidélité, ou du moins le caractère instable du sentiment, peut se lire en filigrane dans la remarque 

de notre Clymène (p.22): 

L'amour, je le confesse, a traversé ma vie: 

C'est ce qui malgré moi me rend son ennemie 

La déception d'un amour blessé se lit à travers ces lignes, et l'on peut supposer une peine de 

coeur, plus plausiblement due à l'inconstance qu'à la mort – auquel cas l'amour ne serait pas un 

« démon » ou un « ennemi public », mais plutôt la victime d'un sort malheureux. 

La remarque de Thalie va dans ce sens (p.30): 

Sire, Acante est un homme inégal à tel point, 

Que d'un moment à l'autre on ne le connaît point; 

Inégal en amour, en plaisir, en affaire; 

Tantôt gai, tantôt triste; un jour il désespère; 

Un autre jour il croit que la chose ira bien. 

L'inconstance d'Acante pourrait alors correspondre à cette menace que représente l'amour 

pour Clymène, et qui la fait résister. 

Clymène réactive ainsi l'image de la bergère, telle que la produisent les pastorales du temps. 

CLYMENE PARMI SES CLYMENE 

Mais si l'écriture de Clymène se nourrit largement de ses alter ego littéraires, elle s'inscrit 

aussi dans un système bien réglé qu'est l'œuvre de La Fontaine. Il cultive ainsi lui-même une variété 

de Clymène dans ses différents écrits. 

Prenons d'abord pour exemple deux opéras écrits dans le même temps, en 1674, à la suite de 

la publication de Clymène dans les Contes.  

Daphné, composé à la demande de Lulli, puis refusé, paraît en 1682 dans le recueil Poème du 

Quinquina et autres ouvrages en vers. On y trouve une Clymène, suivante de Daphné, qui tient 
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deux discours assez intéressants dans la perspective d'une contextualisation de la voix de notre 

Clymène. En effet, loin de renier l'amour, celle-ci le loue, et son propos fait contraste avec celui de 

notre texte: 

CLYMÈNE 

 Tout serment 

De n'avoir jamais d'amant 

Est chose fort incertaine; 

Il en est peu qu'on tienne 

Plus d'un jour, plus d'un moment: 

 Tout serment  

De n'avoir jamais d'amant 

Est chose fort incertaine.
85

 

Ce constat est une critique ouverte de la position de notre Clymène, qui affirme à Acante, à 

propos des plaisirs de l'amour (p.25): 

Mon coeur s'en défendra; je vous permets de croire 

Que je remporterai malgré moi la victoire. 

Cette affirmation, démentie à la fin du texte, lorsque Clymène finit par céder, est d'emblée 

minée par la conviction inverse de l'autre Clymène. 

La confrontation de ces deux voix permet ainsi de mettre en évidence un regard critique et 

distancié de La Fontaine par rapport à ces personnages, qu'il fait aussi variables que son écriture.  

Dans le corpus des Clymène, l'on peut ajouter celle de Galatée, qui apporte encore une 

nouvelle nuance à propos de ce sujet qu'elles ont toutes en commun, l'amour. Première 

considération intéressante, celle sur le contraste entre la posture défiante de la femme, à l'égard de 

la cour qu'on lui fait, et l'inconstance attribuée aux hommes: 

CLYMÈNE 

 Toujours les bergers 

 Nous nomment cruelles, 

 Et toujours leurs belles 

 Les nomment légers. 

 On leur est sévère; 

 On fait prudemment: 

 Cruelle bergère 
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 Craint volage amant.
86

 

La cruauté comme caractéristique de la gent féminine – « cruelle(s) » est tout de même répété 

ici à deux reprises, et placé à la rime avec « belles » –  est une idée que l'on retrouve dans Clymène, 

dans le discours d'Acante (p.23): 

S'il a quelques douceurs, elles sont pour les Belles, 

Et pour nous les soucis et les peines cruelles. 

L'adjectif « cruelle(s) » n'est pas encore attribué directement à Clymène, toutefois il est placé 

à la rime avec « les Belles ». On retrouve alors la même idée que dans Galatée, et le même pluriel 

généralisant, qui permet par la suite, dans la ballade de Clio, de toucher directement Clymène 

(p.32): 

Acante vint tandis que je comptais: 

Cette beauté le fit asseoir près d'elle; 

J'entendis tout, les Zéphyrs étaient cois. 

Plus de cent fois il l'appelle cruelle, 

Inexorable, à l'Amour trop rebelle; 

Et le surplus que dit un pauvre amant. 

Clymène oyait cela négligemment. 

Comme les bergers « nomment cruelles » leurs bergères, Acante « appelle cruelle » Clymène. 

L'on retrouve d'autre part la sévérité présente dans Galatée – « on leur est sévère » – ici dans le 

caractère « inexorable » du personnage, ce à quoi Clymène donne une réponse anticipée (p.22): 

Aussi peu vous dirai-je, Acante, écoutez bien, 

Que par vos qualités vous ne méritez rien. 

Je les sais, je les vois, j'y trouve de quoi plaire: 

Que sert-il d'affecter le titre de sévère? 

Je ne me vante pas d'être sage à ce point 

Qu'un mérite amoureux ne m'embarrasse point. 

Ce titre dont se pare la belle est ici pointé comme invalide, comme ne tenant pas compte de 

l'effort fait pour contenir le ce sentiment qui « embarrasse » le cœur. 

La deuxième remarque de la Clymène de Galatée concerne l'attitude des femmes face à leurs 

prétendants, et porte le jugement suivant: 

CLYMENE 
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Le silence en amour est une erreur extrême: 

 Souffrez, mais déclarez vos maux; 

 Car qui les sait mieux que vous-même? 

 Que sert d'en parler aux Échos? 

 Il faut les dire à ce qu'on aime.
87

 

C'est une leçon que l'on peut tirer après la lecture de Clymène qui, si elle a lutté tout au long 

du texte pour faire taire ses sentiments, a tout de même « fait la moitié du chemin »
88

. 

Venons-en maintenant aux quatre Élégies sur Clymène, où La Fontaine exprime sa souffrance 

amoureuse, face aux refus d'une belle, qui a ceci de commun avec notre Clymène qu'elle veut  

convertir l'amour en amitié: 

Quand pour le soulager de l'excès de ses peines,  

Vous lui voulûtes bien conseiller, par pitié, 

De réduire l'amour aux termes d'amitié.
89

 

On peut en effet rapprocher ce passage de celui de Clymène qui conseille à Acante de choisir 

d'être ami plutôt que prétendant sans espoir (p.24): 

Je ne hais point l'Amour, je vous l'ai déjà dit: 

Je le crains seulement, et serais plus contente 

Si vous vouliez changer votre ardeur véhémente, 

En faire une amitié, quelque chose entre deux 

Dans la première élégie, on trouve une Clymène endeuillée, qui se refuse à l'amour par 

fidélité à un mort: 

Tu me fais voir Clymène; elle a beaucoup de charmes; 

Mais pour une ombre vaine elle répand des larmes; 

Son coeur dans un tombeau fait voeu de s'enfermer, 

Et, capable d'amour, ne me saurait aimer. 

Il ne me restait plus que ce nouveau martyre: 

Veux-tu que je l'éprouve, Amour ? Tu n'as qu'à dire. 

Quand tu ne voudrais pas, Clymène aura mon coeur: 

Dis-le lui, car je crains d'irriter sa douleur.
90

 

Si le personnage n'est pas identique au nôtre, il reste un objet inaccessible pour l'amoureux 
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transi qui, comme Acante, a recours à cette sorte d'appel incantatoire au dieu Amour, comme 

intermédiaire: « dis-le lui ». C'est encore une fois la voix du dieu qui doit intervenir pour résoudre le 

conflit entre demande et refus d'amour. 

Dans la deuxième élégie, on retrouve un autre thème abordé par Clymène, à savoir l'affinité 

entre amour passionnel et mort: 

Et je ne mourrai pas! Non, Clymène, vos charmes 

Ne paraîtront jamais sans me donner d'alarmes; 

Rien ne peut empêcher que je n'aime aussitôt. 

Je veux brûler, languir, et mourir s'il le faut: 

Votre aveu là-dessus ne m'est pas nécessaire. 

Si pourtant vous aimer, Clymène, était vous plaire, 

Que je serais heureux! Quelle gloire, quel bien! 

Hors l'honneur d'être à vous je ne demande rien.
91

 

En effet, ce passage renvoie aux paroles d'Acante: 

Mourir en vous aimant est toute mon envie: 

Mon amour m'est plus cher mille fois que la vie. 

Laissez-moi mon amour, Madame, au nom des dieux. 

La mort est un horizon sacrificiel auquel le prétendant sincère est prêt, et c'est ce gage on ne 

peut plus fort qui doit convaincre la Belle de la bonne foi de cet amour. Elle est également un 

horizon plus heureux, comme sublimé par l'amour qui doit durer et repousser la mort à plus tard: 

ainsi l'affirmation « Et je ne mourrai pas! » se charge d'insister sur la marge d'un temps du bonheur 

possible, tout comme le souhait d'Acante « Mourir en vous aimant est toute mon envie » accentue 

plus l'idée d'une durée, dans le recours au participe présent, que d'une fin. 

Dès lors, si l'échantillon du corpus « climénien » que nous avons pu approcher est tout à fait 

varié et variable dans le propos et le caractère, c'est qu'il faut le comprendre dans la variété et la 

variabilité même de l'écriture de La Fontaine, et voir l'intérêt de cette complémentarité des 

Clymène.
92

 Il s'agit toujours de montrer le mouvant, le changeant, notions adaptées au concept 
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d'amour que toutes partagent. 

LA VOIX QUI INTERPRETE: UNE METAMORPHOSE 

La reprise du personnage de Clymène, plus qu'une simple réécriture – de textes précédents ou 

du personnage déjà traité par La Fontaine, donne lieu à une véritable appropriation.  

Parce que La Fontaine ne se contente pas de réécrire, mais qu'il interprète, à travers son regard 

poétique, une réalité qui devient sienne. 

Selon Catherine Grisé; 

La Fontaine fashions most of his tales from literary sources, drawing 

abundantly on Boccaccio, Marguerite de Navarre, Rabelais and others. These 

are authors who either themselves, or through the influence of other writers, 

have dipped into the rich pool of folklore in fashioning their own narratives. 

In La Fontaine's Contes, however, there is evidence that some of his tales 

were also drawn directly from contemporary oral sources.
93

 

[La Fontaine fabrique la plupart de ses contes à partir de sources 

littéraires, abondamment tirées de Boccace, Marguerite de Navarre, Rabelais 

et d'autres. Ce sont des auteurs qui, soit d'eux-mêmes, soit à travers 

l'influence d'autres écrivains, ont puisé dans le riche réservoir du folklore en 

fabriquant leurs propres récits. Dans les Contes de La Fontaine, cependant, il 

est évident que quelques uns de ses contes sont aussi directement tirés de 

sources orales contemporaines.] 

En effet, Clymène est un personnage qui, s'il s'inscrit dans la continuité d'une littérature à 

caractère pastoral, autour de la figure de la femme inaccessible, est aussi à lire dans ses liens avec 

l'histoire personnelle de l'auteur
94

. On peut en expliquer ainsi la récurrence dans l'œuvre de La 

Fontaine. C'est un sujet qui, selon les Élégies, a tourmenté le poète, et qui contamine alors son 

écriture. 
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A la fin de l'Élégie Première, Clymène se refuse à l'amour après la mort d'un amant
95

. C'est un 

autre contexte que celui de Clymène, mais pour le même résultat. Peut-être a-t-on ici le versant 

négatif de l'aventure de La Fontaine, alors qu'il procède dans Clymène à un renversement positif de 

l'expérience, grâce au « succès glorieux »
96

 final d'Acante, qui le fait passer des « peines » aux 

« plaisirs »
97

. La réalité difficile est ainsi sublimée par ce que l'on pourrait appeler un sourire du 

texte, celui d'Acante, enfin radieux, et celui, plus malicieux du vers: 

Je me suis avancé: le reste est un miracle. 

Outre le miracle de la possession charnelle de Clymène, il s'agit peut-être aussi du miracle du 

texte, qui est capable d'accomplir, peut-être dans une fonction cathartique, ce qui se donne comme 

impossible dans la réalité. L'écriture métamorphose ici la peine en plaisir. 

                                                 
95

 LA FONTAINE, Œuvres diverses, op. cit. 

 Élégie première, p.601: 

 « Tu me fais voir Clymène; elle a beaucoup de charmes; / Mais pour une ombre vaine elle répand des larmes; / Son 

cœur dans un tombeau fait vœu de s'enfermer » 
96

 p.40: « Je viens de vous conter son succès glorieux » 
97

 p.40: « Je te dois des plaisirs compagnons des autels, / Des plaisirs trop exquis pour de simples mortels. » 



96 

 

CHAPITRE HUITIEME: 

LE NOUVEAU, UN RENOUVEAU 

Il nous faut du nouveau, n'en fut-il point au monde 

Voilà un vers qui recèle en lui tout un système de pensée, qui se fait système d'écriture, de La 

Fontaine, lui-même porteur d'une poétique 

Il est l'aboutissement et le contrepoint d'une critique des poètes du siècle, incapables de 

création véritable (p.39): 

[APOLLON] 

Que vous semble? On croirait au nombre des ouvrages 

Et des compositeurs (car chacun fait des vers) 

Qu'il nous faudrait chercher un mont dans l'univers, 

Non pas double mais triple, et de plus d'étendue 

Que l'Atlas; cependant ma cour est morfondue; 

Je ne rencontre ici que deux ou trois mortels, 

Encor très peu dévots à nos sacrés autels. 

Cherchez-en la raison dans les Cieux, Uranie. 

Les « compositeurs » ne sont pas des poètes, capables de création, mais des fabricants de vers, 

selon une formule mécanique et dépourvue de magie. Le manque de dévotion aux divinités 

protectrices de la poésie exprime ici une rupture du siècle avec le souffle divin des Muses, porteur 

d’inspiration. Dès lors (p.18); 

Amour et vers, tout est fort à la cavalière. 

Ce dépérissement de la poésie s'explique par le nombre des versificateurs, quantité qui altère 

la qualité. Le travail poétique, comme l'explique Uranie, n'est plus qu'une fabrique grossière, 

massive, de « vers » sans rapport avec la poésie (p.39): 

URANIE 

Sire, il n'est pas besoin; et sans l'astrologie 
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Je vous dirai d'où vient ce peu d'adorateurs. 

Il est vrai que jamais on n'a vu tant d'auteurs; 

Chacun forge des vers; mais pour la poésie, 

Cette princesse est morte, aucun ne s'en soucie. 

Avec un peu de rime on va vous fabriquer 

Cent versificateurs en un jour sans manquer. 

Ce langage divin, ces charmantes figures, 

Qui touchaient autrefois les âmes les plus dures, 

Et par qui les rochers et les bois attirés 

Tressaillaient à des traits de l'Olympe admirés, 

Cela, dis-je, n'est plus maintenant en usage. 

On vous méprise, et nous, et ce divin langage. 

« Qu'est-ce, dit-on? – Des vers. » Suffit, le peuple y court. 

Pourquoi venir chercher ces traits en notre cour? 

Sans cela l'on parvient à l'estime des hommes. 

Le mépris du caractère divin de la parole poétique est ici ramené au premier plan, incriminé 

comme responsable de la « crise du lyrisme »
98

 qui affecte, dans le monde réel, les poètes du temps 

et, par extension et contamination dans la fiction mythologique, les Muses. La réticence d'Érato à 

produire son chant en est le symptôme le plus marquant: 

ÉRATO 

Sire, j'en ai perdu, peu s'en faut, l'habitude; 

Et ce genre est pour moi maintenant une étude. 

Il y faut plus de temps que le monde ne croit. 

Si la création poétique est aussi un véritable travail de composition et d'écriture, elle semble 

réduite ici à cela – une simple « étude » qui nécessite « temps » et « habitude » – et semble avoir 

perdu tout élan personnel, tout engagement subjectif. L'hésitation et la réticence, exprimée dans la 

forte segmentation typographique – trois virgules et un point-virgule – et rythmique du premier vers 

– rythme 2/4//3/3, signale cette défaite, tout en la compensant. 

Sur ce constat assez négatif sur l'état de la poésie au siècle de La Fontaine, retentit la question 

du « nouveau ». La conception de l'écriture qui filtre à travers Clymène est celle d'un nouveau 

nécessaire, mais qui n'existe pas vraiment en tant que tel: il s'agit toujours d'un renouveau. En effet, 

« créer » c'est « concevoir intellectuellement », mais c'est aussi « transformer »
99

, rendre neuf. Ainsi 

                                                 
98

 DARMON, Jean-Charles, op. cit. 
99

 L'une des définitions du Trésor de la Langue Française Informatisé est la suivante: 

 « Modifier le type d'existence de quelqu'un; exercer sur quelqu'un une action qui a pour but de lui donner une 

personnalité qu'il n'avait pas auparavant ». Si l'on considère Clymène comme un possible « quelqu'un », c'est une 



98 

La Fontaine écrit, dans sa préface des Fables: 

« C'est ce qu'on demande aujourd'hui: on veut de la nouveauté et de la 

gaieté. » 

Dans sa préface de 1666 des Contes, il définit son travail de réécriture à partir des textes 

anciens: 

« [L'auteur] retranche, il amplifie, il change les incidents et les 

circonstances, quelque fois le principal événement et la suite; enfin ce n'est 

plus la même chose, c'est proprement une nouvelle nouvelle; et celui qui l'a 

inventée aurait bien de la peine à reconnaître son propre ouvrage. »
100

 

Le « nouveau », c'est ce travail de modification, de transformation, finalement; de 

métamorphose. On peut lire en ce sens ces vers d'Apollon (p.34): 

Je ne regarde pas ce que j'étais jadis, 

Mais ce que je serai quelque jour, si je vis. 

Il ne s'agit pas de regarder, de manière obsessionnelle, le passé et ses productions aux grandes 

qualités, mais de tourner son regard vers l'avenir, produit et dépassement de ce passé. Ainsi 

l'écriture de La Fontaine, défenseur des Anciens lors de la querelle des Anciens et des Modernes, est 

à lire en continuité avec celle de ses modèles, mais dans une continuité renouvelée. 

LE NOUVEAU: CONSERVATION DE VOIX DANS L'ECRIN DE L'ECRITURE 

Ceci s'adresse à vous, esprits du dernier ordre, 

Qui, n'étant bons à rien, cherchez sur tout à mordre. 

Vous vous tourmentez vainement. 

Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages  

Sur tant de beaux ouvrages ?  

Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant.
101

 

Les « beaux ouvrages », ces textes du passé, sont des travaux à la fois magnifiques, et  

impérissables: « de diamant ». Pour les auteurs modernes, il ne s'agit pas de vouloir les entamer, 

dans un travail d'écriture qui tiendrait plus de la dénaturation que de la transfiguration, mais de les 

sertir dans l'écrin nouveau de leur texte. 

                                                                                                                                                                  
définition tout à fait valable. 
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La brièveté du conte est une caractéristique qui confère à Clymène ce statut d' « écrin », où la 

parole entoure les voix d'Apollon et des Muses, anciennes par définition puisque mythiques et 

traitées en premier lieu par des auteurs de l'Antiquité. La forte clôture du texte participe du même 

effet (p.44): 

Nous vous laissons, adieu; notre troupe est contente. 

Bref et fermé, le texte est le contenant idéal pour ces voix du passé. 

Les personnages et les différentes références mythologiques sont l'objet de ce processus de 

conservation, en rappelant au lecteur les textes sources. Ainsi, lorsqu'Apollon soupire (p.44):  

Je l'étais, et Daphné ne m'en traita pas mieux 

Le vers fait surgir en palimpseste la métamorphose d'Ovide: 

Tu face nescio quos esto contentus amores 

inritare tua, nec laudes adsere nostras ! » 

filius huic Veneris  : « Figat tuus omnia, Phoebe, 

te meus arcus » ait ; « quantoque animalia cedunt 

cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra. » 

Dixit et eliso percussis aere pennis 

impiger umbrosa Parnasi constitit arce 

eque sagittifera prompsit duo tela pharetra
102

 

[Toi, borne-toi à provoquer avec ta torche je ne sais quels amours 

et ne tire pas à toi des éloges qui me reviennent. » 

Le fils de Vénus lui répond : « Ton arc a beau tout transpercer, Phébus, 

mais le mien peut te transpercer, toi ; en gloire je l'emporte sur toi 

autant qu'un dieu l'emporte sur tous les vivants. » 

Il dit et, fendant l'air du battement de ses ailes, 

se posa sans tarder sur la cime ombragée du Parnasse. 

De son carquois plein de flèches, il tira deux traits] 

Clymène est lisible comme un éloge de l'amour – et à l'Amour – puisqu'entièrement dédié à ce 

sujet, mené par les Muses, auxquelles Apollon fait le reproche suivant (p.38-39): 

Tant de louange ennuie; et surtout quand on loue 

Toujours le même objet: enfin je vous avoue 

Que pour peu que durât l'éloge encore de temps 

Vous me verriez bâiller. (…) 
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Acante lui-même participe à ce chant. Son discours est tout entier éloge de l'Amour et de ses 

vertus, comme le discours des Muses est tout entier éloge de Clymène et de ses qualités. Le dieu 

Amour lui-même le félicite pour sa ferveur (p.41): 

Vos vers ont fait valoir mon nom et ma puissance: 

Vous ne chantez que moi (…) 

Ainsi, selon les propos attribués à Acante par Polymnie (p.34): 

La louange est beaucoup; l'Amour est plus encor 

Clymène, éloge de la jeune femme, est aussi un éloge de l'Amour. Tout le texte n'est en effet 

qu'une démonstration de sa puissance, confirmée à la fin par la réussite d'Acante, toute entière 

subordonnée au bon vouloir du dieu, qui tient les mains de la belle. L'évocation de l'amour non 

réciproque entre Daphné et Apollon, à la fin du texte, parachève cette supériorité du pouvoir de 

l'Amour, aux dépens même d'Apollon, qui sur ce point  est au même niveau que les mortels, comme 

le suggère le vers de Calliope, à propos du dieu Amour (p.33): 

Toi, qui soumets les dieux aux passions des hommes 

Au temps d'Ovide, l'Amour s'était invité au Parnasse – impiger umbrosa Parnasi constitit arce,  

avec de mauvaises intentions; au temps de La Fontaine il en est l'invité d'honneur. 

Néanmoins sont pouvoir reste le même, et l'on peut entendre dans le vers de La Fontaine 

(p.44): 

Amour en fait ainsi; ce sont coups de sa main 

un écho au vers d'Ovide: 

eque sagittifera prompsit duo tela pharetra 

Les références du texte aux Anciens – Ovide, qui n'est pas nommé mais dont l'influence est 

apparente, mais aussi Horace, avec l'allusion à son carpe diem – Ode à Leuconoé – dans les vers de 

Polymnie, sont autant de renvois aux textes du passé qui permettent d'en conserver le souvenir, et 

d'éviter l'écueil annoncé par Apollon (p.34): 

Je prévois par mon art un temps où l'Univers 

Ne se souciera plus ni d'auteurs, ni de vers, 

Où vos divinités périront, et la mienne. 

Apparaît alors un net contraste entre un « aujourd'hui » dégradé, annonciateur d'un futur sans 

poésie, et un passé merveilleux, dont le texte a pour fonction de maintenir vivant le souvenir. La 
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première évocation temporelle du texte, « l'autre jour »
103

, crée un réseau d'échos dans le texte avec 

cet « aujourd'hui » marqué par l'épuisement poétique (p.31 et 37): 

[APOLLON] 

Au reste, n'allez pas chercher ce style antique 

Dont à peine les mots s'entendent aujourd'hui: 

Montez jusqu'à Marot, et point par delà lui; 

Même son tour suffit. 

[APOLLON] 

Un jeu dont je voudrais Voiture pour modèle: 

Il excelle en cet art. Maître Clément et lui 

S'y prenaient beaucoup mieux que nos gens d'aujourd'hui. 

C'est alors sous le signe de la dégradation que s'inscrit le lien entre le passé et le présent, ce à 

quoi compte bien remédier La Fontaine. 

LE NOUVEAU: PERPETUATION DE L'ECHO UNIQUE DE LA VOIX DES AUTRES 

Le « nouveau » que recherche Apollon, sous la plume de La Fontaine, c'est ce lien, ce 

passage, ces ponts entre les œuvres. 

Tout comme Clymène est un passage du Parnasse à l'Hippocrène, de la première résidence 

d'Apollon et des Muses à l'autre. Mais dire « l'Hippocrène » – et non l'Hélicon, qui est le mont où 

résident Apollon et les Muses en deuxième lieu – c'est évoquer cette source, et mettre ainsi l'accent 

sur le flux de l'inspiration poétique, sur le caractère sacré et surnaturel du don de poésie. 

L'évocation de cette source dans le texte évoque un cycle et une circularité,  de l'Hippocrène à 

l'Hippocrène, de celui du début (p.18): 

Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène 

à celui de la fin: 

Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je? Nous sommes 

Auprès de l'Hippocrène. (…) 

Le passage est celui qui va de l'œil, il s'agit d'abord de « voir », à la voix – « parlez » 

« entends ». Tout le processus de texte est ici résumé: transformer l'image en son, celui de la 

musique du chant et celui de la parole. C'est également ce que La Fontaine réussit : transformer 
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l'écrit en voix. 

Mais cette expression du passage est aussi celle d'un éternel recommencement, qui met 

l'accent sur le lien tissé entre les auteurs dans une création, qui n'est toujours que renouvellement à 

partir du passé. La Fontaine se range ainsi, dans son Epître à Huet, du côté des Anciens: 

Et, faute d'admirer les Grecs et les Romains, 

On s'égare en voulant tenir d'autres chemins. 

Quelques imitateurs, sot bétail, je l'avoue, 

Suivent en vrais moutons le pasteur de Mantoue*; 

J'en use d'autre sorte ; et, me laissant guider, 

Souvent à marcher seul j'ose me hasarder. 

On me verra toujours pratiquer cet usage ; 

Mon imitation n'est point un esclavage : 

Je ne prends que l'idée, et les tours et les lois, 

Que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois. 

Si d'ailleurs quelque endroit plein chez eux d'excellence, 

Peut entrer dans mes vers sans nulle violence, 

Je l'y transporte, et veux qu'il n'ait rien d'affecté, 

Tâchant de rendre mien cet air d'antiquité. 

Je vois avec douleur [ces] routes méprisées 

Art et guides, tout est dans les Champs Elysées. 

J'ai beau les évoquer, j'ai beau vanter leurs traits, 

On me laisse tout seul admirer leurs attraits. 

Térence est dans mes mains ; je m'instruis dans Horace ; 

Homère et son rival sont mes dieux du Parnasse. 

Je le dis aux rochers ; on veut d'autres discours 

Ne pas louer son siècle est parler à des sourds. 

Je le loue et je sais qu'il n'est pas sans mérite 

Mais près de ces grand noms notre gloire est petite 

Tel de nous, dépourvu de leur solidité, 

N'a qu'un peu d'agrément, sans nul fonds de beauté 

Je ne nomme personne on peut tous nous connaître.
104

 

Les Anciens sont bien des « guides », qui ont tracé des chemins aux auteurs du présent. Il 

s'agit d'emprunter ces chemins, mais pas pour aller dans la même direction, et en se permettant de 

s'égarer et de flâner quelquefois. 

Il faut se servir des Anciens comme de guides, idée que La Fontaine avait déjà exprimée 

auparavant: 
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Nous ne saurions aller plus avant que les anciens : ils ne nous ont 

laissé pour notre part que la gloire de les bien suivre.
105 

 

D'autre part, les références aux autres auteurs inscrivent La Fontaine dans une communauté 

d'écrivains. Les différentes occurrences du mot « auteur » dans le texte en sont la marque (p.36): 

ÉRATO 

Je prendrais un auteur. 

APOLLON 

Un auteur? Vous Déesse? 

Aux auteurs Érato pourrait mettre la presse? 

Ce n'est pas votre fait pour plus d'une raison. 

Rarement un auteur demeure à la maison. 

 La généralisation sur le comportement des auteurs, sous forme de maxime ou de sentence 

« Rarement un auteur demeure à la maison », est peut-être une remarque fondée sur l'expérience 

personnelle de La Fontaine, qui s'éloigne très rapidement de sa femme, Marie Héricart. 

Cependant, il s'agit toujours de suivre ses prédécesseurs, guides de plume, dans une sorte de 

filiation intergénérationnelle, garante de la qualité littéraire et poétique (p.34): 

[APOLLON] 

Horace en a de tous; voyez ceux qui vous duisent. 

J'aime fort les auteurs qui sur lui se conduisent: 

Voilà les gens qu'il faut à présent imiter. 

Imiter, c'est suivre des modèles qui ont fait un travail préliminaire que l'on pourrait comparer 

à l'esquisse pour le peintre. C'est parcourir des chemins pré-tracés, aussi nombreux qu'il y a 

d'auteurs, que l'on choisit à sa guise (p.32): 

APOLLON 

Votre tour est venu, Calliope, essayez 

Un de ces deux chemins qu'aux auteurs ont frayés 

Deux écrivains fameux (…) 

La continuité de la filiation s'exprime également dans Clymène à travers un lien mystérieux, 

un « chemin », entre les auteurs cités; d'abord Malherbe et Voiture puis Voiture et Marot (p.32 et 

37): 
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APOLLON 

Votre tour est venu, Calliope: essayez 

Un de ces deux chemins qu'aux auteurs ont frayé 

Deux écrivains fameux; je veux dire Malherbe, 

Qui louait ses héros en un style superbe; 

Et puis maître Vincent, qui même aurait loué 

Proserpine et Pluton en un style enjoué. 

(…) 

[APOLLON] 

Un jeu dont je voudrais Voiture pour modèle: 

Il excelle en cet art. Maître Clément et lui 

S'y prenaient beaucoup mieux que nos gens d'aujourd'hui. 

Nous avons là comme un chiasme, à des pages d'intervalle, entre les deux hémistiches « Et 

puis maître Vincent » et « Voiture pour modèle », autours desquels s'articulent les autres auteurs, 

Malherbe et Marot, dans une harmonie des sons de l'allitération en [m] et en [v]. 

Le terme de « maître », dont on trouve une troisième occurrence ici (p.33): 

Comme maître Vincent, dont la plume élégante 

Donnait à son encens un goût exquis et fin, 

Que n'avait pas celui qui partait d'autre main. 

insiste sur cette idée de filiation et de respect à accorder aux auteurs précédents. 

La « main » de Voiture, que l'on peut éventuellement rapprocher, dans le texte, de la main de 

l'Amour – « ce sont coups de sa main »
106

 – matérialise une habileté d'écriture et un « goût » qui 

doivent être reproduits, c'est-à-dire produits à nouveau, et non pas copiés. 

En effet, il ne faut pas tomber dans l'écueil de l'imitation pure, qui recrée une voix falsifiée et 

difficilement audible dans le temps du présent: 

APOLLON 

Il me prend une envie  

De goûter de ce genre où Marot excellait. 

CLIO 

Eh bien! Sire, il vous faut donner un triolet. 
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APOLLON 

C'est trop! Vous nous deviez proposer un distique! 

Au reste, n'allez pas chercher ce style antique 

Dont à peine les mots s'entendent aujourd'hui: 

Montez jusqu'à Marot, et point par delà lui; 

Même son tour suffit. 

Ainsi l'imitation est une création sur canevas, et non pas une cristallisation fantasmatique 

autour des temps passés et de leurs modes d'expressions, qui font entendre un « style antique » 

impratiqué par les modèles mêmes. 

APOLLON 

Il faut que je me sois sans doute expliqué mal; 

Car vouloir qu'on imite aucun original 

N'est mon but, ni ne doit non plus être le vôtre; 

Hors ce qu'on fait passer d'une langue en une autre. 

C'est un bétail servile et sot à mon avis 

Que les imitateurs; on dirait des brebis 

Qui n'osent avancer qu'en suivant la première, 

Et s'iraient sur ses pas jeter dans la rivière.
107  

La même idée est présente dans l'opéra de La Fontaine intitulé Daphné: 

Le monde est plein de sots, de l'un l'autre bouts; 

Le passé le présent, et l'avenir surtout. 

 Comment faire 

 Pour se taire ?
108

 

L'écriture, dont Apollon est peut-être l'une des allégories possibles, doit être la garante de la 

poésie et de son inspiration, la préserver de ces « sots » qui les menacent. L'avenir reste ici, comme 

dans Clymène, cet horizon de mort de l'art, de dégradation ultime. C'est face à ce danger que le texte 

ne peut « se taire », et se rend plus audible encore, en se dotant d'une voix qui lui est propre. 
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L'imitation ne doit pas ôter à l'auteur sa propre pensée et il se doit de rester libre dans ses 

écrits. Elle est, comme nous l'avons vu, transformation, métamorphose, « réincarnation » littéraire 

même, de voix du passé dans un écrit du présent. 

LE NOUVEAU COMME MOUVEMENT, METAMORPHOSE DE L'ECRITURE EN VOIX 

On dit couramment, mais de façon paradoxale, qu’un écrivain est une 

voix. (…). Le mot “voix” est alors employé au sens figuré, puisqu’il ne s’agit 

pas de la voix physique de l’auteur, mais de celle de son oeuvre.  Autant dire 

celle de son écriture, en tant que celle-ci est singulière, identifiable car 

porteuse de singularité, et qu’elle produit, par elle-même, un “effet de sujet”, 

un effet de présence issu d’une absence.
109

 

En effet, une voix semble s'élever du texte, la voix de La Fontaine passée au filtre de son 

écriture. Une « voix » car c’est là une production littéraire éminemment sonore, qui joue d'échos et 

de chant, dans son caractère naturel, presque organique du mouvant. 

Car qu'est-ce que le « nouveau », particulièrement chez La Fontaine, si ce n'est ce qui est 

mouvant, changeant, ondoyant. 

Dans le Premier discours à Mme de la Sablière, La Fontaine a ces mots devenus célèbres: 

Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi 

Papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles 

À qui le bon Platon compare nos merveilles. 

Je suis chose légère, et vole à tout sujet ; 

Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet.
110

 

La Fontaine « papillon » est léger, certes, mais se comparer à un papillon, c'est aussi être 

conscient du caractère éphémère de son existence. La supériorité des Anciens qu'il défend réside 

dans cette durabilité de leurs écrits, qui ont traversé les âges, et par là même de leur voix, qui n'a pas 

été perdue ni oubliée. 

À partir de ce constat, sa poétique se met au service d'une pérennité de la voix dans l'écriture. 

Cette dernière conserve, mais elle va bien au-delà, elle crée de la voix en créant du mouvant – 

caractéristique majeure d’une voix. 

Ainsi le pouvoir de la voix réside dans ce pouvoir de changement (p.43-44): 
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Oyant la voix du Dieu, s'est tournée, et changeant 

De note, prenant même un tour tout engageant 

Clymène, personnage, est touchée par une voix magique, la voix divine de l'Amour. De 

même, Clymène, texte, est transcendée par la voix magique, la voix inspirée du poète. Cela peut 

alors expliquer ce caractère variable du texte, qui ne se fixe ni ne se fige jamais, ni dans un genre, ni 

dans une voix, ni dans un ton.  

Le « nouveau » est à mon sens la clé de la longévité du texte, il est ce qui en fait un objet 

différent des autres, dont on va se souvenir, et qui toujours gardera son caractère exceptionnel. 

Il est plus encore recherche du style. Si l'on lit plus attentivement Clymène, la question du 

genre, qui est omniprésente, est reléguée sur l'échelle des valeurs à l'arrière plan, derrière la 

question du style (p.32-33): 

APOLLON 

Votre tour est venu, Calliope: essayez 

Un de ces deux chemins qu'aux auteurs ont frayés 

Deux écrivains fameux; je veux dire Malherbe, 

Qui louait ses héros en un style superbe; 

Et puis maître Vincent, qui même aurait loué 

Proserpine et Pluton en un style enjoué 

(…) 

Je veux donc seulement que vous nous fassiez voir, 

En ce style où Malherbe a montré son savoir, 

Quelque essai des beautés qui sont propres à l'ode; 

Ou si, ce genre-là n'étant plus à la mode 

Et demandant d'ailleurs un peu trop de loisir, 

L'autre vous semble plus selon votre désir, 

Vous louiez galamment la maîtresse d'Acante, 

Comme maître Vincent, dont la plume élégante 

Donnait à son encens un goût exquis et fin, 

Que n'avait pas celui qui partait d'autre main. 

Il s'agit pour le poète de trouver, en lui, « ce style » qui perdure à travers le temps, et qui 

semble se transmettre de plume en plume. Lui-même changeant, sous la forme d' « un style » ou 

d'un autre, il exprime toute la complexité et la beauté « cette princesse »
111

 qu'est la poésie. 
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Enfin, le « nouveau », grâce au lien entre les textes qu'est le style, se fait échange. Échange 

entre les textes antérieurs, mais aussi entre les propres textes de La Fontaine, comme nous l'avons 

partiellement vu avec la reprise du personnage de Clymène. Il s'agit d'arriver à faire du nouveau non 

seulement à partir des anciens, mais aussi à partir de son propre travail. L'écriture est une recherche 

qui s'améliore avec le temps, non pas tant dans le sens d'une maturité que dans l'amplification de la 

variété. C'est ainsi que La Fontaine reprend constamment les mêmes personnages pour les faire 

varier dans son écriture, comme s'il ne développait qu'un aspect de leur personnalité dans chaque 

texte. 

Il procède selon cette méthode, non seulement avec le personnage de Clymène, présente dans 

d'autres de ses textes, mais aussi avec les personnages mythologiques d'Apollon et des Muses. 

L'opéra Daphné en est l'exemple édifiant, puisqu'il entretient des liens avec Clymène dans l'allusion 

finale au mythe de Daphné (p.44): 

Je l'étais, et Daphné ne m'en traita pas mieux 

L'on y retrouve Clymène, Apollon, l'Amour, et les Muses Melpomène et Thalie. La scène 

finale, dédicace à Louis XIV, peut également être mise en regard avec Clymène: 

UN POÈTE HÉROÏQUE commence les jeux, et chante ceci: 

Quel prince offre à mes yeux des lauriers toujours verts ? 

Je vois dans l'avenir cent potentats divers 

Lui disputer en vain l'honneur de la victoire. 

Ô toi, fils de Latone, amour de l'Univers, 

Protecteur des doux sons, des beaux arts, des bons vers, 

 Aide-nous à chanter sa gloire! 

MELPOMENE 

 Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour: 

Sublime, allez dormir encor sur le Parnasse, 

 Et vous, clairons, faites place 

 Aux doux concerts de l'Amour.
112

 

Apollon reste le garant de la qualité poétique, protecteur des « bons vers », il est ainsi en droit 

dans Clymène de se plaindre (p.18): 

De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour 
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Les textes légitiment ainsi leurs chants respectifs, en les inscrivant dans un système de 

correspondances, écrites. 

L'on retrouve même Acante dans le Prologue de la tragédie Astrée, comme suivant d'Apollon. 

Le dieu s'adresse ainsi à lui: 

APOLLON 

Joignons tous nos accords: approchez-vous, Acante.
113 

 Ce vers sonne à l'oreille de qui a lu Clymène, et rappelle deux vers de la fin du texte, 

prononcés par Acante lui-même (p.41 et 43): 

[ACANTE] 

D'aussi loin qu'il me vit: « Acante, approchez-vous » 

(…) 

Le voilà: qui croirai-je? Accordez-vous tous deux. 

La circularité des voix, fondamentale dans l'œuvre de La Fontaine, est ici ce qui lui permet de 

créer du nouveau, et ce sans cesse, « n'en fût-il point au monde »
114

. 
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CONCLUSION 

 

La question de la voix, de sa place et de ses enjeux est centrale dans l'écriture de La Fontaine. 

Il nous paraît possible d’affirmer qu’elle est constitutive d'une véritable poétique. 

Celle-ci se révèle particulièrement dans Clymène, texte placé à la fin du troisième recueil des 

Contes et Nouvelles en vers, et qui s'inscrit par là-même dans le contexte générique du conte. Nous 

avons fait l’hypothèse que ce choix n’était pas anodin, et mettait en lumière les liens de Clymène 

avec l'oralité. La Fontaine signalait toutefois dans l'avertissement au lecteur que ce texte n'est pas 

« tout à fait tel que ceux de [ses] contes ». Il nous est apparu que cette nuance n’infirmait pas la 

caractéristique orale pour autant, mais qu’elle apportait un éclaircissement sur la nature du texte. Le 

conte est en effet un genre du passé, qui n'est plus abordable au XVIIe siècle que dans une 

restructuration – ainsi les contes deviennent chez La Fontaine des contes en vers, et côtoient le 

genre de la nouvelle dans une sorte d'interchangeabilité
115

 – et dans la mise en place de nouveaux 

enjeux littéraires. Les recueils de contes de La Fontaine sont alors la marque du passage de la 

tradition orale du conte à son traitement littéraire, qui passe par une écriture spécialisée. Clymène 

porte l'enjeu de cette écriture à son paroxysme, en réinterrogeant la voix dans toutes ses modalités, 

et en la faisant comme fusionner avec l'écriture. Ce n'est pas seulement un conte car c'est un texte 

dont la complexité mobilise d'autres voix dans d'autres procédés d'écriture. C'est l'aboutissement du 

recueil: la voix devient plurielle, l'écriture devient plurielle. La Fontaine décuple l'oralité du conte 

pour la porter à son maximum. En plaçant Clymène à la fin du troisième recueil, il semble conclure 

une réflexion poétique, résoudre le problème que pose l’alliance de la voix et des vers. Il aborde 

cette problématique dans la préface de son Recueil de poésies chrétiennes et diverses, qui paraît une 

semaine avant la Troisième partie des Contes et nouvelles en vers (27 janvier 1671). Cette préface 

expose un certain nombre d'enjeux, que l'on retrouve dans Clymène: 

(…) il est assez difficile de justifier ce soin et cette gêne que l'on se 

donne à exprimer ses pensées avec une certaine cadence, et à les renfermer 

dans un certain nombre de syllabes; puisque la parole n'étant uniquement 
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destinée qu'à faire passer nos pensées de notre esprit dans celui des autres, il 

semble contre la raison de se rendre l'usage de ce moyen plus difficile et plus 

incommode. 

Mais que cette inclination paraisse déraisonnable tant que l'on voudra, 

il est certain qu'elle est: et l'on peut dire même qu'il n'y en a guère qui soient 

plus universelles. Car il est remarquable qu'il n'y a point de peuple qui n'ait 

pris plaisir à ces arrangements de mots et à ces expressions mesurées. (…) 

Si la poésie est donc une chose dont on ne peut se défaire, il faut 

seulement tâcher de la rendre la moins désagréable et la moins nuisible qu'il 

[le poète] le pourra. Or comme elle est désagréable par les vers communs qui 

n'ont ni force ni grâce, et qu'elle nuit par les dangereux sujets qu'elle traite, le 

moyen de remédier à ces deux inconvénients, serait de dégoûter le monde 

des mauvais vers, et de lui faire voir qu'il n'est pas impossible d'en faire de 

bons sur des sujets utiles ou innocents.
116

 

La brièveté et la forme du vers doivent exprimer la parole et la pensée sans les contraindre ni 

les amputer. Voilà tout le paradoxe du rapport entre voix et écriture chez La Fontaine. Les « bons 

vers sur l'amour »
117

 que regrette Apollon à l’ouverture de Clymène, motivent le chant des Muses et 

s'offrent comme son but. Plus qu'un conte, le texte devient presque un traité poétique sur la 

nécessaire distinction entre bons et mauvais vers – comme nous le suggèrent les réflexions 

d'Apollon sur la poésie
118

, et prend la forme d'une définition des « bons vers », accompagnée d'une 

démonstration – celle démultipliée des Muses, qui trouve son accomplissement dans la voix 

d'Acante. Comment faire coïncider voix et écriture poétique, dans une parfaite symbiose, voilà la 

question que pose La Fontaine dans Clymène, et à laquelle il répond admirablement. 

Si nous reprenons maintenant notre citation initiale d'Hésiode: 

Elles chantent ensemble, et leur voix infatigable coule, suave, de leur 

bouche.
119

 

Nous constatons que La Fontaine inscrit dans Clymène cette représentation de la voix. La voix 

y est flot de parole, chant du chœur. Elle entretient tout un réseau d'échos, est portée par les Muses à 

tour de rôle, en solo, en duo ou en canon. L’auteur joue lui-même avec une voix qui est à la fois la 

sienne, celle du narrateur, d'Apollon et d'Acante. 

Les rapports entre voix et écriture sont marqués par la variété d'un chant, source d'une écriture 
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ondoyante. La voix inspiratrice des Muses et la voix littéraire du poète sont à l'origine d'un texte qui 

porte l'oralité et reproduit des mouvements vocaux. La variété de l'écriture, produisant des voix 

multiples, mais ordonnées et coordonnées, est intimement liée aux variations du chant choral des 

Muses. 

C'est ainsi que notre analyse du texte nous a amené à envisager ces rapports comme étant 

circulaires: la voix est à l'origine de l'écriture et l'écriture reproduit la voix. L'un n'est pas séparable 

de l'autre, et La Fontaine entretient un perpétuel échange entre ces deux instances, ce qui lui permet 

de « faire passer [ses] pensées de [son] esprit dans celui des autres »
120

 avec quelque efficacité. La 

communion de la voix et de l'écriture permet le contact entre l'auteur et le lecteur. Ainsi, ce que 

Tzvetan Todorov exprime en 2007, La Fontaine l'avait déjà compris et envisagé comme aspect de sa 

poétique: 

Le but de la littérature est de représenter l'existence humaine; mais 

l'humanité inclut aussi l'auteur et son lecteur. « Vous ne pouvez pas vous 

abstraire de cette contemplation; car l'homme, c'est vous, et les hommes, c'est 

le lecteur. Vous aurez beau faire, votre récit est une causerie entre vous et 

lui. » Le récit est nécessairement enchâssé dans un dialogue dont les hommes 

sont non seulement l'objet, mais aussi les protagonistes.
121

  

Il semble que la voix soit toujours intermédiaire dans Clymène: elle fait lien entre les 

personnages. La voix des Muses est comme un fil tissé entre Apollon, curieux de connaître 

Clymène, et cette dernière, objet de découverte, qui, au cours de l’exploration, s’individualise et 

impose progressivement sa propre voix. De la même manière, la voix d'Acante est un point de vue 

sur Clymène, qui la met sous les yeux de la « troupe » d'Apollon. La voix est aussi réalisation du 

lien affectif – passage de la relation de prétendant à courtisée à la relation d'amants, entre Acante et 

Clymène. Ainsi le dieu Amour est une parole puissante, qui lie Clymène à Acante. Synthèse de 

toutes les autres, la voix du conteur implicite opère un passage entre deux mondes,  celui du texte 

réglant son rapport avec la fable et avec le réel, celui du monde représenté. Les différents liens que 

cette voix crée entre les genres variés, les tons, les styles, les auteurs du passé, produisent une 

porosité du texte, qui est caractérisé par l'échange. Ainsi est-il remarquable de voir à quel point 

Clymène résonne en écho avec tout un réseau de textes, écho qui en prolonge la voix.  

Régissant toutes les autres, la voix créatrice de La Fontaine, voix qui a une réalité audible 

dans le réel, est à l'origine du texte écrit, cet autre monde. Elle lui communique certains de ses 

accents, et l'écriture, transformant la voix en texte, engendre une voix littéraire. La voix est ce qui 
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est immatériel, et qui fait lien autant qu'elle fait sens; c'est cette caractéristique qu'exploite notre 

auteur pour trouver une oreille chez un lecteur qui doit d'abord écouter, pour s'approprier ce qui est 

finalement un chant. 

Saisir tous les accents de cette voix qui se fait entendre dans Clymène, c'était alors saisir 

toutes les nuances de l'écriture. Il semble que les deux soient inséparables chez La Fontaine. 

À travers l'étude du caractère particulièrement mouvant de la voix, il nous a été possible de 

dégager des grandes caractéristiques de l'écriture de La Fontaine, une écriture qui prend la forme 

d'un feuilletage complexe et raffiné de voix, et qui, en multipliant les chants, les timbres et les tons, 

introduit de la variété et du divers dans ce qui aurait pu être figé; le texte. Cette poétique semble 

animée par une conception tout aussi singulière de la littérature, comme un entre-deux, qui ne 

restitue le monde qu’à partir de son reflet, faisant de lui un lieu de fantasmes et de réflexions infinis. 

L'écriture, qui est le moyen ordinaire de fixer la voix du poète, remplit cette fonction dans 

Clymène, mais en restituant quelque chose du caractère instable et fuyant de la voix qui en est 

l'origine. La question du genre est emblématique de cette volonté de ne pas choisir – car le choix 

exclut nécessairement – et de reproduire ainsi la variabilité de la voix. Il semble alors que le texte, 

probablement écrit dans les années 1650, aux débuts de  la carrière de La Fontaine, ait valeur de 

laboratoire d'essai, cabinet d'alchimiste cherchant à transformer non pas le métal en or, mais la voix 

en texte. Et toute la magie de l'entreprise réside dans la finesse de la métamorphose littéraire, qui 

parvient à accomplir la transformation avec brio, mais sans dénaturer le matériau d'origine. La voix 

écrite garde ainsi toute sa qualité sonore. L'entreprise était d'autant plus délicate qu'elle devait se 

faire dans le cadre de jeux de pouvoirs, puisque la littérature est de commande. Conserver sa liberté 

et remplir des exigences extérieures, voilà la mission de la voix chez La Fontaine. 

Enfin, toute la richesse des rapports entre voix et écriture, dans Clymène, réside dans leurs 

échanges circulaires. La voix, origine du texte, puis création du texte, se nourrit d'autres écritures, 

qui produisent elles-mêmes d'autres voix. Il est ainsi édifiant de voir à quel point le texte étudié 

s'inscrit dans un réseau, très dense, d'autres textes, tout autant ceux de La Fontaine que d’autres 

auteurs. Ce procédé fait de Clymène un véritable type littéraire, mais qui, au lieu de produire 

toujours les mêmes attitudes et les mêmes traits de caractère, les fait varier selon le contexte. 

Chaque Clymène – personnages appartenant à d'autres univers textuels – complète ainsi la Clymène 

de notre texte. Voilà comment La Fontaine répond à son besoin de « nouveau », en créant sans cesse 

du renouveau. Clymène renaît dans chacun des textes qui la met en scène, les voix du passé 

renaissent dans les voix du présent, la voix de La Fontaine est un phénix qui, à chaque fois qu'elle 

s'éteint avec un texte, renaît semblable et différente, dans un autre. 
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Étudier un tel texte, c'est être confronté à son caractère insaisissable, qui complique la tâche 

du lecteur et l'emporte en même temps dans le flot d’une écriture mouvante, pleine de vie. 

Étudier un tel texte, c'est accepter de ne pouvoir le cerner entièrement et comprendre à quel 

point cela est précieux. 

La question des rapports entre voix et écriture dans Clymène pourrait fournir une piste pour 

l’approche poétique des écrits de La Fontaine, visant à saisir le principe de l'écriture ondoyante qui 

est la sienne, sous le signe du « Papillon du Parnasse »
122

 qui ne se fixe jamais sur une seule fleur. 

Il suffit de comparer le nombre d'éditions différentes des Fables de La Fontaine aux quelques 

éditions des Contes, se limitant souvent au premier recueil ou à celui des Nouveaux Contes, pour 

voir à quel point Clymène a pu être oublié de l'histoire littéraire. La critique elle-même ne l'a que 

très peu étudié. Mais si l'école républicaine a pu rendre si célèbres les Fables, il n'est pas douteux 

que la critique universitaire puisse s'approprier les Contes et Clymène. La Fontaine a rendu ce 

« côté obscur » de son œuvre si « plaisant », qu'après y avoir goûté, on ne peut en refuser les 

attraits.  
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