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(Introduction) 

(1) Les Fables > une œuvre de toute une vie. Trente ans, douze livres, thèmes divers 

abordés qui révèlent le don d’observation et de réflexion du fabuliste du XVIIè siècle (la 

recherche du bonheur, la vie et la mort, l’homme et le pouvoir, les défauts et les vices, les 

envies)> divertir et instruire (grand principe de l’âge classique). (2) Les animaux malades 

de la peste, fable longue et hétérométrique (alexandrins, octosyllabes et un trisyllabe), 

croquent une faune souffrant d’un mal épouvantable, qui s’est abattu sur elle, la peste. Il 

faut l’éradiquer pour enrayer l’épidémie. Dès lors, une réflexion, finalement amère, se fait 

jour sur le pouvoir : le plus faible est sacrifié en lieu et place des coupables pour le bien 

commun. (3) Comment le fabuliste mène-t-il cette réflexion sur la justice ? (4) Il sera 

d’abord intéressant de s’attarder sur des personnages typés, puis de voir l’implacable 

construction de la fable, pour enfin analyser la visée didactique de cette dernière.   

 

(Développement – Explication / commentaire) 
(méthodologie : saut de 4 lignes + un alinéa > écrit OU lecture orale. Je rappelle ici les axes, les 

parties, mais il ne faut pas le faire ni à l’écrit –on rédige TOU , en revanche, après la lecture -à 

l’oral donc-  pour être bien sûr(e) que le jury suivra bien l’explication, on peut répéter les points 

centraux de l’explication) 

 

I- Des personnages typés. 

II- L’implacable construction de la fable et la progression de l’action. 

III- La visée didactique : une justice injuste. 

 

 

I- Des personnages typés. 

 

1) des animaux > une fable animalière 

première mention : le titre et vers 6, ensuite « ils » v. 7, « tous » (même vers) > faune 

animalière importante> idée d’une masse. Flou dans les animaux, les précisions viennent 

ensuite. Enumération et passage en revue : « ni loups ni renards », « les tourterelles » (v. 

11 et 12), le « lion » (v. 15), « force moutons » (v. 27), « le renard » (v. 34), « »Du tigre, 

ni de l’ours, ni des autres puissances » (v. 45), « aux simples mâtins » (v. 47), « l’âne » (v. 

49), « Un loup » (v. 56). > des animaux topiques des fables du fabuliste, > déjà une 

impression de pouvoir : par le nombre et par l’idée de deux « camps » : des carnivores et 

prédateurs / un herbivore, contraste pluriel/singulier. 

 

2) des animaux typés et symboliques 

 le lion : le 1
er

 à parler long discours (v. 15 à 37). > image du puissant, du noble, du 

roi (le lion = roi des animaux) ; ton cérémonieux et solennel. Image a priori du 

bon roi, soucieux de son peuple et de son royaume : « Mes chers amis » (formule 

hypocoristique). Détient le pouvoir : « tint conseil » > pouvoir de rassembler, « et 

dit » > pouvoir de la parole, pouvoir de consommer : « j’ai dévoré force 



moutons », voire de tuer « Même il m’est arrivé quelquefois de manger / Le 

berger », et droit de vie/de mort : « Que le plus coupable périsse ». Dans son 

discours rapporté directement : usage de l’alexandrin > vers noble. Titres de 

noblesse (dans le discours du renard) : « Sire », « Seigneur ».  Importance de sa 

grandeur, vouvoyée.  

 Le renard : incarnation de la ruse (animal typique des Fables : Le corbeau et le 

renard), de la flatterie ; ne répond pas réellement à l’injonction du roi, en détourne 

habilement le propos et atténue les crimes perpétrés par le lion royal.  Importance 

de l’attitude royale et des attitudes : « trop bon roi » > modalisation par l’adverbe 

et l’adjectif antéposés et dc mis en relief, « délicatesse », « honneur » 

(termes/noms outranciers vu les faits cités). Les crimes sont annihilés par 

l’expression « Vos scrupules », et l’énumération qui réduit à rien les victimes : 

« manger moutons, canaille, sotte espèce ». Atténuation des actes : pas de 

dévoration, mais variation dans le choix du verbe : « en les croquant » > idée de 

gourmandise (pour autant, c’est un péché, ce qui contredit la question rhétorique 

du renard « Est-ce un péché ? ».). Trouve des explications à chaque fait du lion, 

l’excuse : le « Berger » « Etant de ces gens-là qui sur les animaux/ Se font un 

chimérique empire », càd pense avoir le pouvoir de gouverner des animaux… or 

seul le roi –soit le lion- détient ce pouvoir !. Un animal habile, bon orateur : « […] 

et flatteurs d’applaudir ». 

 L’âne : le stéréotype de la bêtise (dans la tradition populaire). Le dernier à prendre 

la parole directement. Répond clairement à l’injonction du lion : « J’ai 

souvenance » (écho à « que chacun s’accuse ainsi que moi »), et avoue « Je tondis 

de ce pré la largeur de ma langue ». Figure de l’opprimé maltraité : animal dévoyé, 

caractérisation péjorative : « le baudet » (à la rime, mise en valeur), « ce maudit 

animal/ Ce pelé, ce galeux » > importance des dét. démonstratifs à valeur 

péjorative, animal montré du doigt. Subit la vindicte populaire « on cria », 

importance du pronom indéfini sujet qui englobe tous les animaux, « Tous les gens 

querelleurs ». Le GN « ce maudit animal » rappelle la malédiction, la peste, et fait 

de l’âne, le bouc-émissaire, le pharmakos à éliminer. Animal qui disparaît très 

vite, jusque dans la syntaxe, comme réduit à rien : « on le lui fit bien voir » > 

emploi du pronom personnel masculin singulier, 3è personne, complément d’objet 

indirect. 

 Le loup : animal (tjs dans la tradition populaire) qui fait peur, prédateur redoutable. 

Emploi d’un dét. indéfini > un parmi tant d’autres, sans doute. Une 

caractéristique : le savoir > « quelque peu clerc », le pouvoir de la parole (une fois 

encore) : « prouva par sa harangue » > mais un discours rapporté indirectement : 

« Qu’il fallait dévouer » > obligation d’éliminer l’âne qui vient d’avouer > effet de 

manche du bon orateur : « ce maudit animal/ Ce pelé, ce galeux » > rythme 

ternaire (avec enjambement) > crescendo qui souligne l’emportement du loup, qui 

fustige l’âne et emporte l’adhésion des autres animaux > « Manger l’herbe 

d’autrui ! quel crime abominable ! » (discours indirect libre qui fait raisonner les 

propos du loup, des animaux ?) ; un discours qui explique et condamne en même 

temps : « d’où venait tout leur mal » (écho à « maudit »). 

 

II- L’implacable construction de la fable et la progression de l’action. 

 

1) Un thème qui fait horreur : 

 une introduction qui présente le thème de la fable et qui joue sur le suspense. 



« Un mal » / « Mal » > répétition du même nom, au début des deux premiers 

alexandrins de la fable > idée de peur, soulignée par les rimes « la terreur »/ « en 

sa fureur », idée d’une vengeance par l’emploi du premier verbe « qui répand », et 

par la personnification du « ciel » qui « Inventa » ce mal « pour punir les crimes de 

la terre » > épidémie, pandémie : « mais tous étaient frappés » (v. 7). Horreur 

dépeinte par l’emploi d’un lexique fort. Echo au titre : « Les animaux malades de 

la peste » (pour le bon lecteur !) - énigme révélée au vers 4, dans un alexandrin > 

importance grandiose accordée à ce mal –mythologique (cf. la tragédie grecque et 

notamment Œdipe Roi, Sophocle)-. A l’initiale, le mot qui fait peur, mis en valeur 

par la parenthèse qui suit : « La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom) » avec 

son action irrémédiable, au vers suivant (conséquence immédiate en qq sorte) : 

« Capable d’enrichir en un jour l’Achéron » > tout est dit. La maladie apporte la 

mort et décime les animaux, ce que note l’octosyllabe (pas besoin d’un alexandrin, 

tout le monde a compris la conséquence et le pouvoir de ce mal) qui suit : « Faisait 

aux animaux la guerre ». Une gradation : « Un mal » > « La peste » > la mort ou la 

maladie « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Idée d’un destin 

inéluctable, implacable. Importance de l’indéfini « tous » pour mettre en relief la 

pandémie. 

 présence de la mort ou de la maladie : disparition des actions attendues > « On 

n’en voyait point d’occupés », pertes des appétits vitaux : déclinaison 

d’octosyllabes et énumération pour bien marteler la réalité de la situation 

catastrophique qui règne  > plus de gourmandise « Nul mets n’excitait leur 

envie », « Ni loups, ni renards n’épiaient / La douce et l’innocente proie » > plus 

de chasse, opposition entre le pluriel (les prédateurs) et le singulier (leur proie), 

plus d’affection : « Les tourterelles se fuyaient » (cf. Les deux pigeons), 

conséquence : « Plus d’amour, partant plus de joie » > tout est anéanti, importance 

de l’emploi des négations (adverbe ou conjonction de coordination), idée d’une 

gangrène qui atteint tout : force de l’oxymore : « une mourante vie » > idée 

paradoxale qui montre les méfaits de la peste.  

 

2) les discours rapportés et les effets de symétrie (> revoir la notion de classicisme) 

Deux personnages, aux deux extrémités de la fable, s’expriment directement : le 

lion et l’âne. Même attaque, même présentation > idée d’une égalité ? « Le lion 

tint conseil, et dit : » // « L’âne vint à son tour, et dit : » > introduction de l’animal 

par le dét. défini, une action au passé simple de l’indicatif, une conjonction de 

coordination, un verbe de parole, la ponctuation (deux points, les guillemets ». 

Deux animaux qui s’examinent : « Ne nous flattons donc point, voyons sans 

indulgence / L’état de notre conscience » (octosyllabe avec diérèse > consci-ence) 

// « J’ai souvenance » - « Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense. » // « Je n’en 

avais nul droit, puisqu’il faut parler net » (attention à la rime > avec « baudet »).  

Qui avouent leurs fautes : le lion > « Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons / 

J’ai dévoré force moutons. » et « « Même il m’est arrivé quelquefois de manger / 

Le berger » ; l’âne > « Qu’en un pré de moines passant / La faim, l’occasion, 

l’herbe tendre ». Les deux animaux reconnaissent donc le péché de gourmandise 

mais ne présentent pas de la même manière leur faute : le lion avance les 

circonstances du crime au moyen d’un alexandrin –ce qui renforce la puissance du 

propos, circonstances atténuantes (la loi de la nature càd la faim, la nécessité de se 

nourrir), qui lui servent à minimiser sa faute, énoncée juste après dans un 

octosyllabe. Usage d’un verbe connoté fortement « dévoré » > idée de violence, 

atténuée par l’octosyllabe. L’âne, lui, énonce, d’une part le lieu du crime « le pré 



des moines », et les circonstances qui l’ont poussé à accomplir l’acte : énumération 

et gradation « La faim, l’occasion et l’herbe tendre », mais au péché de 

gourmandise –infime (« je tondis de ce pré la largeur de ma langue »)-, il avoue 

avoir été possédé par le démon « Quelque diable aussi me poussant ». L’énoncé a 

beau s’inscrire dans un octosyllabe, les charges contre l’âne qui avoue naïvement, 

sont retenues avec évidence par le loup. Les deux discours se terminent sur 

l’évocation de la mort, l’un est sauf, l’autre va périr. Au discours hypocrite « Je me 

dévouerai donc, s’il le faut, mais je pense » répond un discours franc et honnête, 

qui répond à l’injonction royale, celui de l’âne, qui clôt le débat et la quête du 

coupable : « Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net ».   

  

3) L’art de la mise en scène et de la présentation  

D’ailleurs, le lion se dédouane : il atténue continuellement son discours, rappelle 

des faits historiques « L’histoire nous apprend […] », ordonne la reconnaissance 

des fautes « Que le plus coupable de nous / Se sacrifie […] » (début du discours) // 

Que le plus coupable périsse » (fin du discours) > emploi du présent du subjonctif, 

emploi du superlatif de supériorité, disparition du pronom personnel complément 

de 1
ère

 pers du sing « nous » entre le début et la fin > le lion s’exclut du groupe. Et 

son pire crime est vite tu : trois syllabes. Tout est dit avec d’infimes précautions 

oratoires > modalisation par la tournure impersonnelle « il m’est arrivé », par 

l’adverbe « quelquefois » (cela tendrait à souligner le caractère exceptionnel de 

l’acte, du meurtre) et par le singulier « Le berger ». Meurtre reconnu mais évacué 

en trois syllabes, ce qui détache le vers du reste de la fable, mais aussi réduit le 

berger à pas grand-chose, juste trois syllabes. Le renard ne rate pas l’occasion. En 

bon courtisan, il ne reconnaît rien, n’avoue rien, au contraire il se sauve par son 

discours tout en sauvant le roi. En effet, il reprend les crimes royaux et les atténue, 

lui aussi : la question rhétorique « Est-ce un péché ? » assortie de la négation 

répétée : « Non, non », associée au lexique de l’honneur, fait du roi un être raffiné, 

ce qui souligne encore le verbe « En les croquant » (variation de ‘dévorer’, 

‘manger’). Mais il les légitime aussi : le roi pouvait manger le berger car celui-ci a 

usurpé le pouvoir royal. Seul le lion domine, telle est sa fonction, or le berger 

croqué (avalé avec raffinement mais aussi rapidement, en deux bouchées comme 

en deux syllabes) était le maître de ses moutons : « Etant de ces gens-là qui sur les 

animaux / Se font un chimérique empire ». Lion et renard maîtrisent la parole, 

savent se présenter, et se servir de la parole pour se disculper ; en revanche, l’âne 

se fourvoie, ne semble rien connaître aux manœuvres oratoires et ne fait que 

braire, comme en témoigne son discours, pollué d’assonance en nasales et de la 

voyelle « i » (hi han). 

 

III- La visée didactique : une justice injuste. 

 

1) Une quête de la justice et de la faute 

 Tout au long de la fable, le lexique de la justice est développé. La mise en 

scène de la fable semble un tribunal des animaux, où chacun doit se laver de tous 

soupçons. Les rôles se distribuent : le roi édicte la sentence, le renard fait office 

d’avocat de la défense (jeu de question-réponse, variété dans les types de phrases, 

légitimation des crimes commis), le loup rappelle un avocat général qui exécute la 

sentence -édictée par le roi- pour l’accusé rendu coupable. D’ailleurs cette 

distribution résonne avec les autres fables de La Fontaine, qui traite sous une autre 

forme, la question du pouvoir et de la justice : Le loup et l’agneau, ou encore Le 



corbeau et le renard. Dans ces fables, reviennent toujours le thème d’un lieu, d’un 

bien convoité, usurpé (le renard veut le fromage, le loup réclame le droit d’accéder à 

‘sa’ rivière, et de croquer l’agneau), le lexique de la ruse et de la faute, un 

argumentaire précis et un maniement aisé de la parole. 

Le lion rassemble le peuple « tint conseil », les aveux sont assimilés à des « péchés » 

ou aux « crimes de la terre ». Lexique fort, connoté pour « péchés » religieusement. 

« Que chacun s’accuse ainsi que moi » : le roi se dresse comme modèle héroïque et 

réclame la justice donc : « Car on doit souhaiter selon toute justice » avec sa 

sentence de mort répétée et donc martelée qui encadre son discours : « Que le plus 

coupable d’entre nous / Se sacrifie » / « Que le plus coupable périsse », à quoi 

répondent l’alexandrin suivant : « Sa peccadille fut jugée un cas pendable », et 

« Rien que la mort était capable / D’expier son forfait […] ». Le roi se dresse en 

juge souverain, inflexible, qui détient le pouvoir de vie et de mort sur ses sujets, par 

ses « jugements ». 

 

2) La morale 

Dès lors, la fable n’est qu’une démonstration, qu’un exemple qui sert la morale 

édictée finalement en deux alexandrins, avec poids. « Selon que vous serez puissant 

ou misérable, / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Ces deux vers 

rappellent ce qui vient de se produire. L’adjectif « puissant » fait écho au lion et 

autres membres de sa Cour, le renard, le loup, le tigre, l’ours, les mâtins, « tous ces 

gens querelleurs ». Alors que l’adjectif « misérable » évoque l’âne déchu et exécuté 

par la justice royale. Or son « crime » est infime : avoir mangé de l’herbe, comparés 

à ceux du roi, plus graves : manger « force moutons » et le « berger ». Mais la 

sentence est sans appel comme le souligne le parallélisme de construction 

« puissant » //  « blanc », « misérable » // « noir », d’autant plus que « blanc » 

évoque aussi la couleur de la pureté et celle de la royauté. Alors que le noir serait 

plutôt celle de l’infamie. Le constat est rude : le futur de l’indicatif affirme une 

certitude. Le puissant échappe aux règles. La morale, comme la fable, dénonce les 

pouvoirs : pouvoir des rangs, pouvoir de la parole et de la présentation. La rime 

révèle avec une certaine horreur cet aphorisme : le « misérable » est « abominable ». 

La justice sonne faux, se montre inefficace et injuste, ostracise celui qui est sans 

défense. Le constat est amer et pessimiste. Sans espoir. Désabusé. 

 

3) La présence du fabuliste   

Le fabuliste veille au bien commun, et veut, tout en divertissant, instruire. Il est 

continuellement présent en filigrane au sein de sa fable. Tout d’abord l’intertextualité 

évidente avec des fables célèbres le montre bien : Les deux pigeons, Le corbeau et le 

renard. Mais aussi, le retournement de situation souligne combien la fable a une visée 

didactique : au début, « Ni loups ni renards n’épiaient / La douce et l’innocente proie », or 

toute la fable démontre l’inverse : le roi – le lion, le renard et le loup justement, traquent la 

proie qui s’offre à eux, naïve, l’âne. Le fabuliste invite son lecteur à prendre garde aux 

propos tenus, au pouvoir de la parole, en maniant l’ironie. Toute cette faune injuste et 

malhonnête, mais qui maîtrise soit la force, soit la parole, soit les deux, est assimilée à 

« de petits saints ». On sent poindre la présence du fabuliste dans cette expression. En 

effet, l’adjectif antéposé vient ruiner le sens du mot « saints ». Tous sont des criminels, 

qui seront saufs. De même, l’alternance des discours rapportés directement ou 

indirectement joue ce même rôle : se méfier de ce qui est dit. Mais invite aussi à attendre 

dans le corps de la fable, la voix du fabuliste via le discours indirect libre : « Manger 

l’herbe d’autrui ! quel crime abominable ! » Ces deux exclamatives témoignent de la 



pensée critique et horrifiée du poète. L’outrance met en relief la justice injuste rendue par 

le pouvoir royal du lion, entouré de sa cour. L’emploi du pronom personnel de 2è 

personne du pluriel dans la morale rend compte de l’enseignement –pessimiste- du 

fabuliste à son lecteur. Réflexion pessimiste d’autant plus, car l’éradication du coupable, 

du pharmakos, qui s’est dévoué, devait apporter la paix, la sérénité : « Que le plus 

coupable d’entre nous / Se sacrifie […] / Peut-être il obtiendra la guérison commune », 

clamait le lion. Or la fin de la fable laisse le lecteur sans réponse. L’âne a avoué, il est 

exécuté, mais rien n’est dit d’un retour à l’ordre. 

 

(Conclusion) 

En conclusion, le fabuliste divertit son lectorat, mais lui propose un enseignement tout à la 

fois plaisant et pessimiste. Tout concourt au plaisir de la fable : le titre annonce la fable, le 

suspense est entretenu, la mise en scène d’animaux topiques des fables évoquent un petit 

tribunal. Mais la justice est corrompue : seule la puissance règne et peut régner. Le faible 

est nécessairement ostracisé, solution facile à tous les maux. Pour autant, le constat du 

fabuliste demeure désabusé et horrible : la peste est toujours là, puisque rien ne dit qu’elle 

a disparu par l’exécution du coupable…Et cette peste est-elle sans doute celle qui règne en 

chaque homme, notamment puissant, qui fait de lui un être intouchable.  


