Le loup et l’agneau (Esope)

Les arts du
langage

Auteur : Esope
Nationalité : grec
Extrait de : recueil de fables
Forme d’expression : poésie
Epoque et date de création : 1er siècle avant J.C.

Un loup vit un agneau qui buvait dans
Une rivière. Il décida de la dévorer, et
De trouver une bonne raison pour cela.
D’abord, il l’accusa de l’empêcher de
Boire en troublant l’eau. Mais l’agneau
Répondit qu’il ne buvait que du bout
Des lèvres ; en plus, il se tenait plus bas
Que le loup et ne pouvait donc
Pas troubler son eau.
Le loup n’avait pas pensé à cela.

Alors il dit :
« L’an passé, tu as insulté mon père ! »
L’agneau répondit que c’était
Impossible, car il n’était pas encore né.
Le loup dit :
« Tu as réponse à tout, mais
Je te dévorerai quand même. »
Cette fable montre que si quelqu’un
Veut faire le mal, on ne peut pas
Le raisonner.
D’après Esope, fables

Description de la fable:
Repères historiques et artistiques :
La littérature grecque a très largement inspiré la littérature latine et les récits
mythologiques prennent naissance dans le monde grec.
Esope, un poète grec, écrit des fables mettant en scène des animaux et qui inspireront
Jean de La Fontaine en France, au XVIIème siècle.
La fable se caractérise par son caractère fictionnel (le mensonge) et par le fait qu'on
peut en tirer une morale (la leçon).

Les intentions du loup sont claires, cruelles, injustes, malhonnêtes et hypocrites : il veut
dévorer l’agneau en trouvant « une bonne raison ». Même s’il est dans la nature du
loup de dévorer des agneaux, Esope veut opposer le bourreau à la victime innocente.
L’agneau se trouve plus bas que le loup sur la rivière (voir les indices de la bonne foi de
l’agneau).
Finalement la morale de la fable est la suivante : quand quelqu’un veut faire du mal,
on ne peut pas le raisonner.

http://laclassedestef.eklablog.com/

Commentaires personnels, impressions, questionnements, réponses
trouvées :

Fable : récit qui raconte une
courte histoire pour donner
un conseil ou une morale.

