
 

1 

 

Enseignant : M. Kadim /  Niveau : Première année / Module : I T L. 

Chapitre II: Les principaux genres littéraires. 

08-La fable.  

Une fable est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon 

plaisante une leçon de vie. Elle se caractérise souvent par un récit fictif de 

composition naïve et allégorique mettant en scène des animaux qui parlent, des 

êtres humains ou d’autres entités à l'aspect animal mais personnifiés. Une morale 

est exprimée à la fin ou au début de la fable. Celle-ci est parfois implicite, le lecteur 

devant la dégager lui-même. 

Pour Phèdre, le fabuliste latin, « Le mérite de la fable est double : elle suscite 

le rire et donne une leçon de prudence. »1 Cette portée didactique des fables peut 

expliquer que les fables ont circulé et ont été reprises d'une culture à une autre. 

Selon G. K. Chesterton,  la fable est une sorte d'alphabet de l'humanité au moyen 

duquel on a pu écrire les premières certitudes philosophiques; et pour cette raison 

les figures devaient fonctionner comme des abstractions algébriques ou des pièces 

d'un jeu d'échecs.  

 A partir de modèles empruntés à l’Antiquité ( Esope, Phèdre) , la fable se 

spécialise pour désigner exclusivement , vers l’époque classique , un récit imaginaire 

destiné à illustrer une morale. Elle devient  alors un « genre » relativement codifié 

supposant quelques lois : être courte, utilisant des personnages qui peuvent être des 

animaux  à valeur symbolique, se fonder sur la narration (l’apologue), qui prépare 

une leçon (la morale). L’illustrateur le plus fameux est évidemment La Fontaine et, 

parmi ses successeurs, Houdar de la Motte, Fénelon et Florian. 

Exemple : 

     Le loup et l’agneau  

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Un Agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 

Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait. 

                                                           
1
Fables, Livre 1, Prologue : Duplex libelli dos est: quod risum movet, Et quod prudenti vitam consilio monet. 
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Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

Dit cet animal plein de rage : 

Tu seras châtié de ta témérité 

— Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 

Ne se mette pas en colère ; 

Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

— Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

— Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 

Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 

— Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

— Je n'en ai point. 

— C'est donc quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m'épargnez guère, 

Vous, vos bergers, et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge. 

Là-dessus, au fond des forêts 

Le Loup l'emporte, et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 

 

    La Fontaine Jean, Les Fables, Classiques Français, p. 23. 


