
Nicolas Fouquet et La Fontaine

La devise d'un ambitieux

Le blason des Fouquet porte
d'argent à l'écureuil rampant de
gueules (1), avec la devise Quo non
ascendet ? ("Jusqu'où ne montera-t-
il pas ?"). Un "foucquet" est en effet,
en gallo (2), un écureuil.
___________________________

1. Le "gueules" est un émail héraldique de
couleur rouge.
2. Le gallo est une langue parlée en Bretagne.

Le 17 août 1661, dans les jardins de son château de Vaux-le-Vicomte, où il a
réuni les plus grands talents de son époque, Molière, La Fontaine, Corneille, le
décorateur Le Brun, l'architecte Le Vau, le jardinier Le Nôtre, le maître d'hôtel Vatel,
Fouquet offre au jeune roi Louis XIV une fête somptueuse. La Fontaine y assiste.
Molière y donne avec sa troupe la première représentation des Fâcheux. Le roi se
sent humilié par le luxe tapageur de son ministre et quitte la fête sans en attendre la
fin.

L’arrestation de Fouquet
Le 5 septembre 1661, le roi confie à d’Artagnan la mission délicate d’arrêter

Nicolas Fouquet, lors de la tenue du Conseil à Nantes. Cette mission aurait dû être
confiée au Capitaine de la Garde du corps du roi, le Duc de Gesvres, mais ce dernier
était un client de Fouquet. Le roi montre ainsi qu'il accorde toute sa confiance à
d’Artagnan. Après trois ans de procédure, Fouquet est condamné au bannissement.
Louis XIV usera exceptionnellement de son droit pour aggraver la peine.

Une longue période commence pendant laquelle le mousquetaire, transformé
en geôlier, accompagne son prestigieux prisonnier dans ses lieux d’incarcération
successifs : trois mois au château d’Angers, au château d'Amboise puis au donjon de
Vincennes, le 20 juin de l’année suivante à la Bastille et enfin à Pignerol, où l'ancien
surintendant des Finances finira ses jours.

Pendant trois ans, d’Artagnan s’occupe personnellement de son prisonnier,
filtrant ses visiteurs et rendant compte scrupuleusement en haut lieu de tous les
détails de la vie du prisonnier avec lequel, malgré les rigueurs de la détention, il noue
des relations presque amicales. Madame de Sévigné rapportera avec quelle
diligence d’Artagnan a rendu le transfert et la détention de Fouquet la moins pénible
possible.

La Fontaine, choqué par l’arrestation de son protecteur, lui témoignera une
amitié fidèle - ce qui était courageux !


