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La pensée dans les Fables 

 

Pour accompagner votre lecture du recueil, je vous 

propose trois parcours. Votre lecture du corpus de fables 

devra éclairer l’entrée soumise à votre étude. 

 

 

 

Parcours de lecture n°1 : 

1. La Fontaine porte un regard critique sur la société de son temps 

 « Les Animaux malades de la peste » (VII,1) 

 « L’Huître et les Plaideurs » (IX,9) 

 « Le Lion, le Loup et le Renard » (VIII,3) 

 « Le Mal marié » (VII,2) 

 « Le Curé et le Mort » (VII,10) 

 « Les deux Pigeons » (IX,2) 

 « Les Obsèques de la Lionne » (VIII,14) 

 « Le Chat, la Belette et le petit Lapin » (VII,15) 

 « Le Singe et le Léopard » (IX,3) 

 « Le Berger et le Roi » (X, 9) 

 « Le Loup et les Bergers » (X,5) 

 

Parcours de lecture n°2 : 

2. Et complète sa réflexion par la dénonciation des travers humains 

 « Les Femmes et le Secret » (VIII,6) 

 « La Laitière et le Pot-au-lait » (VII,9) 

 « Le Loup et le Renard » (XI, 6) 

 « Le Trésor et les deux Hommes » (IX,16) 

 « L’Âne et le Chien » (VIII, 17) 

 « Le Rat et l’Éléphant » (VIII, 15) 

 « Le Dépositaire infidèle » (IX,1) 

 « Le Savetier et le Financier » (VIII,2)  

 « Le Coche et la Mouche » 

(VII,8) 

 « Le Héron. La fille » 

(VII,4) 

 « Le Loup et le Chasseur » 

(VIII, 27) 

 

Parcours de lecture n°3 : 

3. Tout en s’interrogeant sur la condition humaine 

 « Les deux Coqs » (VII, 12) 

 « Les Souris et le Chat-

Huant » (XI, 9) 

 « Le Mari, la Femme et le 

Voleur » (IX, 15) 

 « Les deux Amis » 

(VIII,11) 

 « L’Horoscope » (VIII,16) 

 « L’Ours et l’Amateur des 

jardins » (VIII,10) 

 « Le Torrent et la Rivière » 

 « Le vieillard et les trois jeunes Hommes » 

(XI, 8) 

 « Discours à Madame de La Sablière »  

 « Le songe d’un habitant du Mogol » (XI,4) 

 « Le Chien qui porte à son cou le dîné de son 

maître » (VIII,7) 

 « Les deux Rats, le Renard et l’Œuf » (fin livre            

IX)
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Démarche de travail : 

 

Pour chaque partie, veillez à rassembler vos remarques et à les justifier par des citations ou  

résumés (au présent) analysés. 

 

Ce travail doit être assez précis et rendre compte de votre appropriation et de votre 

lecture personnelle de l’œuvre. Les idées rassemblées en classe doivent être pour 

vous un point de départ. Vous devez poursuivre votre réflexion à la maison en 

ajoutant notamment vos fables consignées dans votre carnet de lecture et celles 

étudiées en classe. 

 

Exemple : 

1. La Fontaine porte un regard critique sur la société de son temps 

 Les mécanismes du pouvoir :  

 La Cour du XVIIème siècle polarise les regards. Ce recueil en offre une peinture objective, 

mettant en évidence des rapports de puissance sociale au sein d’une hiérarchie couronnée 

par le règne du Lion, incarnation suprême du Roi. Tel est le reflet de la Cour que livre « La 

Cour du Lion » (VII,6) où chacun est convoqué selon le rang par le monarque et où les 

protocoles royaux sont rappelés. Considéré comme dangereux et tyrannique, le Roi peut 

conduire ses sujets à la perdition. L’ours en fait les frais puisqu’il est envoyé aux Enfers sur 

ordre du Roi, à qui il a eu l’audace de dire que l’air du palais était nauséabond. Il en est de 

même pour le courtisan flatteur, incarné par le singe, qui, malgré sa flagornerie, est 

condamné. Seul le renard, courtisan-hypocrite, sauve sa vie par la ruse en prétextant un 

rhume qui l’empêche de donner un avis. Le fabuliste ici critique la vanité du roi, le pouvoir 

du roi sur ses sujets qui sont les victimes de ses caprices et l’hypocrisie des courtisans. 

 « Les Animaux malades de la Peste », morale qui se centre sur le machiavélisme politique 

et notamment les décisions arbitraires du roi « les jugements de Cour vous rendront blanc 

ou noir » (à compléter par la lecture du récit de la fable)… 

 Autre fable qui traite du pouvoir du roi. 

 Les intrigues des courtisans : 

Complétez votre réflexion sur l’œuvre par des éléments réponses complets et pertinents. 
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Pistes de correction 

Parcours de lecture n°1 : 

1. La Fontaine porte un regard critique sur la société de son temps 

 Les mécanismes du pouvoir : 

 La Cour du XVIIème siècle polarise les regards. Ce recueil en offre une peinture objective, 

mettant en évidence des rapports de puissance sociale au sein d’une hiérarchie couronnée 

par le règne du Lion, incarnation suprême du Roi. Tel est le reflet de la cour que livre « La 

Cour du Lion » (VII,6) où chacun est convoqué selon le rang par le monarque et où les 

protocoles royaux sont rappelés. Considérée comme tyrannique, le Roi peut conduire ses 

sujets à la perdition. L’ours en fait les frais puisqu’il est envoyé aux Enfers sur ordre du 

Roi, à qui il a eu l’audace de dire que l’air du palais était nauséabond. Il en est de même 

pour le courtisan flatteur, incarné par le singe, qui, malgré sa flagornerie, est condamné. 

Seul le renard, courtisan-hypocrite, sauve sa vie par la ruse en prétextant un rhume qui 

l’empêche de donner un avis. Le fabuliste ici critique la vanité du roi, le pouvoir du roi sur 

ses sujets qui sont les victimes de ses caprices et l’hypocrisie des courtisans. 

 « Le Berger et le Roi » (X, 9) : critique de l’hypocrisie du roi et des ambitions des 

courtisans 

 Les intrigues des courtisans : 

 « Les Animaux malades de la peste » (VII,1) : fable qui illustre le machiavélisme 

politique dont usent certains courtisans. « Le Lion, le Loup et le Renard » (VIII,3) : sort 

tragique des courtisans 

 « Les Obsèques de la Lionne » (VIII,14) : soumission, mesquinerie et hypocrisie des 

courtisans 

 « Le Chat, la Belette et le petit Lapin » (VII,15) : la Belette, ceux qui se laissent emporter 

par son désir de richesse 

 « Le Singe et le Léopard » (IX,3) : dénigrer son rival. La robe justifie-t-elle un succès ? 

LF conteste ici les privilèges des courtisans. 

 La satire des institutions : 

 La justice : « L’Huître et les Plaideurs » (IX,9) ou « Les Animaux malades de la peste » 

(VII,1) : Comment dans ces conditions dénoncer, par exemple, une justice à deux 

vitesses? Le plus coupable y est absous parce qu’il est le plus fort ; l’innocent est 

condamné parce qu’il est le plus faible. 

 Le clergé : « Le Curé et le Mort » (VII,10) 

 La satire sociale : 

 Le mariage : « Le Mal marié » (VII,2) et « Les deux Pigeons » (IX,2) et la critique de 

la quête du renouveau 

 L’argent : « Le Savetier et le Financier » (VIII,2)  

 Les références historiques 

 La guerre 

 « Le Bassa et le Marchand », où la « morale » évoque les Provinces-Unies qui ont 

préféré la protection de plusieurs monarques européens à celle du seul Louis 

XIV : « […] Ceci montre aux Provinces / Que, tout compté mieux vaut en bonne 

foi / S’abandonner à quelque puissant Roi, / Que s’appuyer de plusieurs petits 

princes. » 
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 Plus souvent, la guerre est illustrée par le monde animal. C’est le cas dans « Les 

deux Coqs », où le fabuliste lance un avertissement : « Défions-nous du sort, et 

prenons garde à nous / Après le gain d’une bataille. », ou dans « Les Vautours et 

les Pigeons » (VII, 7). La morale y traduit une lucidité amère : « Tenez toujours 

divisé les méchants ; […] / Semez entre eux la guerre, / Ou vous n’aurez avec eux 

nulle paix. » Le dernier vers de « La Tête et la Queue du serpent » conclut le 

blâme des rivalités entre les puissances, où l’aveuglement de celle qui veut sa 

revanche la conduit à l’échec : « Malheureux les États tombés dans son erreur. » 

 La paix 

 Difficile, en effet, de blâmer ouvertement un roi victorieux, légitime fierté de son 

peuple.  L’éloge s'impose, d'autant plus que la monarchie absolue a tout pouvoir 

sur les artistes, comme dans un long passage d’« Un Animal dans la lune » (VII, 

17) : « Mars nous fait recueillir d’amples moissons de gloire : / C’est à nos 

ennemis de craindre les combats, / À nous de les chercher, certains que la 

victoire, / Amante de Louis, suivra partout ses pas. / Ses lauriers nous rendront 

célèbres dans l’histoire. » Cela se retrouve imagé par le triomphe du lionceau, 

d’abord annoncé par son horoscope (« Il croîtra par la guerre »), puis qui 

« devient un vrai lion » (XI, 1), qu’il vaut mieux avoir comme seul ami que 

d’entretenir de multiples alliés : « Apaisez le Lion : seul il passe en puissance / ce 

monde d’alliés vivant sur notre bien. » Mais ce conseil du vizir à son sultan ne 

sera pas écouté : « Il en prit mal ; et force états / Voisins du sultan en pâtirent. » 

 Le véritable éloge est bien celui de la paix sur lequel se conclut le livre VII, 

d’abord par celui adressé à Charles II qui, en offrant la paix à son peuple, lui a 

permis de développer de « hautes connaissances » : « Peuple heureux, quand 

pourront les Français / Se donner comme vous entiers à ces emplois ? », demande 

le fabuliste, qui répète, dans les deux derniers vers : « Ô peuple trop heureux, 

quand la paix viendra-t-elle / Nous rendre comme vous tout entiers aux beaux-

arts ? » 

 L’appel vibrant adressé à M. de Barillon auquel est dédiée « Le pouvoir des 

fables » (VIII, 4) alors même que Charles II souhaite renoncer à l’alliance avec 

Louis XIV pour se ranger aux côtés des Provinces-Unies : « Mais empêchez 

qu’on ne nous mette / Toute l’Europe sur les bras. » Dans le livre XI, c’est le 

discours du « Paysan du Danube » (fable 7) qui développe un long plaidoyer en 

faveur de la paix et de la liberté entre les peuples. Sous le masque d’une 

interpellation du conquérant romain, c’est bien la France de son temps que blâme 

La Fontaine : « Quel droit vous a rendus maîtres de l’Univers ? / Pourquoi venir 

troubler une innocente vie ? » La Fontaine dépeint ainsi les pénibles souffrances 

du peuple asservi : son discours pathétique réussit à émouvoir le Sénat romain qui 

rend hommage à l’orateur et renvoie les « prêteurs » trop cruels envers le peuple 

conquis… Mais La Fontaine reste lucide. La force des deux octosyllabes de 

conclusion, « On ne sut pas longtemps à Rome / Cette éloquence entretenir », 

souligne à la fois que ce même comportement règne lors des conquêtes, mais 

aussi qu’il n’est plus possible d’adresser directement un discours de reproche aux 

puissants. Cette conclusion rejoint la seconde partie de la fable dédiée à M. de 

Barillon, « Le Pouvoir des fables », où La Fontaine insiste sur  le rôle de 
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l’apologue, « un autre tour » qui permet de transmettre un conseil à ceux qui 

n’écoutent pas un discours quelque fort soit-il… Un « autre tour », n’est-ce pas 

d’ailleurs 

 Conscience d’un fabuliste qui juge son temps. Image du XVIIème siècle.  

 Sous le masque animal, la satire politique peut s’autoriser des audaces qu’une critique directe et 

sans fard rendrait dangereuse pour son auteur. 

 

 

Parcours de lecture n°2 : 

2. Et complète sa réflexion par la dénonciation des travers humains 

 Les dérives des hommes : 

 La cruauté : « L’Homme et la Couleuvre » (X,1) 

 La vanité, l’orgueil : « Le Rat et l’Éléphant » (VIII, 15) «  La Tortue et les deux 

Canards » (X,2). La tortue qui parle à tort et à travers est sotte, enflée de vanité. 

 L’égoïsme : « L’Âne et le Chien » (VIII, 17). Qu’il faille s’entraider est une évidence et 

une exigence de solidarité. « L’Âne et le Chien » (VIII, 17) le démontre par le contraire. 

Un Âne refuse à un « Chien mourant de faim » de le laisser prendre un morceau de pain 

dans le panier qu’il porte sur son dos. Sur ces entrefaites un Loup attaque l’Âne, qui 

supplie le Chien de le secourir. Mais pourquoi ce dernier aiderait-il celui qui a refusé de 

l’aider ? 

 Le mensonge : « Le Dépositaire infidèle » (IX,1) : lorsqu’il s’agit de posséder le bien 

d’autrui, l’homme cède à la convoitise. C’est elle qui conduit le dépositaire infidèle à 

s’emparer du bien d’un commerçant, dont la possession est inaliénable. 

 

 Les défauts des hommes :  

 L’avidité : « Le Loup et le Chasseur » (VIII, 27) : 

 La cupidité/ l’avarice : «  Le Trésor et les deux Hommes » (IX,16) 

 La fierté : « Le Héron. La fille » (VII,4), le sens en est simple : trop de fierté nuit. Le 

conseil est abstrait. La tentation est grande de l’oublier sitôt l’avoir appris. Mais raconter 

l’anecdote survenue au Héron qui, sous divers prétextes, néglige successivement une 

carpe, une tanche, des goujons pour se résigner, faute de mieux, à dîner d’un limaçon, 

voilà qui parle à l’esprit. La mémoire retient l’histoire immédiatement ; et, avec elle, le 

conseil. 

 Les opportunistes : « Le Coche et la Mouche » (VII,8) 

 La sottise : « Les Femmes et le Secret » (VIII,6) notamment à travers l’exemple d’une 

commère crédule ou «  Le Rat et l’Huître » critique de l’ignorance par inexpérience. Le 

rat incarne le naïf, l’ignorant et le sot, parti découvrir le monde mais pris au piège par une 

Huître 

 La naïveté/la ruse : «  Le Loup et le Renard » (XI, 6) 

 

 L’appel à se perfectionner : 

 Le Monomotapa est ainsi le pays de l’amitié véritable « Les Deux Amis », VIII, 11. « Les 

Deux Pigeons » (IX, 2) illustre la beauté de l’amour. 

 « Les Dieux voulant instruire un fils de Jupiter » (XI, 2) dépeint le roi idéal.  
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 Galerie de portraits : les fables tournent en ridicule la démesure et l’égocentrisme de l’homme. 

 Nombre de fables participent de cette pédagogie active qui ne réprime ni ne sermonne, mais qui 

stimule et incite à se dépasser. Pour un moraliste classique, il existe deux manières de « corriger 

les mœurs » : ridiculiser les vices et les défauts, et imaginer un monde meilleur, qu’il propose en 

modèle. 

 Infléchir le récit et proposer un lecture éveillée.  

 

 

Parcours de lecture n°3 : 

3. Tout en s’interrogeant sur la condition humaine 

 L’homme dans le monde  

 Le renversement de la fortune :« Les deux Coqs » (VII, 12) et « Le Mari, la Femme et le 

Voleur » (IX, 15) 

 L’amitié : « Les deux Amis » (VIII,11) et « L’Ours et l’Amateur des jardins » (VIII,10) 

 La croyance : « L’Horoscope » (VIII,16) qui s’oppose à la fable «  Le vieillard et les trois 

jeunes Hommes » (XI, 8) : il faut jouir du moment présent sans se préoccuper de l’avenir 

 User de prudence/ méfiance : « Le Torrent et la Rivière » (VIII, 23) 

 La solitude : « Le songe d’un habitant du Mogol » (X,4)  par le recours à la strophe 

lyrique sur l’amour de la retraite 

 L’homme et le monde : 

 Des discours argumentatifs au service d’une pensée philosophique : 

 « Discours à Madame de La Sablière » : réponse à la théorie de « l’animal-

machine » de Descartes, notamment dans l’exorde du discours qui sert de captatio 

benevolentiae. En dissociant l’âme de tout ce qui est corporel, Descartes en fait la 

caractéristique du sujet pensant qu’est l’homme, et en prive l’animal : tel un 

automate, il doit se contenter d’une vie purement mécanique. La Fontaine rejette 

nettement la conception de Descartes. La suite du « Discours » le montre à travers 

trois exemples en gradation, celui d’un « vieux Cerf » face au chasseur, de « la 

Perdrix », qui met en œuvre une stratégie habile pour sauver ses petits, enfin le 

« savant ouvrage » des Castors : « Que ces Castors ne soient qu’un corps vide 

d’esprit, / Jamais on ne pourra m’obliger à le croire ». 

 « Un animal dans la Lune » (VII,17) : LF considère que la raison peut toujours 

interpréter correctement ce que nos sens nous font prendre pour des réalités. Cette 

fable raconte qu’une souris coincée dans l’objectif d’un télescope a fait croire à la 

présence d’un animal mystérieux sur la lune, jusqu’à ce qu’on découvre le 

mystère. 

 La fable-fiction qui sert un plaidoyer :  

 « Les Souris et le Chat-Huant » (XI, 9) : ingéniosité et intelligence des bêtes. LF 

salue  la capacité des animaux à faire des provisions et anticiper les besoins à 

venir, à travers l’exemple d’un hibou qui arrache les pattes des souris et les 

amasses dans le trou d’un pin. Même démonstration ici LF critiquant le 

« Cartésien » qui « s’obstine / À traiter ce Hibou de monstre et de machine ». 
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 « Le Chien qui porte à son cou le dîné de son maître » (VIII,7) : LF force le 

raisonnement jusqu’à suggérer que les animaux servent de modèles aux 

hommes ». 

 « Les deux rats, le Renard et l’œuf » (dans le discours à Mme de La Sablière) 

 La fable qui éveille les conscience : 

 « Le Pouvoir des Fables » (VIII, 4) évoque le cas d’un Orateur athénien qui 

tentait, par des discours enflammés, d’alerter ses concitoyens sur les dangers qui 

menacent leur ville. Personne ne l’écoute et chacun le croit fou. Le voici qui 

raconte alors une fable sur la nécessité de l’entente et de l’union nationale. L’« 

assemblée » : « Par l’Apologue réveillée/ Se donne entière à l’Orateur. » 

 La réflexion sur la fable : 

 « Avertissement », qui en présente les sources d’inspiration et insiste sur sa recherche de 

« plus de variété ». 

 la dédicace « À Madame de Montespan ». Il se conclut par un « Épilogue » qui revient 

sur l’art de la fable, tout en finissant sur un vibrant éloge de Louis XIV. 

 dans le livre VIII, deux fables reprennent ce sujet, à nouveau celles qui nomment un 

destinataire : « Le Pouvoir des fables », dédiée à Monsieur de Barillon, et « Tircis à 

Amarante », à Mademoiselle de Sillery. 

 le livre X, le « Discours à Monsieur le Duc de La Rochefoucauld », et dans le livre XI, 

« Les Dieux voulant instruire le fils de Jupiter », fable destinée à « Monsieur le Duc du 

Maine », fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. 

 Bien évidemment, ces textes sont un moyen de se concilier les faveurs de nobles protecteurs, 

précieux pour un artiste au XVIIème siècle. Mais ils nous révèlent aussi à quel point La Fontaine 

est soucieux de montrer que la fable n’est pas le genre léger, destiné aux seuls enfants, qu’on a 

longtemps voulu y voir, en en précisant les objectifs. 

 Le plaisir de l’instruction par la réflexion. 

 

 

 

 

 

 


