
Explication de « La Mort et le mourant », Fables, La Fontaine 
 

Introduction 

 La fontaine reprend un thème traité dans le premier recueil, notamment dans la fable 15 du 

livre I : « La Mort et le malheureux » et la fable 16 : « La Mort et le bucheron », inspiré d’Esope. Dans 

ce texte, l’auteur fait preuve d’une plus grande virtuosité, dans la mesure où il subvertit l’organisation 

traditionnelle de la fable en exprimant d’emblée une morale conforme à la sagesse universelle énoncée 

au vers 1 : « La Mort ne surprend point le sage. ». En revanche, il propose à la fin une conception 

épicurielle
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 empruntée à Lucrèce, mais à laquelle il prêt des accents personnels. 

I/ Une véhémence persuasive  

 Le poète utilise un système d’écho qui tend à rapprocher insensiblement le discours de la mort 

et sa parole personnelle afin d’accroître la conviction du lecteur. 

   1°) L’enchaînement du récit et de la morale 

      A°) Une articulation manifeste 

 Le vers 51 : « La mort avait raison », qui est une déclaration du poète constitue une 

confirmation du vers 31 : « Tu te plains sans raison » qui est un discours de la mort dans la fable. Le 

poète cautionne donc l’attitude de la mort. De plus, l’emploi de l’imparfait souligne l’articulation entre 

le récit et la morale. 

      B°) La généralisation 

 L’expression « cet âge » utilisé au vers 51 renvoie explicitement avec la présence du déictique 

au vers 32, dans la mesure où la précision « cent ans » constitue une hyperbole à valeur généralisante. 

      C°) Le traitement narratif de la morale 

 L’analogie introduite par la comparaison au vers 52 : « On sortit de la vie ainsi que d’un 

banquet » s’effectue sur le mode du récit, comme en témoignent les notations concrètes du vers 53. On 

remarque donc une interpénétration des deux modes. 

      D°) La superposition des voix 

 L’adresse du conteur au vieillard du vers 55 se superpose au discours de la mort proféré au 

vers 48 : « Allons, vieillard, et sans réplique ». Inversement, le vers 60 qui s’adresse au vieillard 

s’apparente à une maxime générale : « Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. ». 

   2°) L’unité de ton 

 Une même éloquence est dévolue à la mort et au poète. En effet, leurs voix tendent à se 

recouvrir pour recommander la même fermeté. 
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 Venant d’Epicure. 



      A°) Des séquences semblables 

 On remarque la reprise de séquences semblables : « Tu te plains » (v 31) ; « Tu murmures » (v 

55) 

      B°) L’utilisation des mêmes tournures interrogatives 

 Aux vers 47et 54 : « Qu’est-ce que tout cela, qu’un avertissement » ; « Car de combien peut-

on retarder le voyage ? ». L’utilisation des du verbe voir fait référence à l’observation et à l’expérience 

concrète : « Je t’ai fais voir tes camarades » (v 45) ; « Tu murmures, vieillard ; vois ces jeunes mourir, 

Vois-les marcher, vois les courir » (v 55-56). La superposition des voix introduit une cohérence, de 

sorte que le poète s’associe à son personnage pour non seulement énoncer ses opinions personnelles, 

mais aussi proposer une véritable conception de l’existence. 

II/ Une philosophie de l’existence  

 Une même conception s’exprime chez la mort et chez le poète, mais ce dernier lui ajoute le 

pathétique de son expérience. 

   1°) La mort, présentée comme un terme naturel de la vie 

 Les deux voix se complètent sans s’imiter. En fait, la voix du poète prolonge celle de la mort. 

      A°) La conception de la mort 

 La Mort présente la vieillesse comme l’antichambre de la mort. Avant sa disparition, 

l’individu voit le monde s’effacer. En effet, la vieillesse est définie négativement, comme la perte des 

attributs de la vitalité, tant sur le plan physique, comme l’indique le vers 39 : « Du marcher et du 

mouvement » que sur le plan mental, présent au vers 40 : « Quand les esprits, le sentiment
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 ». Le 

sentiment renvoie ici ou à l’affectivité ou à la perception. Le mot « tout » au vers 41 insiste sur la 

totalité de la dégénérescence, appuyé par l’allitération en /t/. 

     B°) La conception du poète 

 En revanche, le poète préfère insister sur les plaisirs de l’existence, concrétisés par l’image du 

banquet emprunté à Lucrèce. L’allusion aux préparatifs : « et qu’on fît son paquet » (v 53) inscrit la 

mort dans le cours naturel des évènements. La mort n’est pas présentée comme un évènement 

inéluctable. L’auteur propose une vision débonnaire
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  et souriante d’une vie qui parvient à son terme, 

de sorte que la mort n’est pas assimilée à une rupture et encore moins à une agression. 

   2°) La mort comme brutalité 

 La Fontaine ne propose pas la même interprétation de la mort selon l’âge auquel elle survient. 

En effet, celle-ci apparaît comme une rigueur injuste lorsqu’elle affecte la jeunesse. Le vers 55 

introduit une antithèse entres les termes « vieillard » et « jeune ». Cette référence renvoie au constat du 

vers 15 : « La mort ravit tout sans pudeur ». D’autre part, l’expression « ces jeunes » reprend le 

substantif « la jeunesse » du vers 14. Le poète remarque la brutalité indistincte de la mort et il exprime 

un jugement personnel aux vers 57 et 58 : « A des morts, il est vrai, glorieuses et belles, / Mais sûres 

cependant, et quelquefois cruelles. ». La rime souligne l’opposition entre la version officielle qui 
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célèbre la gloire dans les discours politiques et la réalité qui s’exprime par la voix du poète, c’est-à-

dire la cruauté insupportable que représente la mort des êtres jeunes. Le spectre de la guerre se dessine 

et relie le texte aux autres fables du recueil où ce thème est amplement développé. La réserve : « Il est 

vrai » au vers 57 constitue une concession relativement restreinte qui ne masque pas la condamnation 

ultérieure avec un ton catégorique : « Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. ». 

Conclusion 

 La Fontaine fait preuve d’une grande virtuosité en affichant son sens de l’unité. Il développe 

un jeu subtil d’échos et de rappels entre le récit et la morale qui tend à les imbriquer intimement. De 

plus, cette cohérence se retrouve dans l’organisation du livre 8 puisque la fable 27 : « Le loup et le 

chasseur », qui clôt le livre insiste sur l’agrément de la vie dont il faut profiter avant que ne survienne 

la mort. Le livre 8 se présente donc comme une invitation au carpe diem
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 Cueillir le jour. 


