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1. Biographie de La Fontaine
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2. La Fable
2.1. Étymologie
Le mot fable ne désigne à l’origine pas un genre littéraire

• Du latin fabula, « légende », désigne l’histoire ou enchainement d’actions
(l’intrigue) qui est à la base d’un récit imaginaire, quel qu’il soit

• Le mot latin fabula peut également être compris comme « propos, parole », il
désigne alors le fait de parler en inventant (d’où dérive aussi le terme « fabuler »)

• En grec, il n’y avait pas de mot spécial pour nommer le genre de la fable, qui
était désignée par le μύθος (mythos), qui a donné le mot « mythe » et qui
signifie ici « récit »

Pour parler du genre littéraire, on parle très tôt d’aesopica « propos
d’Ésope », en référence au fondateur du genre. Au Moyen-Âge, on parlera
ainsi d’ysopets (cf. Marie de France), le fabliau étant un genre à part
entière (pas d’animaux, registre satirique).

2.2. Définition
La fable est une forme particulière d’apologue (récit à portée moralisante)

• La parabole met en scène des êtres humains et laisse l’interprétation ouverte

• L’exemplum est un récit présenté comme véridique

• Le fabliau est un conte médiéval satirique ou moral, souvent grivois

• Le conte est un récit de faits ou d’aventures imaginaires

• L’utopie est un récit représentant une société idéale contrairement à la réalité

Caractéristiques

• Court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon
de vie (plaire et instruire de l’esthétique classique)

• Récit fictif, naïf et allégorique (à prendre au deuxième degré) mettant en scène
des animaux qui parlent, des êtres humains ou d’autres entités personnifiées
• Le chien symbolise la fidélité, le loup l’instinct sauvage et brutal, la colombe

l’attachement amoureux, la fourmi l’ardeur au travail, le renard la ruse, l’âne la
stupidité, l’éléphant la force, le paon la vanité, le lion la puissance, l’agneau
l’innocence, etc.

• Le récit comprend une morale, implicite ou explicite, exprimée à la fin (morale
épimythion) ou au début (morale promythion) de la fable
• Lorsque la morale est implicite, c’est au lecteur de la dégager lui-même
• La morale n’est pas forcément univoque
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2. La Fable

WIKIPEDIA, Dessin de Gustave Doré, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_(La_Fontaine)#/media/Fichier:La_

cigale_et_la_fourmi_illustration_dore.jpg, 15.12.2020.

WIKIPEDIA, Dessin de Gustave Doré, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_(La_Fontaine)#/media/Fichier:Gustave_Doré,_La_Cigale_et_la_Fourmi.jpg, 15.12.2020.

WIKIPEDIA, Dessin de Grandville, https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_(La_Fontaine)#/media/Fichier:Grandville_-
_Fables_de_La_Fontaine_-_01-01_._La_cigale_et_la_fourmi.jpg, 15.12.2020.

2.3. Illustrations
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2. La Fable
2.4. Histoire de la fable
Grande circulation des fables, reprises d’une culture à une autre

• Présentes dans toutes les cultures et à toutes les époques (premières
découvertes en Mésopotamie il y a plus de 4000 ans, mais sans doute déjà
présente bien avant dans la tradition orale)

Ésope
• Plus grand fabuliste de l’Antiquité (VIIe-VIe siècles av. J.C en Thrace)

• Fondateur du genre littéraire de la fable

• Ancien esclave nubien (entre l’Égypte et le Soudan) bègue et difforme qui 
réussit à se faire affranchir et en vient à conseiller les rois grâce à son habileté à 
résoudre des énigmes

• Déjà très populaire à l’époque de Socrate qui aurait consacré ses derniers 
moments de prison avant sa mort à mettre en vers ses fables

• Aurait écrit plus de 500 fables en prose, parmi lesquelles figurent La Cigale et 
les Fourmis, Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, Le Bucheron et la 
Mort, etc.

Phèdre

• La fable passe de la Grèce à Rome
• Horace écrit une adaptation du Rat de ville et du Rat des champs 

• Phèdre (né vers 14 av. J.-C. et mort vers 50 apr. J.-C.) est né en Thrace et était 
esclave avant d’être affranchi par Auguste

• A composé six livres de fables, dont le premier s’ouvre avec Le Loup et 
l’Agneau

• Adapte Ésope en latin, mais sur les 126 fables que compte son recueil, moins 
de la moitié sont directement empruntées à Ésope

• Son recueil étant entièrement écrit en vers, la fable devient avec lui un genre 
poétique à part entière

Sources orientales

• Bidpaï (brahmane légendaire), auteur notamment de La Laitière et le Pot au lait
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2. La Fable
2.5. Structure
Souvent des fables à deux personnages

• Présence d’un conflit ou d’un antagonisme entre les acteurs en raison
d’intérêts divergents

• L’un est en position haute, l’autre, apparaissant comme faible ou dépourvu de
ressources, occupe la position basse

• Renversement de situation imprévu

À la différence de ses prédécesseurs, La Fontaine joue souvent sur
l’ambigüité pour donner plus de piquant à ses fables

• Ésope : cigale à blâmer

• La Fontaine : pas clair du tout

2.6. Identification aux personnages
Pas d’identification au personnage comme dans un conte, une nouvelle,
un roman, voire une pièce de théâtre

• Plusieurs personnages

• Pas de point de vue privilégié

Conséquences

• Maintient le lecteur dans l’expectative

• Position d’observateur ou de juge (puisqu’il n’est pas partie)

La fable s’adresse ainsi davantage à l’intelligence et à la faculté de
jugement qu’à un gout d’évasion ou de rêverie sentimentale

Genre privilégié pour servir à « l’éducation des peuples »
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2. La Fable
2.7. Citations
« Les fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu’elles nous
représentent confirme les personnes d’âge avancé dans les connaissances que
l’usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu’il faut qu’ils sachent. Comme
ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n’en connaissent pas encore
les habitants ; ils ne se connaissent pas eux-mêmes : on ne les doit laisser dans
cette ignorance que le moins qu’on peut ; il leur faut apprendre ce que c’est qu’un
lion, un renard, ainsi du reste, et pourquoi l’on compare quelquefois un homme à
ce renard ou à ce lion. » (La Fontaine, « Préface », in Fables)

« Par les raisonnements et conséquences que l’on peut tirer de ces fables, on se
forme le jugement et les mœurs, on se rend capable des grandes choses. […] On
ne considère en France que ce qui plait : c’est la grande règle, et, pour ainsi dire, la
seule.» (La Fontaine, « Préface », in Fables)

« Le mérite de la fable est double : elle suscite le rire et donne une leçon de
prudence » (Phèdre, Fables, prologue)

« Pour faire un bon apologue, il faut d’abord se proposer une vérité morale, la
cacher sous l’allégorie d’une image qui ne pèche ni contre la justesse, ni contre
l’unité, ni contre la nature ; amener ensuite des acteurs que l’on fera parler dans un
style familier mais élégant, simple mais ingénieux, animé de ce qu’il y a de plus
riant et de plus gracieux, en distinguant bien les nuances du riant et du gracieux,
du naturel et du naïf. » (Houdar de La Motte)

« On fait apprendre les fables de la Fontaine à tous les enfants, et il n’y en a pas un
seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis ; car la morale
en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge, qu’elle les porterait plus
au vice qu’à la vertu. […] Ainsi donc la morale de la première fable citée (Le
Corbeau et le Renard) est pour l’enfant une leçon de la plus basse flatterie ; celle
de la seconde, une leçon d’inhumanité (La Cigale et la Fourmi) ; celle de la
troisième, une leçon d’injustice (La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec
le Lion). » (Rousseau, L’Émile)

« Ces histoires d’animaux qui parlent, qui se font des leçons, qui se moquent les
uns des autres, qui sont égoïstes, railleurs, sans amitié, plus méchants que nous,
me soulevaient le cœur. Les fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure,
froide et égoïste d’un vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et
bonne d’un enfant : c’est du fiel, ce n’est pas du lait pour les lèvres et pour les
cœurs de cet âge. » (Lamartine)

• Mais morale transcendante au récit, peu importe si les mauvais s’en sortent,
tant que leur comportement est dénoncé
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3. Analyses
3.1. La Cigale et la fourmi
1. La volonté de plaire

• Mise en scène d’animaux (anthropo-morphisme)
• La cigale symbolise l’insouciance, la procrastination, le gout de l’art
• La fourmi symbolise le sérieux, le sens du travail, le gout des richesses matérielles
• Deux types de personnalité dans lesquels on peut se reconnaitre

• Texte poétique
• Heptasyllabes (hormis le vers 2 de trois syllabes)
• Rimes plates (v. 1-14) pour parler de «la cigale» (v. 1)
• Rimes embrassées (v. 15-22) pour parler de «la fourmi» (v. 14)

• Texte théâtral
• Le narrateur disparait progressivement au profit du dialogue
• Enchainement rapide de répliques (stichomythie) qui met en évidence une lutte

verbale (réplique = coup de poing verbal : la fourmi va mettre KO la cigale)

• Une morale originale
• Chute, mais pas de morale (implicite)
• Interprétation ouverte
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3. Analyses
3.1. La Cigale et la fourmi
2.1. La volonté d’instruire : la critique de l’oisiveté (Cigale)

• Situation d’infériorité
• Périphrase : « cette emprunteuse » (v. 20) à mendiante
• Champ lexical de la pauvreté: « dépourvue » (v. 3), « crier famine » (v. 7), « priant de

lui prêter » (v. 9) « subsister » (v. 10)
• Formule négative, « pas un seul petit morceau » (v. 5)

• A des défauts
• Dépendante
• Pas digne de confiance

• Futur : « Je vous paierai » (v. 12)

• Péjoratif: « foi d’animal » (v. 13)

• Mais aussi des qualités (pathétique à empathie)
• Créative « chante » (v. 1) « Dansez » (v. 22)
• Généreuse

• « Nuit et jour à tout venant / Je chantais » (v. 19)

• Aristocratique
• Civilité: «la priant de lui prêter» (v. 9), «ne vous déplaise» (v. 20)

• Symbolise l’esprit du baroque (démesure, émotions, hasard de l’aventure)

• Morale
• Carpe diem (épicurisme)

2.2. La volonté d’instruire : La critique de l’avarice (Fourmi)

• Situation de supériorité

• Qualités
• Indépendante, prévoyante et laborieuse

• Implicite : « que faisiez-vous au temps chaud? »à sous-entend que la fourmi a travaillé

• Bourgeoise
• Accumule les biens, matérialiste

• Défauts (portrait satirique)
• « Pas prêteuse » à avare (cf. Molière), et en plus c’est son « moindre défaut » (v. 16)

sarcastique
• Question rhétorique « vous chantiez? » (v. 21)
• Ironie : « j’en suis fort aise » (v. 21)

• Ironie : « Eh bien! Dansez maintenant » (v. 22) à dénigrer les artistes, absence
d’empathie quant au rude hiver qui approche (profite de sa position de force)

• Autoritaire : impératif « Eh bien! Dansez maintenant » (v. 22)

• Symbolise l’idéal classique (mesure, raison, rigidité de la règle)

• Morale
• Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même
• Mieux vaut prévenir que guérir
• Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse
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