
LES GENRES DE L’ARGUMENTATION  
« La fable, leçons et provocations »

QUESTION  

Après avoir  reformulé les thèses de La Fontaine dans « Le Pâtre et  le lion » et  celle  de
Rousseau dans Emile ou de l’éducation, vous examinerez si les trois textes mettant en scène
la cigale confirment leur point de vue sur la moralité de la fable.

ECRITURE  

Sujet I : Commentaire 
Vous ferez le commentaire composé de « La cigale » de Jean Anouilh en étant attentif à l’art
du conteur, au sens des transformations opérées par l’auteur par rapport au modèle classique
(La fontaine), et à la complexité de la morale de cette fable.

Sujet II : Dissertation
Partagez-vous  l’avis  de  Rousseau  sur  la  moralité  des  fables  et  sur  le  risque  qu’elles
représentent pour les enfants ? Vous développerez votre point de vue en vous appuyant sur
les fables ci-dessous et sur d'autres fables ou contes que vous connaissez. 

Sujet III : Écriture d'invention
Sous la forme d’un dialogue argumenté, développez le débat moral entre la cigale et la fourmi.

LA FONTAINE, Fables, I, 1  (1668-94)
« La Cigale et la Fourmi »
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La Cigale ayant chanté
Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue
Quand la bise1 fut venue :
Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau2.
Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle3.

« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'oût4, foi d'animal,

Intérêt et principal5. »
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.

Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise6.

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise :
Eh bien, dansez maintenant. »

1. Bise :  vent du nord.  2. Vermisseau :  petit vers.  3.
Saison  nouvelle :  le  printemps.  4.  Oût : août. 5.
Principal : capital. 6. Qu'il ne vous en déplaise.

Françoise SAGAN, Lire c'est partir (1992)
« La Cigale et la Fourmi »
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La Fourmi, ayant stocké 
Tout l'hiver 

Se trouva fort encombrée 
Quand le soleil fut venu :

Qui lui prendrait ces morceaux
De mouches ou de vermisseaux ?

Elle tenta de démarcher
Chez la Cigale sa voisine,

La poussant à s'acheter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison prochaine.

« Vous me paierez, lui dit-elle,
Après l'août, foi d'animal,

Intérêt et principal. »
La Cigale n'est pas gourmande ;

C'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps froid ?

Dit-elle à cette amasseuse.
- Nuit et jour à tout venant

Je stockais, ne vous déplaise.
- Vous stockiez ? J'en suis fort aise :

Eh bien ! soldez maintenant. »



Jean ANOUILH, Fables (1967)
« La Cigale »
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La cigale ayant chanté
Tout l'été,
Dans maints casinos, maintes boîtes,
Se trouva fort bien pourvue
Quand la bise fut venue.
Elle en avait à gauche, elle en avait à droite,
Dans plusieurs établissements.
Restait à assurer un fécond1 placement.
Elle alla trouver un renard,
Spécialisé dans les prêts hypothécaires,
Qui, la voyant entrer l’œil noyé sous le fard,
Tout enfantine et minaudière2,
Crut qu'il tenait la bonne affaire.
« Madame, lui dit-il, j'ai le plus grand respect
Pour votre art et pour les artistes.
L'argent, hélas ! n'est qu'un aspect
Bien trivial3, je dirais bien triste,
Si nous n'en avions tous besoin,
De la condition humaine.
L’argent réclame des soins.
Il ne doit pourtant pas devenir une gêne.
À d'autres qui n’ont pas vos dons de poésie,
Vous qui planez, laissez, laissez le rôle ingrat
De gérer vos économies,
À de trop bas calculs votre art s'étiolera4.
Vous perdriez votre génie.
Signez donc ce petit blanc-seing5

Et ne vous occupez de rien. »
Souriant avec bonhomie,
« Croyez, Madame, ajouta-t-il, je voudrais, moi,
Pouvoir, tout comme vous, ne sacrifier qu'aux
                                            muses6 ! »
Il tendait son papier. «Je crois que l'on s'amuse »,
Lui dit la cigale, l’œil froid.
Le renard, tout sucre et tout miel,
Vit un regard d'acier briller sous le rimmel
« Si j'ai frappé à votre porte,
Sachant le taux exorbitant7 que vous prenez,
C'est que j'entends que la chose rapporte.
Je sais votre taux d'intérêt.
C'est le mien. Vous l'augmenterez
Légèrement, pour trouver votre bénéfice.
J'entends que mon tas d'or grossisse.
J'ai un serpent pour avocat.
Il passera demain discuter du contrat. »
L’œil perdu, ayant vérifié son fard,
Drapée avec élégance
Dans une cape de renard
(Que le renard feignit de ne pas avoir vue),
Elle précisa en sortant :

« Je veux que vous prêtiez aux pauvres seulement…»
(Ce dernier trait8 rendit au renard l'espérance.)
« Oui, conclut la cigale au sourire charmant,
On dit qu'en cas de non-paiement
D'une ou l'autre des échéances,
C'est eux dont on vend tout le plus facilement. »

Maître Renard qui se croyait cynique
S'inclina. Mais depuis, il apprend la musique.

1. Fécond : qui rapporte. 2. Minaudière : qui fait des manières. 3.
Trivial :  terre-à-terre.  4. S'étiolera :  s'affaiblira. 5. Blanc-seing :
document  par  lequel  on  donne  tout  pouvoir  à  quelqu'un.  6.
Muses :  déesses  de  l'Antiquité  qui  présidaient  aux  arts.  7.
Exorbitant : excessivement élevé. 8. Trait :  remarque.

LA FONTAINE, Fables (1668)
« Le Pâtre et le Lion »

Les fables ne sont pas ce qu’elles semblent être ;
Le plus simple animal nous tient lieu de maître.
Une morale nue1 apporte de l’ennui :
Le conte fait passer le précepte2 avec lui.
En ces sortes de feintes il faut instruire et plaire, 
Et conter pour conter me semble peu d’affaire3.
C’est pas cette raison qu’égayant leur esprit,
Nombre de gens fameux en ce genre ont écrit.
Tous ont fui l’ornement et le trop d’étendue : 
On ne voit point chez eux de parole perdue.

1. nue = sans l’histoire, sans un récit. - 2. la leçon, la morale. - 3. peu utile.

ROUSSEAU, Émile ou De l'éducation (1762)

Dans Émile ou De l'éducation, Rousseau expose ses principes
d'éducation idéale.

Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les
fables la morale des enfants, sans songer que l'apologue,
en les amusant, les abuse ; que, séduits par le mensonge,
ils laissent échapper la vérité, et que ce qu'on fait pour
leur  rendre  l'instruction  agréable  les  empêche  d'en
profiter ? Les fables peuvent instruire les hommes ; mais
il  faut  dire  la  vérité  nue  aux enfants :  sitôt  qu'on  la
couvre d'un voile, ils ne se donnent plus la peine de le
lever.

On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous
les enfants,  et il  n'y en a pas un seul qui les entende.
Quand ils les entendraient,  ce serait encore pis ;  car la
morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à
leur âge, qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu.
Ce sont encore là, direz-vous, des paradoxes. Soit ; mais
voyons si ce sont des vérités.

Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui
fait apprendre, parce que quelque effort qu'on fasse pour
les rendre simples, l'instruction qu'on en veut tirer force
d'y faire  entrer des idées qu'il  ne peut saisir, et que le
tour même de la poésie, en les lui rendant les plus faciles
à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir, en sorte
qu'on achète l'agrément aux dépens de la clarté. […]

Passons maintenant à la morale. Je demande si c'est
à des enfants de dix ans qu'il faut apprendre qu'il y a des
hommes  qui  flattent  et  mentent  pour  leur  profit ?  On
pourrait tout au plus leur apprendre qu'il y a des railleurs
qui persiflent les petits garçons, et se moquent en secret
de leur sotte vanité ; mais le fromage gâte tout ; on leur
apprend moins à ne pas le laisser tomber de leur bec qu'à
le faire tomber du bec d'un autre. C'est ici mon second
paradoxe, et ce n'est pas le moins important.
Suivez les enfants apprenant leurs fables, et vous verrez
que, quand ils sont en état d'en faire l'application, ils en
font  presque  toujours  une  contraire  à  l'intention  de
l'auteur, et qu'au lieu de s'observer sur le défaut dont on
les veut guérir ou préserver, ils penchent à aimer le vice
avec lequel on tire parti des défauts des autres. Dans la
fable  précédente,  les  enfants  se  moquent  du  corbeau,
mais ils s'affectionnent tous au renard ; dans la fable qui
suit, vous croyez leur donner la cigale pour exemple ; et
point du tout, c'est la fourmi qu'ils choisiront. On n'aime
point à s'humilier : ils prendront toujours le beau rôle ;
c'est  le  choix  de  l'amour-propre,  c'est  un  choix  très
naturel. Or, quelle horrible leçon pour l'enfance !
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