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Commentaire littéraire : « Le Renard et l’Ecureuil » - de Molière 

 

 

 

 

Jean de La Fontaine avait pour habitude de dénoncer la société de XVIIème siècle à travers ses 

Fables, dans lesquelles il mettait en scène des animaux aux caractères humains. Le Renard et l'écureuil en 

est un très bon exemple, et nous allons voir comment est-ce que le fabuliste se sert de cette œuvre pour 

dénoncer un fait véritablement survenue alors que Colbert et Fouquet luttaient pour être plus apprécié 

du Roi que l'autre. Pour écrire ce récit, Jean de La Fontaine s'est beaucoup inspiré d'Esope et de ses 

fables.  Nous notons également que cette fable n'a pas été publiée, La Fontaine craignait en effet qu'elle 

ne choque trop le lecteur de l'époque et qu'il soit condamné, et nous pouvons nous demander comment 

La Fontaine transforme-t-il sa fable en instrument de dénonciation. Nous allons commencer par étudier 

l'allégorie des personnages réels dans les animaux de la fable. Nous tournerons ensuite notre attention 

sur les oppositions et le contraste dans la fable ; et nous terminerons sur la critique explicite faite à travers 

cette fable. 

 

 

 Nous allons dans un premier temps étudier les méthodes que La Fontaine utilise pour dénoncer le 

comportement de Colbert. Dans ce but, nous parlerons de la moquerie qui est très présente dans cette 

fable, et nous nous tournerons ensuite vers le  registre pathétique employé.  

Nous remarquons tout d'abord que le renard est ici la personnification de Colbert, un personnage que La 

Fontaine n'appréciais pas vraiment, et qu'il a su présenter comme un être malsain et détestable. 

 Premièrement, nous voyons que le renard se moque beaucoup de l'écureuil, en effet, nous 

relevons le champ lexical de la moquerie : "moquer", "se moquait", "ris" ou encore "se gabait", qui rend le 

renard très négatif et vipérin. 

 Cette scène est également authentifié par l'emploie du discours direct : nous lisons, par exemple, 

"dit-il" au vers 9. Cet emploie  va premièrement renforcer la personnification de Colbert en donnant le 

caractère humain de la parole au renard, et également rendre l'action plus vivante aux yeux du lecteur. 
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 Nous trouvons également au vers 17 la métaphore du voleur : "Il prenait maint pauvre poulet". Le 

premier adjectif, "maint", accentue fortement la métaphore, la rendant presque hyperbolique. Quant au 

second, "pauvre", il renforce l'opignon péjoratif du lecteur à propos du renard : il semble impitoyable. Les 

poulets peuvent ici évoqués l'argent que Colbert aurait volé au peuple, ce qui conforte la personnification 

de Colbert. 

 Nous pouvons voir une autre métaphore, celle du meurtrier, moins marquée au vers 18 : "Au 

gobet", ce qui renforce encore une fois le mépris du lecteur pour le renard. Ce vers apparait de plus 

comme une coupure, à la fois au niveau du scénario : c'est à partir de ce moment que la colère du Ciel - 

personnification du Roi Louis XIV - va s'apaiser ; et à la fois au niveau rythmique : il ne fait que trois 

syllabes, ce qui en fait le vers le plus court de la fable, et provoque un véritable espace blanc, au niveau de 

la mise en forme du texte. 

 

 Nous nous intéressons maintenant au personnage de l'écureuil, que La Fontaine décrit de façon à 

nous donner pitié de l'animal. Nous avons par exemple, à travers le discours direct du renard, une 

antithèse entre "queue" et "tête" au vers 10, qui  nous montre que l'écureuil est vraiment perdu, il ne sait 

pas comment se protéger de la tempête. Cette antithèse est d'autant plus intéressante que le vers est 

coupé à l'hémistiche, après le mot "vain", la renforçant. 

 Nous voyons également aux vers 11 et 12 une autre antithèse entre "faît" et "coups". Celle-ci est 

renforcée par l'anaphore  de "Plus" aux mêmes vers, et engendre chez le lecteur un sentiment de pitié. Ce 

sentiment est conforté par la rime riche entre "tempête" (vers 8) et "tête" (vers 10) : l'écureuil n'a 

vraiment rien pour se protéger de cette colère céleste. 

 En parallèle, nous trouvons un euphémisme au vers 9, où nous pouvons lire "près d'entrer au 

cercueil".  Le fabuliste cherche peut-être a nuancé la pitié que l'on éprouve pour cet écureuil, dans un 

souci d'objectivité. 

 Enfin, les deux animaux sont directement mis en contraste par l'antithèse entre "se gabait" (vers 

16) et "il n'en rit pas" (vers 31). En effet, cette antithèse sublime l'écureuil par rapport au renard : le 

renard se moque de l'écureuil lorsqu'il est en mauvaise posture, alors que l'écureuil, lui, reste stoïque et 

ne se moque pas. 
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 Nous allons maintenant nous pencher sur les oppositions qui régissent cette fable, et qui fortifient 

la concurrence entre le renard et l'écureuil, entre Colbert et Fouquet. Pour cela, nous allons regarder de 

plus près les échanges entre bonheur et malheur, puis nous essayerons de voir l'inspiration de La Fontaine 

pour cette fable. 

 Cette fable contient beaucoup d'antithèses, qui marquent un contraste entre le bonheur et 

malheur. Nous relevons par exemple au vers 15 "Je ris", qui s'oppose directement à "que soit mis en 

poudre". Ici, le rire nous inspire plutôt le bonheur, alors que "mis en poudre" nous inspire la tristesse, ce 

qui donne un côté sadique au Renard, et renforce la pitié du lecteur pour l'écureuil. 

 Nous lisons de même aux vers 13 et 14 une antithèse entre "hauts lieux" et "trous". Cette fois 

encore, ce qui se rapporte à l'écureuil, les "hauts lieux" est plus positif que ce qui concerne le renard. Le 

point de vue du lecteur sur les animaux ne change pas, et La Fontaine joue avec ses sentiments pour 

mettre en évidence la rivalité des deux personnages. 

 Parallèlement, la tempête est déifiée, comme nous le prouve le vers 19, où l'on lit "Ciel" avec une 

majuscule. Cette déification montre bien que le malheur de l'écureuil est haut dessus de lui : nous 

pouvons faire le lien avec le fait que Louis XIV possédait l'autorité de droit divin, et seul lui décidait. 

 Enfin, au vers 30, nous lisons l'euphémisme "aux portes du trépas", qui fait premièrement écho au 

premier euphémisme du vers 9 "entrer au cercueil" car ils désignent tous deux la mort, ce qui a pour effet 

de renforcer cette confrontation entre le renard et l'écureuil ; et s'oppose secondement au "plaisir" 

évoqué au vers 29, formant encore une fois une antithèse qui nous prouve que la Fontaine joue vraiment 

sur la dissimilitude entre les deux animaux. 

  

 Nous regardons maintenant d'où vient cette fable, ce de quoi La Fontaine s'est inspiré pour 

l'écrire, et ce qu'il lui a ajouté pour la rendre moraliste. 

 La Fontaine a utilisé cette fable pour dénoncer une situation qu'il a lui-même vécu. Pour ce faire, il 

utilise de nombreuses personnifications. Par exemple, l'écureuil incarne Fouquet. Cet animal n'a pas été 

choisi au hasard : le blason de Fouquet représentait justement un écureuil ! Autre exemple, le tonnerre 

est la personnification du Roi Louis XIV : nous pouvons voir au vers 19 "l'ire du Ciel". Le "Ciel" ici peut faire 

penser à Dieu, or, nous savons qu'à cette époque, le Roi était considérer comme le représentant de la 

volonté de Dieu sur Terre. 

 En plus d'être l'incarnation du Roi Soleil, le tonnerre joue un rôle pour authentifier la scène, 

puisque nous savons que Fouquet a réellement failli mourir à cause de la foudre. 
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 Nous pouvons de plus rappeler que le renard est la personnification de Colbert, et que l'emploie 

de "pauvre poulet" symbolise l'argent que Colbert aurait dérobé au peuple. On peut citer une autre 

personnification, que nous trouvons au vers 25 : "nombre de bassets". En effet, ces chiens peuvent 

représenter ceux qui soutiennent et encourage La Fontaine contre Colbert, peut être le peuple en colère. 

 Enfin, La Fontaine ne se prive pas de citer Esope, au vers 3, nous lisons : "Le sage Esope". Il 

apparaît ici comme un argument d'autorité, qui authentifie la fable. 

 Cette fable est donc équilibrée entre l'invention et l'inspiration. Ce contraste affute l'opposition 

entre Colbert et Fouquet, et est un argument majeur pour dire que cette fable a un réel but d’énonciatif. 

 Nous nous penchons maintenant sur la critique explicite de La Fontaine à travers cette fable. Nous 

essayerons tout d'abord de voir si le fabuliste est ici objectif ou subjectif, puis nous étudierons la morale 

de ce récit. 

 A première vue, La Fontaine semble plutôt subjectif dans cette fable. C'est en tout cas ce qu'on 

pourrait pense en replaçant l'œuvre dans son contexte historique : en effet, La Fontaine est resté fidèle à 

Fouquet malgré sa chute, et s'est donc opposé à Colbert et à Louis XIV. Ainsi, la prise de parti de La 

Fontaine se traduit par la question rhétorique "qui peut s'assurer d'être toujours heureux ?", au vers 2, qui 

agit également comme un indice prospectif : on s'est dès le départ que le renard va finir malheureux. 

 L'antithèse entre "se gabait" (au vers 16) et "il n'en rit pas" (au vers 31) est également une trace 

subjectivité, qui confirme la théorie évoqué plus haut : le renard est décrit comme moqueur alors que 

l'écureuil attise la sympathie du lecteur par le registre pathétique. 

 Cependant, La Fontaine cherche tout de même à rester objectif. En effet, il critique beaucoup 

l'écureuil à travers le discours du renard. Il semblerait que ne cherchais pas qu'à attirer la pitié du lecteur, 

mais également à critiquer le rongeur : nous lisons par exemple "Voilà ce qui t'en prends", ou encore 

l'anaphore de "plus" aux vers 11 et 12, comme, s'il disait que Fouquet avait était trop loin. 

 Ainsi, La Fontaine trouve un juste équilibre entre l'objectif et le subjectif pour à la fois montrer sa 

fidélité à Fouquet, et à la fois montrer qu'il a également eu tort. 

 Enfin, nous allons étudier la morale du récit. 

 Premièrement, la morale est présente deux fois : au début, on lit "Il ne faut jamais [...] toujours 

heureux" aux vers 1 et 2, et à la fin quand on lit "Instruit par sa propre misère", au dernier vers. Cette 

répétition de la morale provoque donc une mise en abîme de la fable, et met en avant cet apologue. 

 Nous pouvons également voir deux lectures différentes du récit. Première, la fable presque 

enfantine qui met en scène des animaux parlant. Et secondement, le récit moraliste qui dénonce 
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l'hypocrisie présente dans la Cour du Roi Louis XIV (avec la personnification doublé de la déification de la 

tempête). 

 Au début de l'œuvre, nous relevons le champ lexical de l'apologue : "sage", "Esope", "fable", 

"exemple", ou bien "chronique". Ce champ lexical amplifie la morale en la rendant plus authentique. 

 

 

 Nous avons donc pu voir que dans cette œuvre, le renard qui incarne Colbert était très 

péjorativement décris, alors que l'écureuil était présenté comme un animal chétif et sans défense pour 

attirer la pitié et la sympathie du lecteur. Nous avons également vu que le récit était dirigé par de 

nombreuses oppositions, pour renforcer la rivalité entre Colbert et Fouquet et l'authenticité de la scène. 

Enfin, nous avons pu étudier les soucis de prise de partie de La Fontaine, qui est partagé entre sa fidélité 

pour Colbert, mais qui se veut être objectif. 

 Ainsi, La Fontaine utilise de nombreuses personnifications pour évoquer la scène qu’il a lui-même 

traversé, et rendre sa dénonciation véridique. Il renforce cette authenticité grâce à des arguments 

d’autorité comme l’évocation d’Esope, et accentue les oppositions politiques entre Fouquet et Colbert 

grâce à nombre d’antithèse. Enfin, le fabuliste joue sur l’objectivité et la subjectivité, car il sait tout de 

même reconnaître que Fouquet a eu parfois tort. 

 Cette œuvre pourrait être rapprochée de l’écriture de Molière, qui dénonçait lui aussi les 

injustices et l’hypocrisie de la Cour de Louis XIV, et notamment dans Tartuffe, qui a été censurée, tout 

comme « Le Renard et L’Ecureuil » qui n’a pas été publié, à cause de dénonciation trop explicite. 


