
 

Sujet EAF 1  (type baccalauréat)                     Aude Catteau-Sainfel 

Argumentation : convaincre, persuader, délibérer 

La fable et le conte 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Texte A :  

Le chat, la belette et le petit lapin, Fables, livre VII, fable 16, Jean de la Fontaine 
 

Du palais d'un jeune Lapin  

Dame Belette un beau matin  

S'empara ; c'est une rusée.  

Le Maître étant absent, ce lui fut chose aisée.  

Elle porta chez lui ses pénates un jour  

Qu'il était allé faire à l'Aurore sa cour,  

Parmi le thym et la rosée.  

Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,  

Janot Lapin retourne aux souterrains séjours.  

La Belette avait mis le nez à la fenêtre.  

O Dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?  

Dit l'animal chassé du paternel logis :  

O là, Madame la Belette,  

Que l'on déloge sans trompette,  

Ou je vais avertir tous les rats du pays.  

La Dame au nez pointu répondit que la terre  

Etait au premier occupant.  

C'était un beau sujet de guerre  

Qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant.  

Et quand ce serait un Royaume  

Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi  

En a pour toujours fait l'octroi  

A Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,  

Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.  

Jean Lapin allégua la coutume et l'usage.  

Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis  

Rendu maître et seigneur, et qui de père en fils,  

L'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.  

Le premier occupant est-ce une loi plus sage ?  

- Or bien sans crier davantage,  

Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis.  

C'était un chat vivant comme un dévot ermite,  

Un chat faisant la chattemite,  

Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,  

Arbitre expert sur tous les cas.  

Jean Lapin pour juge l'agrée.  

Les voilà tous deux arrivés  

Devant sa majesté fourrée.  

Grippeminaud leur dit : Mes enfants, approchez,  

Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause.  

L'un et l'autre approcha ne craignant nulle chose.  

Aussitôt qu'à portée il vit les contestants,  



Grippeminaud le bon apôtre  

Jetant des deux côtés la griffe en même temps,  

Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.  

Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois  

Les petits souverains se rapportant aux Rois. 

 
Les pénates: le foyer; ce sont les"dieux hospitaliers" que nous retrouvons au vers 11.  

Je vais avertir tous les rats: Les rats sont les ennemis traditionnels des belettes. 

L'octroi: L’attribution. 

Raminagrobis ou Rominagrobis; nom donné au chat. Il fait référence à Rabelais et à son vieux poète du "Tiers Livre". Il 

s’agit du "Prince des Chats", selon Voiture. 

Faisant la  chattemite: jouant à l’hypocrite. 

Bien fourré: Voir le "Livre Cinquième" de Rabelais dans lequel celui-ci appelle les juges "Chats fourrés". Ils portaient en 

effet des insignes en fourrure. 

Grippeminaud: Toujours dans le "Livre Cinquième", Rabelais appelle ainsi l’archiduc des Chats fourrés. 

 

Texte B : 

 

Candide, chapitre 16, Voltaire 

 
Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria : « Nous allons certainement être rôtis 

ou bouillis. Ah ! Que dirait maître Pangloss, s'il voyait comme la pure nature est faite ? Tout 

est bien ; soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu Mlle Cunégonde et d'être mis à la 

broche par des Oreillons ». Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, dit−il 

au désolé Candide ; j'entends un peu le jargon de ces peuples, je vais leur parler. –  Ne 

manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire 

des hommes, et combien cela est peu chrétien. » 

« Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite : c'est très bien 

fait ; rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet le droit naturel nous 

enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on en agit dans toute la terre. Si nous n'usons 

pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chère ; mais 

vous n'avez pas les mêmes ressources que nous ; certainement il vaut mieux manger ses 

ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, 

messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jésuite en 

broche, et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, 

je suis né dans votre pays ; monsieur que vous voyez est mon maître, et, bien loin d'être 

jésuite, il vient de tuer un jésuite, il en porte les dépouilles¹ : voilà le sujet de votre méprise². 

Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez−la à la première barrière du royaume 

de Los Padres ; informez−vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu 

de temps ; vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais, si je 

vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les moeurs et les lois, 

pour ne nous pas faire grâce. » 

Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable ; ils députèrent deux notables pour aller 

en diligence s'informer de la vérité ; les deux députés s'acquittèrent de leur commission en 

gens d'esprit, et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs 

deux prisonniers, leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent 

des rafraîchissements, et les reconduisirent jusqu'aux confins de leurs États, en criant avec 

allégresse : « Il n'est point jésuite, il n'est point jésuite ! ». 

Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple ! disait−il, quels 

hommes ! Quelles moeurs ! Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au 

travers du corps du frère de Mlle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais, après tout, 

la pure nature est bonne, puisque ces gens−ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille 
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honnêtetés dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. » 

 
1. dépouilles : ici les vêtements. 

2. méprise : du verbe se méprendre = se tromper, en particulier en prenant une 

personne ou une chose pour une autre. 

 

 

Texte C : 

Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot 

Discours du vieillard 

 

"Pleurez, malheureux Tahitiens! pleurez; mais que ce soit de l'arrivée, et non du départ de ces 

hommes ambitieux et méchants: un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, 

le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer 

qui pend au côté de celui-là, dans l'autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à 

leurs extravagances et à leurs vices; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi 

vils, aussi malheureux qu'eux. Mais je me console; je touche à la fin de ma carrière; et la 

calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. O Tahitiens! mes amis! vous auriez un 

moyen d'échapper à un funeste avenir; mais j'aimerais mieux mourir que de vous en donner le 

conseil. Qu'ils s'éloignent, et qu'ils vivent." 

    Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta: "Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte 

promptement ton vaisseau de notre rive: nous sommes innocents, nous sommes heureux; et tu 

ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature; et tu as tenté 

d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous; et tu nous as prêché je ne sais quelle 

distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes; tu as partagé ce 

privilège avec nous; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues 

folles dans tes bras; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr; vous 

vous êtes égorgés pour elles; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes 

libres; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un 

dieu, ni un démon: qui es-tu donc, pour faire des esclaves? Orou! toi qui entends la langue de 

ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ils ont écrit sur cette lame 

de métal: Ce pays est à nous. Ce pays est à toi! et pourquoi? parce que tu y as mis le pied? Si 

un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur 

l'écorce d'un de vos arbres: Ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu?... 

Tu n'es pas esclave: tu souffrirais la mort plutôt que de l'être, et tu veux nous asservir! Tu 

crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux 

t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature; 

quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi? Tu es venu; nous sommes-nous jetés sur ta 

personne? avons-nous pillé ton vaisseau? t'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos 

ennemis? t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons 

respecté notre image en toi. 

    "Laisse nous nos moeurs; elles sont plus sages et honnêtes que les tiennes; nous ne voulons 

plus troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous 

est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous 

n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi 

manger; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos 

cabanes, qu'y manque-t-il, à ton avis? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles les 

commodités de la vie; mais permets à des êtres sensés de s'arrêter, lorsqu'ils n'auraient à 

obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous 

persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler? Quand 

jouirons-nous? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la 



moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta 

contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras; laisse-nous reposer: ne nous entête ni de tes 

besoins factices, ni de tes vertus chimériques. 
 

 

Texte D : 

Fable ou histoire, Châtiments, Victor Hugo 
 

Un jour, maigre et sentant un royal appétit, 

Un singe d'une peau de tigre se vêtit. 

Le tigre avait été méchant ; lui, fut atroce. 

Il avait endossé le droit d'être féroce. 

Il se mit à grincer des dents, criant : Je suis 

Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits ! 

Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines ; 

Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines, 

Égorgea les passants, dévasta la forêt, 

Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait. 

Il vivait dans un antre, entouré de carnage. 

Chacun, voyant la peau, croyait au personnage. 

Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements : 

Regardez, ma caverne est pleine d'ossements ; 

Devant moi tout recule et frémit, tout émigre, 

Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre ! 

Les bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands pas 

Un belluaire vint, le saisit dans ses bras, 

Déchira cette peau comme on déchire un linge, 

Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n'es qu'un singe ! 

 
Jersey, septembre 1852 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Questions préalables (6pts) 

 

1/ Que dénoncent ces quatre extraits ? 

 

2/ Quels moyens oratoires servent ces dénonciations ? 

 

 Sujet d’écriture (14 pts) 

 

Commentaire : Vous commenterez le texte de Victor Hugo, Fable ou histoire, extrait des Châtiments. 

Vous vous demanderez comment le poème hugolien rappelle le genre de la fable, puis comment le 

poète dénonce les agissements de Napoléon III, enfin quelle image du poète transparaît dans ce texte. 

 

Ecriture d’invention : En usant de la force oratoire de chacun des extraits, vous rédigerez un 

plaidoyer pour dénoncer un fait, une pratique actuels, contemporains qui vous choque, qui atteint 

l’homme dans sa dignité. 

 

 

Calendrier : les questions préalables (1 page environ) et le sujet d’écriture d’invention (2 

pages) sera à rendre pour le 12 octobre 2010 ; le commentaire sera à rendre pour le 5 

novembre 2010. 


