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Résumé
L’iconographie des Contes de Jean de La Fontaine (1621-1695), qui fait l’objet de la présente étude, est issue de l’édition
des Fermiers Généraux parue en 1762, soit plus d’un demi-siècle après l’écriture des textes. Son corpus est centré sur
l’association des plaisirs de la table et du libertinage. Les Contes illustrés qui servent ce message mettent en évidence le
vers de Térence « Sine Cerere et Libero friget Venus ». Ainsi, le choix d’illustrer certains passages ou la correspondance
entre l’iconographie et le texte permettent de comprendre comment l’image est composée selon cette idée et quels sont
les codes qui traduisent une suggestion sexuelle, permise ou encouragée par une débauche gastronomique. Cette notion
s’articule autour de deux axes : la diversité liée au changement de partenaire et/ou de mets, et la duperie qui transparaît à
travers le cocuage auquel s’adonnent les personnages.
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Des plaisirs de la chère aux plaisirs de la chair
Le dérèglement des sens dans l’iconographie des Contes illustrés de 
La Fontaine

Sandrine krikorian

Docteur en histoire de l’art

Si Jean de La Fontaine (1621-1695) est plus connu pour ses Fables, il n’en reste pas moins que 
ses Contes et Nouvelles en vers font partie intégrante du patrimoine littéraire de l’auteur et de 
la France du xviie siècle. Les Contes, dont l’inspiration est variée (Boccace, l’Arioste, nouvelles 
gauloises, etc.), ont été édités en plusieurs fois, alternativement avec les Fables, dès 1665, 
sur une trentaine d’années et dont la première édition illustrée date de 1685. Souvent jugés 
négativement en raison de leur caractère dissolu, ils devinrent toutefois une source d’inspi-
ration pour l’iconographie du xviiie siècle dont l’esprit galant et libertin appréciait ce type de 
littérature. Dès le début du siècle, des artistes comme Lancret ont peint des tableaux, par la 
suite gravés, inspirés de ces contes. Si les illustrations de Fragonard sont les plus connues, 
d’autres artistes, comme Cochin en 1743, se sont essayés à ce travail de représentation sur 
papier et plusieurs éditions ont été publiées durant le siècle des Lumières1.
Parmi elles, celle des Fermiers Généraux correspond le mieux au goût du xviiie siècle. Les 
illustrations étudiées ici sont issues de cette publication en 1762, soit plus d’un demi-siècle 
après la rédaction des contes. Après sa parution, cette édition fait l’objet d’une descrip-
tion dans le Mercure de France qui la présente comme « une très-belle édition2 », publiée à 
Amsterdam si l’on en croit le lieu d’édition inscrit sur la première page, mais réellement 
éditée à Paris, chez Joseph-Gérard Barbou qui jouissait d’une réputation honorable en 
raison du prestige de sa maison et de son savoir-faire3. Cette publication a fait l’objet d’une 
attention particulière puisque « Peu d’ouvrages ont été traités avec autant de soins : le 
texte en est épuré d’après les éditions du temps de l’Auteur. Son orthographe même y a 
été scrupuleusement conservée ; le format, le papier, les caractères, tout annonce le choix, 
le goût et l’élégance » et que de nombreuses gravures l’illustrent : « Les deux volumes sont 
ornés de 140 gravures, dont deux portraits, quatre-vingt estampes d’après les Contes, quatre 
fleurons, deux vignettes & cinquante-deux culs-de-lampe4. » Alors que le tirage initialement 
prévu était de 2000 exemplaires, l’ouvrage fut finalement imprimé à 800 exemplaires, ce qui 
accrut sa rareté5. Si l’on trouve aujourd’hui de nombreuses éditions de ces Contes avec les 
mêmes gravures c’est qu’il s’agit de contrefaçons publiées ultérieurement et sur lesquelles 
une légende est quelquefois ajoutée (fig. 1 et 2)6. Les 80 compositions illustrant les contes 
ont été gravées d’après les dessins de Charles Eisen, élève de Boucher et professeur de 

1. La référence de Fragonard est justement l’édition des Fermiers Généraux. José de los Llanos, « Les illustrations 
des Contes de La Fontaine au xviiie siècle ».

2. « La Littérature a été enrichie cette année d’une très-belle édition des Contes de M. de La Fontaine en deux 
vol. in-8o, A Amsterdam. », Mercure de France, janvier 1763, p. 138.

3. D. J. Adams, « La publication des Contes de La Fontaine par les Fermiers Généraux », p. 1070-1072.

4. Mercure de France, janvier 1763, p. 138.

5. J.-P. Collinet, Œuvres complètes, p. CXXXIII.

6. La plupart du temps, les gravures sont inversées, ce qui est courant pour des contrefaçons. Les illustrations 
accompagnant le texte sont issues d’un ouvrage qui est une contrefaçon de l’édition originale.



dessin de Madame de Pompadour, à qui l’on avait demandé les modèles. Les personnages, 
les costumes, les décors, dans le goût rocaille, correspondent à l’attrait pour le libertinage 
du xviiie siècle et, à ce titre, Eisen peut être considéré comme l’artiste ayant le mieux adapté 
l’esprit des Contes au goût de son siècle7. On peut noter que les compositions qui ornent 
l’édition ne sont pas toutes celles prévues à l’origine. Certaines ont été refusées pour diverses 
raisons. Deux d’entre elles, celles de la Servante justifiée et du Tableau8, l’ont été à cause de la 
trop grande désinvolture avec laquelle elles ont été traitées.
« Bacchus avec Cérès, de qui la compagnie / Met Vénus en train bien souvent / Devait 
être ce coup de la cérémonie » : c’est ainsi que La Fontaine, dans Le Tableau, exprime ce que 
Térence (190 environ-159 avant J.-C.) disait déjà dans L’Eunuque (IV, 5, v. 732) : « Sine Cerere 
et Libero friget Venus9 » (« Sans Cérès et Bacchus, Vénus reste froide »). C’est autour de cet 
aphorisme que s’articule l’étude présentée ici. En effet, si la caractéristique générale des 
Contes de La Fontaine est leur rapport avec un certain libertinage, tous les contes ne sont 
pas égaux dans le traitement et tous n’y mêlent pas les plaisirs de la chère. Même lorsque 
la table est présente, le lien entre plaisirs de la table et libertinage sexuel n’est pas toujours 
établi. C’est le cas par exemple du Faucon ou de la Coupe enchantée où le repas n’est qu’un 
prétexte à prouver, pour l’un l’amour du « héros » pour la dame qu’il reçoit à dîner, et pour 
l’autre la tromperie des épouses des invités.
Ainsi limité à ce lien étroit entre libertinage et bonne chère, le choix a été centré sur cinq 
contes qui présentent un intérêt particulier : La Gageure des trois Commères, Le Pâté d’anguille, 
Les Rémois, Les Troqueurs et Le Tableau. Aristocrates, bourgeois, paysans, nonnes : toutes les 
catégories de la société sont touchées par ce lien entre le libertinage et la bonne chère. Ces 
contes permettent de noter trois axes de réflexion. On peut d’abord voir comment dans l’ico-
nographie, duperie et diversité sexuelle se conjuguent, quelle place les plaisirs de la table 
tiennent et comment ils alimentent les plaisirs de la chair. Si ces deux aspects s’entremêlent 
la plupart du temps, La Fontaine accentue toutefois l’un ou l’autre des caractères selon les 
contes. Ensuite, il convient de repérer le langage commun à la nourriture et la sexualité. Enfin, 
l’analyse immanente de Roman Jakobson permet de considérer l’étude de ces œuvres d’un 
point de vue structuraliste et de comprendre comment peut être interprétée cette édition 
des Contes de La Fontaine à travers les cinq histoires retenues.

Tromperie et diversité sexuelle : deux aspects du libertinage la fontainien

« Adresse, force, & ruse, & tromperie, Tout est permis en matière d’amour » 
Richard Minutolo

Deux des contes mettent l’accent sur la duperie dont sont victimes les maris trompés : La 
Gageure des trois Commères et Les Rémois. Dans La Gageure des trois Commères (fig. 1), relatant 
trois histoires dont deux sont inspirées par Boccace, trois femmes rivalisent en paroles 
pour savoir laquelle, par ses ruses et ses tours, l’emporte dans la tromperie dont elles usent 

7. Ce travail a duré plusieurs années avant sa publication finale puisqu’il remet une partie de ses études à la 
gravure en 1758. M. Belloncle, « Les Contes de La Fontaine, édition des Fermiers Généraux », p. 57.

8. Le dessin original de ce conte qui nous intéresse pour cette étude est ainsi décrit : « Le groupe de la nonne assise 
sur Mazet est placé à droite, de trois-quart à gauche et traité d’une façon plus légère ; la seconde religieuse de 
profil à droite cherche à tirer sa compagne que Mazet tient sur lui », A. Hédé-Haüy, Les illustrations des Contes de 
La Fontaine, p. 44.

9. « La Fontaine publie en 1654 une traduction-adaptation de L’Eunuque de Térence ». M. Soriano, « Jean de 
La Fontaine », Encyclopaedia Universalis.
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à l’encontre de leurs maris. Ne parvenant pas à se mettre d’accord, l’une d’elles propose 
aux deux autres de tromper une nouvelle fois leurs maris et de s’en remettre au jugement 
d’une quatrième commère prénommée Macée. Ce conte est illustré par quatre gravures 
qui marquent chaque temps fort de l’histoire : la décision de tromper les maris et les trois 
stratagèmes. L’illustration de la première scène, gravée par Longueil, montre trois femmes, 
dans un intérieur, attablées où « Apres bon vin, trois commeres un jour / S’entretennoient 
de leurs tours & proüesses ». Vêtues d’élégantes robes, une certaine intimité transparaît 
dans leur expression et leur gestuelle : les visages souriants, elles discutent et la commère 
du milieu pose ses mains sur les épaules de ses compagnes. Gaieté et familiarité sont de 
mise dans cette œuvre. Sur la table reposent quelques accessoires (assiettes, couteaux, 
fourchettes), mais c’est surtout la présence du vin, à travers les verres, les bouteilles et le 
rafraîchissoir posés à terre, qui importe. Bacchus préside à ce qui est la fin d’un repas et 
c’est la consommation excessive de vin qui pousse les commères à raconter leurs exploits 
et à décider de « s’affronter » sur de nouveaux pièges. Le moment transcrit est celui où la 
troisième femme prend la parole :

« Celle-ci dit : Pourquoi tant de paroles ? 
Voulez-vous voir qui l’emporte de nous ? 
Laissons à part les disputes frivoles ; 
Sur nouveaux frais attrapons nos époux. »

fiG. 1. – Longueil, La Gageure des trois commères. (© Sandrine Krikorian)
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Dans cette illustration, on voit apparaître le lien entre nourriture et libertinage sexuel à l’arrière-
plan : accroché au mur, un tableau montre Cupidon, son arc à la main, en train de tirer une 
flèche. Le rapport se crée donc grâce à la décoration de la pièce et aux accessoires présents 
sur la table. Gaieté, familiarité, amusement, visages expressifs et décorations allusives se 
mêlent et constituent un lieu commun de l’iconographie du xviiie siècle associant libertinage 
et bonne chère. On note cette unité par exemple dans le Déjeuner d’huîtres de Jean-François 
de Troy (1679-1752) : visages gais et expressifs, gestes familiers et décoration faisant allusion 
à un libertinage sexuel président à ce repas d’huîtres dont certains personnages contemplent 
avec amusement le bouchon de champagne dans les airs. Quant à la décoration, la statue 
de la femme composant la fontaine et la coquille qui la surmonte, le petit amour tenant le 
chandelier, les sculptures d’autres amours au plafond, la peinture représentant un couple 
et l’alcôve à l’arrière-plan sont autant d’éléments qui suggèrent cette connotation sexuelle. 
Dans cette illustration mettant en scène le repas des trois commères, on voit donc que le 
libertinage gastronomique entraîne le libertinage sexuel.
Dans Les Rémois10, La Fontaine situe géographiquement l’action dans la ville de Reims où 
vivent un peintre et sa femme11. Cette dernière, aimant à plaisanter avec son mari, décide 
de piéger deux bourgeois qui lui font des avances. Elle invite ces derniers un soir où son 
mari est censé être parti. L’époux frappe à la porte et les galants doivent se cacher. L’époux 
voyant l’apprêt culinaire demande à sa femme qui elle reçoit ; celle-ci répond qu’Alis et 
Simonette doivent venir manger. Les deux dames – soit dit en passant épouses des bourgeois 
– arrivées, on se met à table, le peintre au milieu des deux invitées. Le vin commençant à 
manquer, l’épouse du peintre va en chercher à la cave mais emmenant avec elle Simonette 
par peur des esprits. Le peintre met ce temps à profit pour conter fleurette à Alis. Le mari 
de cette dernière, mécontent, veut sortir de sa cachette mais en est empêché par son compa-
gnon de fortune, ou plutôt d’infortune. L’épouse du peintre et Simonette revenues, on se 
remet à table jusqu’à ce que le vin manque à nouveau. Cette fois, c’est Alis qui descend à la 
cave avec l’épouse du peintre et celui-ci profite encore du temps que sa femme lui accorde 
pour « s’entretenir » avec sa compagne. Le second bourgeois, lui aussi visité par « Messer 
Cocuage », veut à son tour sortir mais en est empêché par son compagnon. Le repas terminé, 
Alis et Simonette s’en vont, le peintre se met au lit, et son épouse fait sortir les « attrapeurs 
attrapés » de leur cachette, sans qu’aucun des deux n’ait pu obtenir de la femme ce que le 
mari leur a pris. Si dans La Gageure des trois Commères plusieurs moments sont illustrés, pour 
ce conte en revanche, la composition gravée par Longueil met en scène tous les personnages 
en même temps. La scène principale montre le peintre et Alis affairés, épiés par les deux 
époux, et, à l’arrière-plan, l’épouse du peintre entraîne Simonette vers la porte qui mène 
à la cave, à côté de laquelle un chevalet est posé et une palette accrochée. Les visages des 
personnages sont expressifs et la gestuelle sans équivoque : on voit le peintre qui s’apprête 
à embrasser la jeune femme et ses mains cherchent à atteindre certaines parties du corps 
de la dame. Ce genre de gestuelle plus ou moins explicite est également présent dans les 
représentations de repas libertins du xviiie siècle comme le montre la composition intitulée 
Le Souper que Bonnet a représenté d’après Jean-Baptiste Huet. Trois couples sont présentés 
dans cette assemblée où les hommes enlacent leurs compagnes. La table représentée dans 
la gravure de Longueil ne montre pas le détail du repas consommé alors qu’il est donné 
par La Fontaine :

10. Le Bât est un autre conte qui met en scène un couple dont le mari est peintre et qui peut être considéré comme 
le « pendant » des Rémois. Un mari jaloux peint « un baudet / Sur le nombril, en guise de cachet. » L’amant de la 
dame, peintre aussi de son état, peint de mémoire un âne auquel il ajoute un bât, ajout qui témoigne de l’infidélité 
de l’épouse. À la vue du bât l’époux s’écrie : « Diantre soit fait […] / Et du témoin, & de qui l’a bâté ».

11. Le peintre des Rémois serait inspiré d’un vrai peintre rémois, Jean Hélaut (1618-1685), ami de La Fontaine. 
P. Fontimpe, Jean de La Fontaine de A à Z. Dictionnaire historique, artistique et littéraire.
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« Ils n’avoient pas le pied hors de la chambre, 
Que l’époux entre, & voit au feu le membre 
Accompagné de maint & main pigeon, 
L’un au hâtier, les autres au chaudron. »

Comme dans La Gageure des trois Commères, la présence de la table dans l’illustration 
permet de situer le moment durant lequel la scène se déroule et de montrer la corrélation 
existant entre libertinage et bonne chère. Si dans le premier conte, la scène se déroule à la 
fin d’un repas, elle a ici lieu pendant, et les plaisirs de la chair qui découlent des plaisirs 
de la table sont immédiats ; ils sont, pourrait-on dire, interactifs. Cependant, plutôt que 
la description du repas, l’illustrateur choisit la représentation de l’acte de chair puisqu’il 
figure les gestes du peintre décrits par La Fontaine : en plus du baiser « volé », « L’époux 
vit donc, que tandis qu’une main / Se promenoit sur la gorge à son aise, / L’autre prenoit 
tout un autre chemin. »
Que ce soit dans La Gageure des trois Commères ou dans Les Rémois, on voit comment la 
consommation de mets, mais surtout de boisson (le vin) entraîne l’acte sexuel ou ses prémices 
par le biais de la tromperie. Malgré la prédominance de la tromperie caractéristique de 
ces contes, on y trouve également, dans les deux cas, la question de la diversité sexuelle. 
Dans La Gageure des trois Commères, les femmes trompent la vigilance de leurs maris pour 
avoir un moment avec leurs amants et dans Les Rémois, le peintre et sa femme se moquent 
des maris trompés, le peintre faisant des avances auxquelles répondent les épouses des 
deux bourgeois.

« Cocuage est un bien » : La Coupe enchantée

Deux contes mettent l’accent sur cette idée que le cocuage est positif : Les Troqueurs et Le Pâté 
d’anguille. Dans le premier conte, ce cocuage est souhaité par les deux partis et dans le second 
si le trompé est au départ mécontent, il finit lui-même par s’y habituer.
Dans Les Troqueurs, l’auteur met en scène deux couples de paysans et un notaire normand 
puisque l’action se déroule près de Rouen. Étienne et Gille, deux compères mariés respec-
tivement à Tiennette et à Jeanne, décident, un jour où ils sont en train de boire avec le 
Sire Oudinet, notaire, de changer de femme et de régler la question du troc par contrat. 
Après une discussion sur la qualité des épouses – d’ailleurs comparées à des animaux – les 
deux compères se mettent d’accord et le contrat est signé12. Quelque temps après, les deux 
paysans se lassent de leurs nouvelles moitiés sans « retroquer » pour autant, l’un d’eux n’étant 
pas d’accord. Un jour, sous une coudraie près d’un ruisseau, Étienne retrouve, endormie, 
sa première épouse ; d’ancien époux, il devient amant et « Le conte dit qu’il la trouva meil-
leure / Qu’au premier jour. » Sur la demande d’Étienne, un plaideur intervient, le contrat 
est cassé et Étienne retrouve sa Tiennette. La conclusion est une intervention de l’auteur 
qui critique cette rupture et dit qu’il faut être un honnête homme et non un croquant pour 
faire un tel échange. La composition illustrant ce conte choisit le moment où le contrat va 
être signé bien que l’on constate une adaptation par rapport au texte. En effet, la gravure 
met en scène également les épouses des paysans dont la présence n’est pas précisée dans 
le conte. Contrairement à La Gageure des trois Commères et aux Rémois, on n’a pas affaire ici 
à un intérieur aristocrate ou bourgeois dans le goût rocaille mais à une scène d’extérieur, 
située devant un cabaret, dont la « touche » rappelle celle de David Téniers13. La présence 
de la table, en tant qu’élément de mobilier, sert à situer la scène et la consommation que l’on 

12. La question de la comparaison entre êtres humains et animaux, et plus précisément entre les femmes et les 
animaux est abordée par É. Girod-Branan dans son ouvrage La Fontaine : au-delà des « bagatelles » des Contes et des 
« badineries » des Fables.

13. Mercure de France, janvier 1763, p. 139.
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fait autour (vin) est la cause de la suite de l’histoire. Une fois de plus, on constate qu’après 
avoir consommé du vin, les personnages se décident à signer le contrat : c’est Bacchus qui 
les incite au troc. Malgré le léger décalage entre le texte et son illustration, on reconnaît que 
la scène représente la signature du contrat. L’artiste aurait pu choisir d’illustrer le moment 
où Étienne et Tiennette se retrouvent sous la coudraie, qui est le passage le plus léger du 
conte et aurait pu donner lieu à une figuration plus axée sur le libertinage. L’intérêt du 
moment choisi réside non pas dans la question du cocuage mais dans le fait que ce cocuage, 
en définitive, soit placé sous le signe de Bacchus.
Le Pâté d’anguille (fig. 2), qui s’inspire des Cent Nouvelles nouvelles, est l’un des contes où 
l’apologie de la diversité sexuelle est prônée avec le plus de force, notamment à travers le 
leitmotiv « Diversité, c’est ma devise ». Le mari d’une jolie femme trompe cette dernière 
avec la femme de son valet. Un jour, les prenant sur le fait, le valet sermonne son maître et 
lui explique qu’avec une femme aussi belle que la sienne il ne devrait pas la tromper surtout 
avec une femme moins belle. Le maître ne répond rien mais commande qu’à chaque repas 
de son valet lui soit servi uniquement un pâté d’anguille. Au bout du troisième repas, il se 
récrie et le maître arrive en lui demandant le pourquoi de ces vociférations. Le valet explique 
qu’il ne veut plus de ce mets qu’on lui sert tous les jours. À ces mots, le maître s’étonne 
qu’il se lasse d’un mets dont il est si friand et qu’il ait trouvé à redire lorsque lui-même a 
fait la même chose en changeant de femme. Après l’exposé, le valet se range à l’avis de son 
maître tout en lui demandant de conquérir la femme qu’il convoite. L’on dit même que par 
la suite, le valet a suivi l’exemple de son maître dans ses déduits. La composition gravée par 
Le Mire montre l’intérieur d’une cuisine dont l’arrière-plan est décoré de divers ustensiles 
de cuisine et aliments. Dos à la cheminée, le valet est debout devant une table et en face de 
lui se tient son maître. Derrière, deux officiers de cuisine assistent à la scène. Maître et valet 
ont des visages et des gestes expressifs. Le premier debout, dans une attitude imposante, le 
visage serein, désigne d’une main le pâté et de l’autre son valet. Celui-ci, de l’autre côté de 
la table, a une attitude moins sereine. Sa bouche est largement ouverte et sa main désigne 
le pâté. Son mécontentement se lit dans son comportement. Cette illustration correspond 
au moment où le maître expose son argumentation :

« Vous avez bien changé de goût. 
Qu’ai-je fait qui fût plus étrange ? 
Vous me blâmez lorsque je change 
Un mets que vous croyez friand, 
Et vous en faites tout autant ! »

Sur la table se trouve le pâté d’anguille en question. L’anguille est un mets consommé durant 
le xviie siècle. Des recettes de toutes sortes se retrouvent dans les livres de cuisine. L’art de 
bien traiter donne les recettes pour préparer des anguilles rôties sur le gril, à la matelote, en 
ragoût, au court-bouillon, par rouelles ou par tronçons de longueur. Pierre de Lune, dans 
Le cuisinier, donne les recettes d’anguilles sur le gril, à la sauce blanche, frites, à la sauce 
brune, d’un potage d’anguille. Il indique également la préparation d’un pâté d’anguille : « Il 
faut écorcher l’anguille, la couper par tronçons ; faire un pâté dressé en pâte fine, en ovale ou 
rond assaisonné de sel, poivre, clous, muscade, fines herbes, ciboule, beurre, câpres, laurier, 
chapelure de pain à demi cuit, un verre de vin blanc, jus de citron en servant14 ».
L’intérêt de ce conte réside dans le rapport établi entre nourriture et sexualité ; ce lien est 
également confirmé dans l’iconographie avec le pâté d’anguille autour duquel s’articule le 
discours du maître. Si dans Les Troqueurs, les femmes sont comparées à des animaux, dans 
Le Pâté d’anguille, elles le sont à de la nourriture dont la diversité est nécessaire au goût. Nous 
reviendrons, un peu plus loin sur cette question. La morale, d’aucuns diront « l’immorale », 

14. Pierre de Lune, Le cuisinier. L’art de la cuisine française au xviie siècle, p. 382. La Varenne, dans son Cuisinier françois, 
donne également la recette du pâté d’anguille.

Images, textes et concepts 112



de ces deux contes est le fait que l’hymen éteint la passion et que la diversité et la difficulté 
de trouver un moyen pour rencontrer la femme que l’on souhaite ou de la conquérir, au 
contraire, éveillent cette passion.
Dans La Gageure des trois Commères et Les Rémois, la duperie, on l’a vu, est le trait principal 
des contes. À cette duperie se mêle le cocuage aux dépens de maris trompés. La réflexion 
inverse peut être faite à propos des Troqueurs et du Pâté d’anguille : si le cocuage est la carac-
téristique de ces contes, la duperie s’y retrouve, qu’elle soit mentionnée ou pratiquée. Dans 
Les Troqueurs, c’est la réflexion de l’auteur qui la sous-tend :

« Pauvre ignorant que le compère Étienne ! 
[…] Le bon sens vouloit donc 
Que pour toujours il la laissât à Gille ; 
Sauf la coudraie, où Tienette, dit-on, 
Alloit souvent en chantant sa chanson : 
L’y rencontrer étoit chose facile ; 
Et supposé que facile ne fût, 
Falloit qu’alors son plaisir d’autant crût. »

L’idée que la difficulté augmente le plaisir sous-entend qu’il faudrait trouver des ruses pour 
se rendre à ces rendez-vous et également par là que le mari « troqué » serait dupé. Dans 
Le Pâté d’anguille, la duperie est plus flagrante : elle ne sert pas à tromper le mari mais à le 
piéger afin de lui faire accepter le point de vue du trompeur.

fiG. 2. – Le Mire, Le Pâté d’anguille. (Cl. Sandrine Krikorian)
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Le Tableau : une ekphrasis érotique et gustative

Ce dernier conte est souvent considéré comme le plus licencieux de tous ceux qu’ait écrits 
La Fontaine. L’auteur explique qu’on l’engage à conter l’histoire qui suit. Deux nonnains 
d’un couvent situé « au pays d’Amours » ont souvent recours à un « bachelier » pour 
satisfaire leurs besoins charnels. Un jour de rendez-vous, celui-ci, très en retard, se voit 
remplacé par un mazet (nom utilisé ici pour désigner un serviteur de couvent) qui passe 
opportunément par là. Sœur Thérèse et sœur Claude le jugeant tout à fait capable de 
remplacer leur rendez-vous habituel, lui présentent une chaise sur laquelle il s’assied et qui 
se rompt pendant l’acte. Le mazet tombe à terre et sœur Claude profite de ce coup d’arrêt 
pour tenter de prendre la place de Thérèse et toutes deux se battent. L’auteur conclut en 
disant qu’entre les deux nonnes, le mazet partagea finalement sa journée. Il termine en 
parlant de l’heure du rendez-vous et dit :

« Si l’amant ne vint pas, sœur Claude & sœur Thérèse 
Eurent à tout le moins de quoi se consoler : 
S’il vint, on sçut cacher le lourdaut & la chaise. 
L’amant trouva bientôt encore à qui parler. »

L’illustration gravée par Longueil représente un intérieur dans le goût rocaille (cartel, déco-
ration). Le moment décrit est celui où, la chaise étant cassée, Claude a pris la place de sœur 
Thérèse et celle-ci se précipite pour la reprendre. Si les visages n’expriment pas d’émotion 
particulière, les gestes sont plus expressifs. Sœur Claude qui « s’est emparée du timon » se 
voit agrippée par sœur Thérèse qui, furieuse, tend le poing, l’air déterminé, ce qui corres-
pond à la description qu’en donne La Fontaine. Derrière la scène principale se trouve une 
table dressée sur laquelle on peut voir des bouteilles, des verres, des fruits dont certains 
sont disposés en pyramide sur des plateaux à pieds. Une place toute particulière est ici 
accordée à la table et à sa décoration. Cette attention correspond au conte puisque lors du 
rendez-vous où, comme le dit La Fontaine, la présence de Cérès et Bacchus était nécessaire 
pour « mettre Vénus en train ».

« Propreté toucha seule aux apprêts du régal : 
Elle sçut s’en tirer avec beaucoup de grace. 
Tout passa par ses mains, & le vin, & la glace, 
Et les caraffes de crystal. 
On s’y seroit miré. Flore à l’haleine d’ambre, 
Sema de fleurs toute la chambre : 
Elle en fit un jardin. Sur le linge ces fleurs 
Formoient des lacs d’amour, & le chiffre des sœurs. »

On voit donc, à travers cette description, l’importance de la table, à la fois dans la consom-
mation des mets et de la boisson et dans leur disposition. Les plaisirs de la table passent 
également par la beauté de la décoration. Les sens sont en éveil : goût, odorat, vue. Ce 
conte est celui où sont le plus intiment mêlés libertinage et bonne chère. Le festin, qui 
constitue « l’intermède et la pause », participe pleinement à l’acte sexuel. Cette idée est 
totalement présente dans l’illustration qui montre un certain apparat dans la décoration 
de la table. Ce conte est donc celui où l’appétit est satisfait dans tous les sens du terme : 
appétit lié à la nourriture (et à la boisson) et appétit charnel. L’utilisation de ce mot appétit 
pour désigner à la fois l’envie de manger et le désir physique est importante puisque 
dans plusieurs contes apparaît cette comparaison. La métaphore culinaire est utilisée afin 
d’évoquer l’acte charnel.
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« Le changement de mets réjouit l’homme » : Les Troqueurs

Ce lien que l’on vient de noter entre vocabulaire culinaire et charnel est un fait récurrent 
de tous les contes qui l’emploient dans une plus ou moins grande importance. Le mot 
« appétit » est d’ailleurs utilisé dans Le Tableau puisque l’auteur indique qu’« Au reste, leur 
beauté / Aiguisait l’appétit aussi de son côté ». D’ailleurs, l’illustration rappelle ce lien par 
l’attention portée à la table qui en accentue tout l’intérêt.
Le mot « friand » est employé dans La Gageure des trois Commères et dans Les Rémois. Dans 
l’un, la femme qui prend sur le fait son mari en train de faire des avances à son amant 
déguisé en chambrière lui dit : « Votre ordinaire est donc trop peu friand / À votre goût ». 
Dans l’autre, l’auteur présente l’épouse du peintre pour être « Friande assez pour la bouche 
d’un roi. » La Fontaine utilise également une comparaison avec le pain. Dans La Gageure des 
trois Commères, après s’être adressée au mari, la première commère se tourne vers l’amant-
chambrière en lui disant « Il vous faut donc du même pain qu’à moi. » Dans Les Troqueurs, 
la métaphore est plus développée et combine à la fois l’utilisation des deux mots :

« Le conte dit qu’il la trouva meilleure 
Qu’au premier jour. Pourquoi cela ? Pourquoi ? 
Belle demande ! en l’amoureuse loi, 
Pain qu’on dérobe et qu’on mange en cachette, 
Vaut mieux que pain qu’on cuit ou qu’on achette, 
Je m’en rapporte aux plus savans que moi. 
Il faut pourtant que la chose soit vraie, 
Et qu’après tout hymenée & l’amour 
Ne soient pas gens à cuire en même four : 
Témoin l’ébat qu’on prit sous la coudraie. 
On y fit chere, il ne s’y servit plat 
Où maître Amour, cuisinier délicat, 
Et plus friand que n’est maître Hymenée, 
N’eût mis la main. »

Il en est de même de la métaphore utilisée dans le Pâté d’anguille :

« Mon ami, dit-il, je m’étonne, 
Que d’un mets si plein de bonté 
Vous soyez si-tôt dégoûté. 
Ne vous ai-je pas oüi dire 
Que c’étoit votre grand ragoût ? 
Il faut qu’en peu de temps, beau sire, 
Vous ayez bien changé de goût. 
Qu’ai-je fait qui fût plus étrange ? 
Vous me blâmez lorsque je change 
Un mets que vous croyez friand, 
Et vous en faites tout autant ! 
Mon doux ami, je vous apprends 
Que ce n’est pas une sotise, 
En fait de certains appétits, 
De changer son pain blanc en pain bis : 
Diversité, c’est ma devise. »

La figuration de ce conte illustre parfaitement cette association : c’est autour d’un mets que 
la discussion se fait. Au reste, le choix de l’anguille n’est certainement pas anodin dans 
l’esprit de La Fontaine comme objet de comparaison avec l’acte sexuel. Il serait intéressant 
de réaliser une étude sur l’utilisation de ce mot dans les expressions telles qu’avoir anguille 
sous roche ou glisser comme une anguille.
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Une analyse structuraliste : l’analyse immanente de Roman Jakobson

L’analyse immanente qu’utilise Jakobson pour expliquer les règles de fonctionnement permet 
de comprendre comment l’édition des Fermiers Généraux, à travers ces cinq contes, peut 
être interprétée et quel est, ou quels sont les messages qui en découlent. Selon Jakobson, « Le 
destinateur envoie un message au destinataire. Pour être opérant, le message requiert d’abord 
un contexte auquel il renvoie (le référent) ; ensuite, le message requiert un code commun ou 
tout au moins en partie au destinataire et au destinateur (décodeur et encodeur du message). 
Enfin, le message requiert un contact, un canal physique et une connexion psychologique 
entre le destinateur et le destinataire15. »
Dans l’art, le destinateur – auquel correspond une fonction expressive – peut être l’artiste 
et/ou le commanditaire, et le destinataire peut concorder avec le commanditaire – les 
Fermiers Généraux commandent, acceptent ou refusent certaines gravures – et/ou la 
personne qui va posséder l’œuvre. Dans le cas qui nous intéresse, le destinateur est la 
compagnie des Fermiers Généraux. En commandant cette édition, elle veut transmettre un 
message (fonction poétique) au destinataire (fonction conative), c’est-à-dire à la personne 
qui reçoit le message. Le destinataire est la personne qui reçoit l’exemplaire en cadeau. 
Cependant, l’analyse prend tout son intérêt ici puisque, si le destinateur – la compagnie des 
Fermiers Généraux – demeure, le destinataire varie suivant les cas. Parfois le destinataire 
correspond à des personnes d’un rang élevé qui reçoivent un exemplaire en cadeau. Dans 
d’autres cas, la compagnie des Fermiers Généraux est à la fois destinateur et destinataire 
puisque, à l’origine, les Fermiers Généraux s’offraient les exemplaires entre eux. Jakobson 
explique que le message requiert un contexte (fonction référentielle), un contact (fonction 
phatique) et un code (fonction métalinguistique) pour être efficace.
Le contexte est un ensemble de références, de circonstances qu’ont en commun le desti-
nateur et le destinataire. Ici, les références communes sont de deux ordres : les allusions à 
un libertinage sexuel permis par la débauche gastronomique et le goût pour le luxe. Ces 
allusions au libertinage sexuel peuvent être plus ou moins importantes, voire explicites. 
Comme on l’a vu, dans La Gageure des trois Commères, la mise en scène de bouteilles de 
vin et la présence du tableau représentant Cupidon montrent ce lien entre nourriture et 
sexualité. Dans le Pâté d’anguille, ce sont les ustensiles et les mets, notamment le pâté utile 
pour le discours du maître, qui montrent ce lien. Dans Les Rémois et Le Tableau, le libertinage 
sexuel est directement évoqué à travers les gestes et le comportement des personnages, 
principalement dans le second conte ; par ailleurs, la table montre que les deux activités sont 
intrinsèquement liées et concomitantes. Enfin, dans Les Troqueurs, c’est le choix du moment 
avec le déroulement de la scène autour d’une table où l’on consomme quantité de vin. Les 
gravures illustrant ces contes présentent également des éléments de luxe, si l’on excepte 
Les Troqueurs dont la composition rappelle plus une scène populaire. Dans La Gageure des 
trois Commères, les vêtements et les coiffures des femmes, l’encadrement du tableau accroché 
au mur, la présence de rideaux ou la nappe plissée montrent la richesse de l’intérieur et 
des personnages qui s’y trouvent. L’opulence des vêtements est également figurée dans 
Les Rémois où l’on note l’élégance de la robe de la femme et de l’habit de l’homme. Les 
éléments du mobilier renforcent cette impression : les chaises sont celles que l’on peut voir 
dans des demeures aristocratiques et la table est recouverte d’une nappe nouée dans le bas, 
comme on le retrouve dans d’autres œuvres. Ces deux contes donnent à voir un intérieur 
dans le goût rocaille. Le Pâté d’anguille ne situe pas la scène dans une pièce à vivre mais 
dans la cuisine. Une batterie de cuisine variée, à laquelle se mêlent des aliments (animaux 
morts, ail), est accrochée au mur. Parmi ces objets, on distingue un gril, une écumoire, une 
marmite, des chaudrons. Bien que l’on ne puisse pas l’assurer avec certitude, les ustensiles 

15. L. Marin, « Corps. La sémiotique du corps », Encyclopaedia Universalis.
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tels que les chaudrons sont certainement en cuivre étamé, matériau riche à cette période, et 
dont on retrouve la présence dans les natures mortes, notamment celles de Chardin. Cette 
cuisine appartient donc à un personnage riche ; impression qui se manifeste également dans 
les vêtements et coiffures des personnages, puisque maître et valet portent des perruques. 
Enfin, Le Tableau met en scène des accessoires et mets marquant un certain luxe : aiguière, 
bouteille, pyramides de fruits sur des soucoupes à pied. À cela s’ajoute la richesse de la 
décoration que l’on voit dans le cartel accroché au mur ou dans la manière d’attacher les 
rideaux. Ces éléments servent la volonté d’ostentation, de recherche de mise en scène de 
richesse et de luxe voulue par les Fermiers Généraux. Ce goût pour le luxe est d’ailleurs 
présent dans l’ensemble des exemplaires de l’édition.
La notion de « contact » transparaît à travers les éléments qui attirent l’attention, l’unité 
thématique dans les œuvres. Ici, le contact se fait dans la concordance générale entre le texte 
et l’illustration. Malgré quelques variations qui peuvent apparaître, comme dans Les Troqueurs 
où les femmes sont présentes dans l’illustration de la scène alors qu’elles semblent absentes 
dans le conte, on reconnaît facilement le passage qui est représenté et chaque scène illustre 
un passage en particulier. Même dans Les Rémois où tous les personnages sont mis en scène, 
la composition correspond au passage où l’épouse du peintre va chercher du vin dans la 
cave avec Simonette. Quant au Tableau, le sol de la chambre, au premier plan, est décoré des 
mêmes fleurs que celles dont parle La Fontaine.
Le « code », quant à lui, est constitué des goûts communs, des valeurs partagées. Ce sont, 
tout d’abord, les notions culturelles récurrentes dans l’iconographie du xviiie : le libertinage 
et le dérèglement des sens tant dans la consommation de nourriture que dans les plaisirs de 
la chair. À cela s’ajoutent d’autres valeurs propres aux Fermiers Généraux : leur goût pour 
le luxe présent dans l’ensemble de l’édition et de sa production. Les éléments de richesse 
visibles dans l’iconographie, le choix des artistes, celui de l’éditeur, les reliures en veau ou 
en maroquin (qu’elles soient ou non aux armes), les différences qui existent d’un exemplaire 
à l’autre (les exemplaires sont destinés à des personnes précises) constituent autant d’argu-
ments qui permettent de parler de luxe à propos de cet ouvrage.
Ces divers éléments aident à comprendre les messages que les Fermiers Généraux souhaitent 
transmettre, messages qui peuvent varier selon les cas. Lorsque le destinataire est une 
personne d’un rang élevé, l’un de ces messages est un moyen de riposter contre les dépré-
ciateurs. Ils souhaitent surtout montrer leur goût pour une galanterie qui ne dégénère pas 
en licence car, comme on l’a dit, les gravures trop licencieuses ont été refusées et remplacées 
par les compositions actuelles. À cela s’ajoute leur penchant pour le luxe, d’autant plus que 
le public auquel s’adresse cette édition est riche : Madame de Pompadour, elle-même épouse 
d’un neveu de fermier général, en a reçu un exemplaire.
Un autre message s’ajoute lorsque le destinateur et le destinataire sont les mêmes. Ce 
problème se pose assez fréquemment dans l’art : il peut y avoir un équilibre, pour ne pas 
dire une « fusion » entre destinateur et destinataire. Lorsque c’est le cas, le message peut 
donc être faussé puisque le destinataire a voulu ce message. Cependant, cette question 
n’est pas aussi importante que dans la majorité des œuvres d’art puisque les messages que 
l’on a vus précédemment ne changent pas. On note juste l’ajout d’un message propre aux 
Fermiers Généraux. En effet, lorsque ceux-ci s’offraient mutuellement les exemplaires édités, 
le message prend une dimension plus « psychologique » ; les Fermiers Généraux détenteurs 
de ces exemplaires peuvent ainsi montrer leur appartenance à un cercle, à un même groupe, 
dans lequel ils se reconnaissent et qui permet une certaine sociabilité et reconnaissance. Cette 
relation horizontale est celle que l’on retrouve dans la fonction du portrait au xviiie siècle, 
lorsque des personnes s’offrent mutuellement leur portrait en cadeau : la volonté d’appar-
tenance à un groupe est clairement signifiée.
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Cette édition luxueuse des Fermiers Généraux présente donc des illustrations dont le liber-
tinage est modéré et où plaisirs de la chair et plaisirs de la chère sont intimement liés. Ces 
représentations répondent au texte par des allusions plus ou moins nettes à ces deux aspects. 
On peut ainsi dire qu’avec les cinq contes présentés dans cette étude, le vers de Térence est 
développé, tant en images qu’en paroles.

Résumé

L’iconographie des Contes de Jean de La Fontaine (1621-1695), qui fait l’objet de la présente 
étude, est issue de l’édition des Fermiers Généraux parue en 1762, soit plus d’un demi-siècle 
après l’écriture des textes. Son corpus est centré sur l’association des plaisirs de la table et du 
libertinage. Les Contes illustrés qui servent ce message mettent en évidence le vers de Térence 
« Sine Cerere et Libero friget Venus ». Ainsi, le choix d’illustrer certains passages ou la correspon-
dance entre l’iconographie et le texte, permettent de comprendre comment l’image est com-
posée selon cette idée et quels sont les codes qui traduisent une suggestion sexuelle, permise 
ou encouragée par une débauche gastronomique. Cette notion s’articule autour de deux axes : 
la diversité liée au changement de partenaire et/ou de mets, et la duperie qui transparaît à 
travers le cocuage auquel s’adonnent les personnages.
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