
FABLES…..DES ORIGINES 

 

ESOPE 

Ecrivain grec qui a vécu vers la fin du VIIe siècle av. J.-C. et le début du VIe 

siècle av. J.-C. 

Son origine est discutée ; on note deux thèses principales :  

Selon Héraclide du Pont, c'est un Thrace de naissance, thèse confirmée par un 

certain Eugeiton qui affirme qu’Ésope était de Mésembrie, ville des Cicones, sur 

la côte de Thrace.  Mais la tradition la plus répandue faisait d’Ésope un Phrygien. 

Tout le récit de la vie d'Ésope est parcouru par la thématique du rire, de la 

bonne blague au moyen de laquelle le faible, l'exploité, prend le dessus sur les 

maîtres, les puissants. En ce sens, Ésope est un précurseur de l'anti-héros, laid, 

méprisé, sans pouvoir initial, mais qui parvient à se tirer d'affaire par son 

habileté à déchiffrer les énigmes. 

Le premier recueil de Fables est dû à Démétrios de Phalère vers 325 av. J.-C.. Le 

recueil original est perdu. Le recueil que connaissait La Fontaine comprenait 127 

fables. 

Les fables d'Ésope furent reprises et traduites en latin par Phèdre. 

Maxime Planude, moine byzantin du XIIIe siècle popularisa une Vie d’Ésope à 

partir d'un matériau datant probablement du Ie siècle. Le texte est issu de 

traditions diverses, certaines anciennes d'autres de l'époque romaine. 

Ésope n'a probablement pas écrit ces fables ni inventé toutes celles qui lui sont 

attribuées. Il est probable que le nom d'Ésope a servi à regrouper toute sorte de 

récits qui circulaient jusque là de façon orale et qui présentaient des 

caractéristiques communes. 

Le premier recueil de fables d'Ésope historiquement attesté a été constitué plus 

de deux cents ans après sa mort, soit au IVe siècle av. J.-C., par Démétrios de 

Phalère. Ce recueil est perdu, mais il a donné naissance à d'innombrables 

versions. La plus importante est le recueil appelé Augustana, qui compte plus de 

500 fables, toutes en prose, parmi lesquelles figurent les plus populaires, tels Le 
Corbeau et le Renard, Le lièvre et la Tortue, le Bûcheron et la Mort, Le vent et 
le Soleil, etc. 
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LE CORBEAU ET LE RENARD 

ESOPE 

 

Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s’était perché sur un arbre. Un renard 

l’aperçut, et, voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions 

élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n’était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, 

et qu’il le serait devenu sûrement, s’il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la 

voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se 

précipita et, saisissant le morceau, dit : « Ô corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te 

manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » 

Cette fable est une leçon pour les sots. 

PHEDRE 

Phèdre (en latin Caius Iulius Phaedrus ou Phaeder, en grec ancien Φαίδρος) est né 

autour de 14 avant J.-C. et mort vers 50 après J.-C. C'est un fabuliste latin 

d'origine thrace, affranchi de l'empereur Auguste. 

Les seuls renseignements dont on dispose au sujet du fabuliste Phèdre 

proviennent de lui-même, au travers de son œuvre. Né en Thrace, probablement 

dans la colonie romaine de Philippi, Phèdre vint comme esclave à Rome, sans qu'on 

sache dans quelles circonstances, peut-être encore tout jeune : les manuscrits le 

disent Augusti libertus ("affranchi d'Auguste"). Il eut en tout cas le moyen 

d'assurer sa propre formation intellectuelle, et bientôt le latin devient sa 

seconde langue maternelle. Rempli d'admiration pour les grands poètes de 

l'époque d'Auguste, animé de vives ambitions littéraires, il choisit un genre 

nouveau pour les Romains : les fables. 

Sous le principat de Tibère, il publia ses deux premiers livres de Fables, mais 

sans doute donna-t-on à certaines d'entre elles une interprétation satirique sur 

l'actualité, ce qui eut pour conséquence d'attirer à l'auteur l'inimitié du puissant 

ministre Séjan, favori de Tibère. Son "prologue" du livre III veut être une 

justification publique : il nie toute intention ou signification cachée à ses 

apologues. Il est cependant possible qu'il ait été condamné pour délit ordinaire. 

Dans "l'épilogue" du livre III, en fait, il s'adresse à Eutychus, personnage 

inconnu, difficilement identifiable au favori de Caligula, pour obtenir une 
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absolution complète ; dans le quatrième et le cinquième livres, il ne fait plus 

d'allusion à ses mésaventures judiciaires et on en a déduit que sa supplique avait 

reçu un accueil favorable. Dans cet "épilogue", Phèdre affirme qu'il est 

languentis ævi, « très avancé en âge ». On ne sait rien d'autre : il semble qu'il ait 

encore écrit sous Claude. 

Phèdre a donc rédigé un recueil intitulé Phaedri Augusti Liberti Fabulae Æsopiae 

(Les Fables ésopiques de Phèdre, affranchi d'Auguste). Il compte cinq livres qui 

contiennent cent vingt-trois fables versifiées. Chaque livre est précédé d'un 

prologue et suivi d'un épilogue à l'exception du livre I qui ne comporte pas 

d'épilogue. 

Comme le titre du recueil l'indique, les Fables de Phèdre sont inspirées d'Ésope 

bien qu'il s'en détache : " Aesopus auctor quam materiam repperit, hanc ego 

poliui uersibus senariis " (Ésope qui a créé la fable en a trouvé la matière, moi 

j'ai poli celle-ci en vers sénaires) écrit-il dans le prologue du livre I. 

Phèdre a fait preuve d'une relative inventivité, car seules quarante-sept pièces 

seraient directement empruntées à son prédécesseur Ésope. Qui plus est, 

Phèdre a opté pour le vers, là où Ésope avait choisi la prose. L'auteur latin met 

d'abord en scène des histoires d'animaux (qui inspireront Jean de La Fontaine), 

des personnages humains, lui-même, avant de s'en prendre à l'empereur Tibère 

et à son favori Séjan, ce qui lui valut l'exil. Les autres pièces de vers proviennent 

de sources diverses et de créations originales. Certaines semblent même être 

tirées de faits divers réels. 

En dépit des qualités formelles de ses fables, Phèdre n'a pas atteint la gloire 

littéraire à laquelle il aspirait. Il n'est même pas reconnu par ses contemporains 

qui l'ignorent, ce dont il se plaint dans le prologue du Livre III. Il tombe dans 

l'anonymat des fabulistes au Moyen Âge, même s'il est abondamment pillé, et son 

nom ne sort de l'oubli qu'à la Renaissance avec la découverte d'un manuscrit 

ancien par l'humaniste français Pierre Pithou qui publie en 1596 la première 

édition des cinq livres. 
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LE CORBEAU ET LE RENARD 

PHEDRE 

Ceux qui aiment les artificieux en sont punis plus tard par un amer repentir.  

Un Corbeau avait pris un fromage sur une fenêtre, et allait le manger sur le 

haut d’un arbre, lorsqu’un Renard l’aperçut et lui tint ce discours : « De quel 

éclat, ô Corbeau, brille votre plumage! que de grâces dans votre air et votre 

personne! Si vous chantiez, vous seriez le premier des oiseaux. » Notre sot 

voulut montrer sa voix; mais il laissa tomber le fromage, et le rusé Renard 

s’en saisit aussitôt avec avidité. Le Corbeau honteux gémit alors de sa 

sottise.  

Cette fable prouve la puissance de l’esprit d’adresse l’emporte toujours sur 

la force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GENRE LITTERAIRE 
 

Définition de ce genre littéraire : récit généralement court permettant 

d’illustrer un précepte (texte narratif et argumentatif). 

 

Il faut savoir que la fable était le contenu narratif des fictions de 1690 à 1828. 

chez les Classiques. Elle était commune au genre épique et dramatique et parfois 

au roman. La fable est rangée sous la rubrique de l’apologue. On appelle apologue 

 



ce type de narration dont la visée est philosophique et morale. Le procédé a été 

très répandu depuis l’Antiquité et s’est épanoui aux XVIIe et XVIIe siècle 

 

Au fil du temps, la fable a beaucoup évolué, de synonyme de « mythe » dans aux 

XVII° et XVIII° siècles, elle s’est souvent rapprochée du conte (qui comporte 

parfois une moralité). De plus, le mot « fable » renvoie à la fiction, au 

merveilleux, voire au mensonge (polysémie à envisager avec les élèves). La fable 

accorde surtout une grande importance au pouvoir séducteur de la parole, qu’elle 

soit celle du narrateur ou celle des différents locuteurs. 

 

La Fontaine se donne un but d’enseignement moral, amener les lecteurs à se 

connaître eux-mêmes et former leur jugement. Mais il entend aussi leur plaire et 

les séduire par les apports nouveaux qu’il fait au genre de la Fable. 

. 

 

Caractéristiques générales : 

 

- brièveté du récit 

- texte en vers ou en prose 

- mise en scène d’une opposition basée sur un ou plusieurs contrastes 

(confrontation de deux personnages, un personnage face à un obstacle…) 

- présentation de personnages aux caractères monolithiques, sans évolution 

(types) 

- dimension allégorique 

- dimension argumentative 

- moralité explicite ou non (liée à un contexte ou vérité universelle). Volonté 

pédagogique forte (Attention, il existe des fables « immorales »).  

 

 

 

 

Obstacles possibles pour les élèves : 

  

-les références à un contexte historique, géographique, voire politique, mal connu 

des élèves (et vocabulaire) 

- la dimension argumentative de la fable est souvent difficilement perçue, 

surtout dans le cas d’une moralité implicite 

- les personnages « types », non caractérisés de façon individuelle 

 

Intérêts liés à l’étude de ce genre littéraire et axes de lecture possibles 



 

 - enrichir la connaissance du patrimoine culturel européen (+ lien fort avec les 

familles) 

- comprendre la dimension universelle de certaines fables (qualités ou valeurs 

défendues) 

- identifier la diversité des formes de la fable, distinguer ce genre littéraire 

d’autres genres proches 

- identifier les formes des moralités et comprendre une argumentation implicite 

- comprendre l’intertextualité (travail sur la réécriture d’Esope à La Fontaine, 

par exemple) et cerner des choix d’écriture 

- comprendre le pouvoir de la parole à travers l’étude du dialogue (oral ou écrit) 

 

Bibliographie sur le genre 
Quelques recueils de fables 

- Fables de La Fontaine 

- Fables d’Esope 

- Fables de Phèdre 

- Malices et facéties : contes et fables de sagesse. Hatier, 2007 (Facettes 

CM2) 

- Fabuleux fabulistes, anthologie établie par Dominique Moncond’huy, Seghers 

jeunesse, 2006 

- CHAGALL Marc, les fables de La Fontaine (RMN ) 

- MUZI Jean, 19 fables de renard, Flammarion (Castor poche) 

- MUZI Jean, 19 fables de singe, Flammarion (Castor poche) 

- MUZI Jean, 19 fables du roi lion, Flammarion (Castor poche) 

- Maunoury, Nasr Eddin Hodja, un drôle d’idiot, Motus 

- Abdallah Ibn al Muqaffa, Kalila et Dimna, fables choisies, Albin Michel 

- La Fontaine aux fables (3 volumes), Delcourt 

 

 

LES FABLES DE LA FONTAINE 

Une structure 

Des composantes 



 

Situation de 

départ 

Quels sont les 

personnages au début 

de la fable ? 

Où sont-ils ? 

Que font-ils ? 

… Passage de…à 

Ruse Quel personnage 

utilise une ruse ? 

Quelle est cette 

ruse ?  

… Passage de…à 

Fin de l’histoire La ruse réussit-elle ? 

Que fait chacun des 

personnages ? 

Quel est le résultat ? 

… Passage de…à 

Moralité Quelle est la morale 

de la fable ? … Passage de…à 

 

Des composantes générales 

 Instruire : distinguer le récit de la morale 

-En observant le texte : la morale peut être mise en valeur par un espace en 

début ou en fin de texte ( exemple Le Loup et l’Agneau ) 

-En lisant le texte : dégager la morale et chercher qui la formule, l’auteur ou des 

protagonistes du récit ( exemple Le Lion devenu vieux ) 

-En dégageant l’implicite du texte ( exemple Le Loup et La Cigogne ) 

Un débat en référence aux valeurs  contemporaines pourra être mené. 

 

 

 Plaire : identifier des composantes artistiques 

-Le titre : en saisir la spécificité 

-Le dialogue : Le Loup et l’Agneau 

-Le monologue intérieur : Le Lièvre et les Grenouilles 



-Le portrait, la description ou tableau : Le Héron 

-Les interventions de l’auteur qui instaure une complicité avec le lecteur  

-Des protagonistes à observer, questionner, analyser 

 

La mise en scène des animaux 

La Fontaine crée une sorte de ménagerie mythique ( ne pas chercher de 

description scientifique !). Les animaux sont mis en scène, la signification est 

symbolique, ils apparaissent comme des images de l’homme. 

Selon une vision classique ordonnée vers la connaissance morale de l’homme, les 

animaux fournissent les exempla, rarement les modèles, dont a besoin La 

Fontaine pour analyser les grandeurs et faiblesses humaines. 

Chaque animal incarne telle qualité ou défaut, souvent en liaison avec sa 

réputation populaire héritée du Moyen Age ou en raison de ses particularités 

physiques ( exemple le renard rusé ). 

Il peut être intéressant de proposer de construire un tableau faisant apparaître 

la fonction symbolique des animaux : puissants, forts, faibles, humbles. L’effet 

de contraste est alors flagrant. 

Mais attention, la puissance n’est pas systématiquement synonyme de cruauté, ni 

l’humilité parée de toutes les vertus … ! Le loup peut être tantôt brutal, cruel ( 

Le Loup et l’Agneau ), ingrat (Le Loup et la Cigogne )… 


