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Qui donc a emprunté 
les Contes de La Fontaine ? 

 
Le coupable, c’est Claude Avermont… mais quelle bonne idée ! D’abord, il les a rendus ; ensuite il les a 
réinterprétés d’une manière qui leur rend hommage et permet de les faire connaître au plus grand nombre. Ce 
Claude Avermont, un bienfaiteur des Lettres ! 
 
C’est triste à dire, mais emprunter les Contes de La Fontaine ne prive pas grand monde, tellement peu 

nombreux sont les lecteurs de ces miracles de drôlerie et de rosserie. Avec les contes, en apparence un peu 

lestes voire libertins, pas de quartier pour les hypocrites, en particulier ceux du clergé, les menteurs, les avares ! 

Mais hier comme aujourd’hui, les « autorités » manquent… d’humour, et les Contes passent aux oubliettes ! 

Claude Avermont les sauve, les rajeunit, en conserve la verve, la liberté et la morale si bien que l’équilibre entre 

le message et la forme est génialement préservé. 

Les Contes empruntés à La Fontaine ou la meilleure façon d’aborder cette partie « interdite » de l’œuvre du 

poète. À lire à haute voix pour goûter le plaisir de la langue ! 

 
                                                                                                    Lire un extrait 

 
                                                                                                    Pour lire le résumé 

 
L'ebook est disponible sur simple demande 

 
Contes empruntés à La Fontaine de Claude Avermont 

un livre à télécharger (5,99€) sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, iBooks Store, Decitre, Feedbooks, 
Leslibraires.fr, Chapitre.com, Cultura, Barnes & Noble etc 

Si vous souhaitez contacter Claude Avermont, écrivez-nous à contact@upblisher.com 
ou appelez le 06 69 45 49 72 

 

 

 
 

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs 
francophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature 
contemporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 
formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses disponibles sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, iBooks Store, 
Decitre, Feedbooks, Leslibraires.fr, Chapitre.com, Cultura, Barnes & Noble etc. 

Suivez-nous sur Twitter | Aimez notre page sur Facebook 

 
Copyright © 2018 Vasca-UPblisher, tous droits réservés. 

Vous recevez ce message car vous êtes un professionnel de l'information. 

 
Notre adresse : 

Vasca-UPblisher – 11bis rue de Moscou – 75008 Paris – France 
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