CHATEAU DE CONDÉ / LA FONTAINE
Par une journée fraîche, mais ensoleillée annoncée, nous sommes partis pour une nouvelle
aventure.
Une mise en bouche a été faite dans le car, par quelques explications sur les lieux, les
personnages importants dont nous aurions évocation, et en particulier Jean de La Fontaine
avec ses ouvrages, contes et fables.
Afin que cela soit plutôt pris comme une distraction, sous forme de jeu, nous avons été mis en
condition pour contrôler nos connaissances sur les fameuses fables.
(Quelle mouche avait piqué cet "animal" d'animateur pour enrôler ses brebis dans un tel
marécage de maximes célèbres sans les embourber ? Bravo à tous ! Si vous avez pataugé, vous
vous en êtes bien tirés... De vrais "experts" ! )
À 10h nous étions devant la grille du château
de Condé, demeure privée dont la visite
guidée par la propriétaire nous a permis d'en
apprécier l'histoire, celle de ses occupants
durant les siècles précédents, ainsi entreautres une salle entièrement décorée en
trompe-l'œil,, les splendides peintures
animalières d'Oudry, ce Watteau sous le
miroir magique etc...
Les commentaires sur des objets rares,
méconnus parfois, (table à raser de voyage,
porte-bébé) donnés souvent avec humour et légèreté à la fois afin de nous permettre une
sorte de cohabitation, furent des plus agréables.
Il se peut que l'état d'esprit "du touriste" qui visite les châteaux soit toujours le même, je
m'entends, oui... toujours des tableaux, du mobilier exceptionnel, de belles pièces, de
superbes salles, des boiseries, des plafonds comme ci, des sols particuliers, des murs comme
cela... Mais entraînés dans une propriété privée, procure un ressenti différent, sorte de
partage, puisque l'entretien voire les restaurations, sont réalisés avec tout l'amour d'une
famille présente dans les lieux, pour conserver à ce patrimoine toute son âme…
Pour rester sous le charme de cette visite, dans "La salle des princesses" un feu de cheminée
et le couvert élégamment dressé nous attendaient. Inutile de rappeler que nous en avons, là
aussi, apprécié les spécialités servies.
Durant un après-midi plus culturel nous allions affronter à Château-Thierry, la Maison natale
de La Fontaine, petite propriété transformée en musée.
Là aussi la visite guidée nous est proposée, afin de découvrir la récente restauration
extérieure, le jardin où enfant, La Fontaine s'ébattait.
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Évidemment quelques pièces axées sur l'œuvre de l'écrivain, avec une fantastique bibliothèque
reconstituée de ses écrits, traduits en nombreuses langues étrangères, même en divers patois
régionaux, et en argot.
Bien sûr la vie de l'artiste nous a été racontée dans cette
maison qu'il dût vendre pour mener sa vie à Paris et à la Cour
de Versailles.
Mais Château-Thierry est la ville où il passa sa jeunesse. Nous
en avons fait le parcours, l'église où il fut baptisé, son collège,
l'auberge où il se rendait, la maison de son épouse dont il s'était
séparé, la campagne alentour qui l'inspira, et l'historique de la
ville carrefour commercial de la région.
La journée déjà bien remplie, songeant à rentrer, chacun voulait
prendre toutes les précautions nécessaires pour supporter la
route ....
Mais nous étions en retard sur l'horaire prévu ! Fallait sévir !
Dans l'incompréhension totale, conseiller de se retenir, impensable, impossible de continuer à
faire la queue devant l'unique lieu d'aisance,... nous devions partir... avec la promesse que
nous ferions un arrêt sous peu ! Étonnement, rouspétances, échappées en douce à récupérer...

Une surprise était organisée dans le plus grand secret. En effet, cela arrive de temps en temps,
que le programme soit ainsi agrémenté. Comme complément agréable, nous avons proposé la
visite de la cave de champagne "Pannier" toute proche, avec dégustation à la clef ! (Alors là,
même les plus fatigués ont repris des ailes et retrouvé la force de l'écoute...)
Le retour fut joyeux... Rien ne vaut les bulles pour s'éclater !
Une fois de plus, je ne crois pas exagérer en résumant que vous étiez tous contents de cette
journée d'évasion. La satisfaction étant contagieuse, par la même occasion... nous 3 aussi !
Ninette
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