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De nombreuses fables du recuerT ne sonf pas des imitations et rcfiouvellsnt les suje:z
traditiannels. certaines imitent cependant celles de La Fontaine et ces imitatians. * .
elles reprennent les personnages et ra forme du cétèbre fabutiste, res dérournent @ .
leursens initial. « La cigare n, par exempre, devient chezAnouirh une.ranre,rç* i,r

cétèbre,richeetcynique.Danst<LechêneetreRoseau»,Anouilrts'opposenefrernerr 
-

à son madète. 'l

1 Le chêne un jour dit au roseau , l.:l

« N'êtes-vous pas lassé d,écouter cette fabie I .I
La mnrale en est détestable ; .i

Les hommes bien légers de I'apprendrs aux rnx1§r:.§-.r;i
s Plier, plier toujours, n,est-ce pas déjà trop_ ...:i

Le pli de l'humaine nature I » .l:

Le vent qui secoue vos ramures '.;,,11-

(Sije puis enjuger à niveau de roseau) ,î
i0 Pourrait vous prouyer dhventure, ;i

Qie nous autres, petites gens, ii
Si faibles, si chétifs, si humbles, ,i p*dàt , ,i

Le veat se lève sur ces mots, l'orage gronde.
Et le souffie profond qui dévaste les Lois,

Tout comme la première fois,
Jette le chêne fier qui ie narguait par terre.

z0 « Hé bien, dit le roseau, le cyclone passé _
11 se tenait courbé par un reste de vent -

Qr'en dites-vous donc rnon compère ?
(il ne se fiit jamais permis ce mot avânt.)

\Ce que j'avais prédit n'est-il pas arrivé i »

2s On sentait dans sa voix sa haine
§atisfaite. Son morne regard allumé.

Le géant, qui souit?ait, Hessé,
De mille morts, de miile peines,

Eut un sourire triste et beau
:o Et, avant de mourir, regardant le roseau,

Lui dit: «Je suis encore un chêne.,
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.. {i LÊ ChÊ/re ef ie Roseau >r c t6t le livre I des Fables de la Fonfaine.

, {u ,ior" I est destiné à {'éducatian du ieune Dauphin, fik de

, {-auis XlV, ef {ui est aussi dédié. L'oppasitian du fort et du faibte
'':. 

- présente dans de nombreuses fables du recueil * est ici nise en
i: scàne pour montrer que le plus faible est parfois mieux armé gue

: ée ptus fort pour affranter la violence des hommes et du monde.

r fs Chêne etle Roseaa

:: Le Chêne un jour dit au Roseau i 1/

' Vous avez bien sujet d'accuser 1a Nature ;

t Un ü"oiteletr pour vous est un Pesant fardeau.
I Le moindre vent, qui d'aventure

,. Fait rider tra face de feau,

':,," Vous oblige à baisser la tête :

- Cependant que rnon front, au Caucase pareil,
: §on co*tent d'arrêter les rayons du Soleil,
i Brave l'eft-ort de la temPête'

Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyf .

;, Encor si vous naissiez à i'abri du feuillage

I Dont je couvre le voisinage,

, Vous n'auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de Ïorage ;

Mais vous naissez le plus souvent
i Sur ies humides bords des Royaumes du vent.

, La nature enÿers vous rne semble bien injuste.
* Votre compassion, lui repondit l'Arbuste,

. Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.

: Les ÿents rne süot moins qu'à vous redoutables.
. Je plie, et ne romps pas. Yous avez jusqu'ici
t Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber 1e dos ;
§tais attendons la 6n. Comme i1 disait ces mofs,

Du bout de l'horizon accourt avec furie

. , Le plus terrible des enfants

' , Qie le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs'

L'Arbre tient bon ; le Roseau Plie'
.' Le vent redoubie ses efforts,
, ' Et fait si bien qu'il déracine

',: Celui de qui la tête âu Ciel était voisine,

:, Et dont les pieds to*chaient à i'Empke des Morts.

.. lean de La Forrta itrc" FaÛles,Litre I, )OilI, 1668-3'693

très pelit oiseau.

LÀçrilon est un vent violeat, le Zéphyr un vent doux.

SwemL§.a* aem

L3n hern:ruag* f;êrêdexê[
1. Quets effets peuvent produire tes pre-

miers vers sur te lecteur ?

â. Que suppose [e vers 2 ? Nommez et

interprétez te procédé mis en p{ace par

l'auteur.
3, En quoi Anouith imite-t-il La Fontaine ?

À quoi tient I'invention dânouith ?

4. Montrez que cette irnitation est un

hommage à t'affirmation de La Fon-

tâine : « Mon imitation n'est Point un

esclavage ».

Ume vi*'i*n sÉJhli*§e eà tËa§iqil*
5. Quet rôte Anouith accorde-t-il au chêne

dans les premiers vers ? [n quoi se dis-

iingue-t-it de celui donné par La Fon-

taine ?

6, Relevez [e champ lexical qui domine

dans [e discours du roseau. Quel est [e

caractère attribué au rûseâu ? Com-

ment s'oppose-t-il à cetui du chêne ?

?. Quets sont les effets produits par les

cornmentaires du narrateur ?

S" Montrez que, dans les derniers vers, te

chêne apparalt comme un héros tra-
gique et sublime.

S" En quoi ta philosophie dAnouilh s'op-
pose-t-elle à ceile de La Fontalne ?

Synthèse Monrez comment Ànouith

s'inscrit dans [a tradition de la réécriTure et

comment iI s'en écarte.

ffi§'entraimar
à [* d{ssertation
Établissez un plan détaitté pour démontrer

que tes fables tentent de ptaire, toucher et

instruire.


