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Resume 

Les celt~bres 'Fables' de la Fontaine, datant du 17eme siecle, ont ete longtemps 
etudiees dans les ecoles de France et de nombreux pays a travers Ie monde. Elles 
constituent egalement la source litteraire du « Crepuscule des loups », un recueil de 
satires de Jean Dutourd. J'ai analyse 12 de ces satires, avec les 12 fables 
correspondantes, afin d'etablir Ie procede de transformation des «Fables» et 
d'examiner Ie resultat final. Mon etude prend pour modele la theorie de Jolles sur les 
Formes simples, c'est-a-dire d'anciennes formes litteraires qui n'ont pas ete explorees 
auparavant. La Premiere Partie commence par Ie theoricien Andre Jolles. 

Dans la Deuxieme Partie, j'ai propose d'examiner la vie et Ie milieu social et 
politique de Jean Dutourd, releguant Ie curriculum vitae de Jean de La Fontaine en 
Annexe, pour decouvrir dans les chapitres suivants les facteurs qui ont influence Ie 
plus leurs ceuvres. Jolles explique que l'historique de la forme est important pour 
etudier l'evolution de certaines formes, particulierement par rapport au milieu social. 
Le premier probleme que pose cette these est celui premierement de la forme; c'est-a
dire qu'est-ce qui est arrive a la fable? Est-ce qU'elle peut survivre Ie XXe siecle ? Si, 
oui, avec que lies transformations? Ce sont des questions que poserait Jolles, puisque 
les formes simples, qui datent de I' Antiquite, sont nees de besoins anthropologiques 
et remplissent certaines fonctions. 

Ensuite dans la Troisieme Partie, la these analyse les formes savantes du premier 
degre (les fables de La Fontaine) par rapport aux formes savantes du deuxieme degre 
(les satires de Dutourd). J'ai considere chacune des 12 satires et les fables 
correspondantes, les aspects humains, les similarites, les additions, ainsi que la remise 
en question, par Dutourd, de la morale des fables dont il inverse les situations, les 
milieux sociopolitiques et les liens entre les deux epoques. Le role de la memoire 
associative, notamment celie de l'evenement dans Ie temps, est primordial par rapport 
a Dutourd. A travers l'association et Ie rappel du passe, nous pouvons reconstituer Ie 
milieu sociopolitique qui constitue la base des satires. 

Pour conclure, Ie but essentiel des satires est de peindre les bonnes vieilles fables aux 
couleurs du XXe siecle, un peu comme on rajeunirait la faryade de certaines 
constructions decrepites. Citons a cet effet cette ligne tiree de la quatrieme couverture 
du « Crepuscule des loups » : 

« Le fabuliste d'aujourd'hui voit peut-etre quelques details invisibles au temps 
de Louis XIV. » 

L'homme a-t-il change depuis Ie XVII e siecle ? 
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Abstract 

The famous fables of La Fontaine date back to the 17th century and have been studied 
in French schools in many countries throughout the world. They are also the literary 
source for the "Crepuscule des 10 ups", a collection of satires by Jean Dutourd. I 
analyzed 12 of these satires, along with the 12 corresponding fables, to establish the 
procedure for the transformation of the "Fables" and to examine the fmal result. I 
based myself on Jolles' theory of Simple Forms tackled in Part I. These are ancient 
literary forms which had not been previously explored. 

Part 2 examined the socio-political milieu of Jean Dutourd (with Jean de La 
Fontaine's curriculum vitae relegated to the Appendices section).In the following 
chapters I aimed to reveal the factors which influenced their work the most. Jolles 
explains that the history of the form is important for the study of certain forms, 
especially with regards to the social milieu. The first problem which this thesis 
explores is, what has happened to the form of the fable. - Could the fable survive the 
20th century?- If so, with what transformations? These are the type of questions 
which Jolles would have posed, because, the Simple Forms date back to antiquity and 
stem from the anthropological needs of man, fulfilling certain functions. 

In Part Three, I analyzed the evolved forms of the first degree (the fables of La 
Fontaine) with respect to the evolved forms of the second degree (each of the 12 
corresponding satires). I considered the human aspects, similarities and additions, as 
well as Dutourd's reversal of situations, where he questions the morals contained in 
the fables. I also make a comparison between Louis XIV's socio political world, (the 
milieu of La Fontaine), to that of the De Gaulle era. The role of the associative 
memory notably that of the various events in their time-span, is of prime importance. 
It is via the association and the memories of the past that we can reconstruct the 
sociopolitical milieu which constitute the base of the fables. 

To conclude, the main aim of the satires is to paint the good, old fables in the hues of 
the 20th century, rather like one would renovate the fayade of some decrepit 
construction. Let it suffice to quote the following line taken from the outside back 
cover of "Le crepuscule des loups": 
"The fabulist of to-day can perhaps perceive some details which were invisible during 
the time of Louis XIV"I . 
The thesis then finally comments on the spirit of 20th century man- has he changed all 
that much since the 1 i h century? 

I . 
« Le fabuhste d'aujourd'hui voit peut-etre quelques details invisibles au temps de Louis XIV. » 
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La fable comme dixieme 'forme simple' : une etude comparative du « Crt?PUSCUl: 

des loups » de Jean Dutourd avec les « Fables» correspondantes de Jean de La 
Fontaine. 

Introduction 

Amusantes et instructives pour tous, les celebres « Fables» de Jean de La Fontaine, 

fluent longtemps etudiees dans les ecoles de France et de nombreux pays a travers Ie 

monde. Elles constituent notamment la source litteraire du « Crl!puscule des loups », 

un recueil de satires ecrit par Jean Dutourd. Nous nous proposons d'analyser 12 de 

ces satires, avec les fables correspondantes, pour etudier comment Jean Dutourd en 

1971 les a transformees en nouvelles. 

Auteur couronne par I' Academie Fran9aise, Jean Dutourd eveille l'interet du public 

par ses critiques du milieu sociopolitique en France. Sa satire « Le Crepuscule des 

loups» en est un bon exemple. 

Ma methode consiste a confronter la forme originelle a l'reuvre transformee, en 

prenant comme exemple la theorie de Jolles sur les « Formes simples» ecrite en 

1930. Connu et respecte dans Ie monde litteraire, Jolles est toujours etudie par les 

chercheurs contemporains. 

La premiere partie traite de la methode de Jolles, deja appliquee aux fables dans rna 

dissertation de ma'itrise. Vient ensuite une breve application de cette theorie 

synoptique sur les neuf formes de Jolles et la mention de certaines recherches 

modernes, puis, dans un troisieme temps, sur les chapitres de La Fontaine et Dutourd. 

Dans la deuxieme partie, j'examinerai la demarche de Jean de La Fontaine (en 

Annexe) et Jean Dutourd. Le milieu social et politique de Jean de La Fontaine et de 

Jean Dutourd mene a la decouverte des facteurs determinants. Jolles, dans sa theorie, 

pose l'historique et surtout Ie developpement du milieu social, comme elements 

determinants dans l'evolution des formes litteraires. 

La troisieme partie traite, entre autre, de l'application de la theorie des « Formes 

Simples» de Jolles, aux fables de La Fontaine et aux satires de Dutourd. Les termes 

techniques de la theorie de Jolles sont rassembles dans un glossaire en fin de volume. 
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Les 12 satires du « Crepuscule des loups» et leurs equivalents chez La Fontaine, 

avec l'application de la theorie des 'Fonnes Simples' livrent des analyses 

correspondantes au milieu sociopolitique, et la comparaison entre la Cour de Louis 

XIV et I' epoque de Charles De Gaulle. Dans cette section, nous voyons la part du 

sociopolitique dans la critique satirique. Nous etudions aussi ce qui est similaire, ce 

qui fut ajoute et ce qui fut transfonne a partir de l'ceuvre originelle. 

Cette these explore et devoile un nombre de problemes inherents a la fable com me 

dixieme fonne. Pour commencer, la fable, une ancienne fonne developpee par La 

Fontaine au 17e siecie d' apres Esope, fut recreee et transfonnee en vers. 

Aujourd'hui, les anciennes va leurs sont remises en question et bien souvent rejetees. 

C'est Ie message que nous transmet Dutourd. Je dis que si Ie caractere de la fable a 

change, sa fonne a aussi change. Est--elle toujours une fable? Quelle peut etre encore 

actuellement la signification de la fable qui donne des leyons de moralite, dans notre 

siecle ou toutes les frontieres, qU'elles soient geographiques, raciales, religieuses ou 

philosophiques, disparaissent et OU tout est remis en question? 

Au regard de cette question, La Fontaine se trouve engage dans un tournoi litteraire, 

avec comme concurrent un membre de I' Academie Franyaise du XXe siecie et un 

contenu digne de lui. Examinons donc I'enjeu de ce combat: Pourquoi Dutourd a -t

il choisi La Fontaine et pourquoi veut-il Ie changer? Comment Dutourd change-t-il 

un genre litteraire franyais et pour quelle raison? Pourquoi choisir les fables pour 

ensuite les changer en une autre fonne? Nous savons que plusieurs ecrivains, artistes 

et cineastes contemporains ont transfonne des ceuvres anciennes, par exemple Ie film 

« Moulin Rouge» 2001, dirige et ecrit par Baz Luhnnann et Craig Pearce, base sur Ie 

roman « La Dame aux Camelias» d' Alexandre Dumas fils (http://www.indb.com) : 

neanmoins, la fable, elle, d'une morale essentiellement explicite, ne peut resister aux 

transfonnations modernes et garder la meme fonne. 

Mon intention est d'aborder ces sujets dans les trois parties mentionnees, en 

appliquant au « Crepuscule des loups » la theorie de Jolles qui essaie d'expliquer la 

naissance de plusieurs genres Iitteraires. II Ie fait en Ies mettant 'en situation'. II fait 

de I'archeologie Iitteraire. l'examinerai Ies situations sociopolitiques qUi, 
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indubitablement ont influence Dutourd et par consequent ses differentes satires. Je 

chercherai it decouvrir ce que Ie satiriste pourrait reveler de ces situations. II va de soi 

qu'avant d'aborder cette partie, je vais rendre compte du milieu sociopolitique 

franyais de I'apres-guerre, Ie role de la memoire collective etant de premiere 

importance. 

Ma these sera de demontrer que la fayon dont Dutourd regarde la fable est celie du 

XXe siecle; que son travail en tant qu'auteur modeme et ses transfonnations sont 

inscrits dans Ie XXe siecle. En consequence, cette these n' est pas une etude de Jean 

de La Fontaine, mais utilise des bases historiques de XVlIe siecle pour en donner Ie 

contexte sociopolitique. 
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PREMIERE PARTIE 

ANDRE JOLLES 
Methode de recherche 
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INTRODUCTION 

La premiere partie sert it presenter la methode de recherche, celie d' Andre Jolles, 

expo see dans son reuvre intitule «Les Formes Simples ». Connu et respecte 

mondialement pour son travail sur les genres de forme simple, son site d'Intemet 

google fr. \\ \\ \\ .and':ciollcs livre plus de 30 000 cachets sur les demieres applications 

et recherches it ce sujet. Je mentionne les travaux de huit chercheurs, y compris rna 

maitrise, sur laquelle reposent certaines sections de cette these' 

I . Les Annexes A-C detaillent les fonnules de lolles et mes applications. 
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ANDRE JOLLES ET LES 'FORMES SIMPLES' 

Dans cette section j'analyse d'abord la methode d'Andre Jolles telle qu'elle est 

expo see dans «Les Formes Simples »2 et ensuite je traite des applications realisees 

par un certain nombre de chercheurs. 

1.1. Exposition de la theorie d 'Andre Jolles 

Jolles analysa neufformes simples, mais il mournt avant de pouvoir analyser d'autres 

formes possibles comme la fable. Cependant, il y a une controverse concernant une 

possible dixieme forme et celle-ci est discutee dans cette these. 

Jolles travaillait avec la notion de Gestalt ou forme. La methode des formes 

examine tous les liens entre une partie et son ensemble. Jolles etudie la fa90n dont 

une forme ainsi definie comme un tout se realise dans Ie langage. II faut considerer la 

totalite d'une reuvre quand on se pose la question: Comment les parties constituantes 

des formes peuvent-elles former un ensemble homogene, avec ses principes d'ordre, 

de liens et d'articulations interieurs; c'esHl-dire un systeme? Pour qui utilise la 

methode de JoBes, la tache est de determiner et d'interpreter les formes d'une fa90n 

'globale'. II appliqua sa theorie pour determiner les formes des legendes, gestes, 

mythes, devinettes, locutions, cas, memorables, contes et traits d'esprit. 

1.1.l. Le langage et les formes 

2 Voir aussi Ie schema de Jolles et les Annexes A,B, et C 
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A mesure qu'il procede a son analyse de I'reuvre, la creation individuelle et unique 

de chaque auteur croit en importance: elle ne constitue plus un debut de la recherche, 

mais en devient la conclusion. L'analyse n'est pas de tel auteur mais de la forme de 

son oeuvre, et des racines de cette forme; c'est-a-dire Ie langage utilise: 

« En eliminant tout ce qui est conditionne par Ie temps ou individuellement mouvant, 

on peut, dans la poesie au sens Ie plus large , etablir egalement la forme, la 

circonscrire et la connaJ'tre dans son caractere fixe. On peut se demander pour chaque 

poesie, dans quelle mesure les forces constitutives et limitatives de sa forme ont 

abouti a une composition que !'on peut connaltre et distinguer et dans quelle mesure 

une forme s'est nouee et realisee dans cette poesie. Face a la totalite de la poesie, 

no us nous demandons dans quelle mesure la somme des formes reconnues et 

distinguees constitue un tout homogene, comportant un principe d'ordre, des liens de 

conjonction et des articulations intemes- c'est-a-dire un systeme. Determination et 

interpretation des Formes, voila la tache de cette methode. » 3 

Selon Jolles, nous avons besoin d'etablir Ie lien entre Ie type de langage utilise et la 

forme produite. On peut discerner cela dans les unites de l'edifice qu'est une langue, 

telles que la grammaire, la syntaxe et la semantique. Pour ce faire on doit recourir a 

une etude de la science du langage. Nous devons observer ou, quand et comment Ie 

langage construit la forme sans cesser d'etre un signe, c'est-a-dire, 

« Ie langage peut devenir et devient 'construction' ».4. 

Nous devons etudier Ie style et la rhetorique des reuvres a travers l'histoire pour 

pouvoir observer la forme parmi les reuvres les plus hautes de I'art. Nous Ie faisons 

en comparant les formes et en cherchant la repetition des memes phenomenes. Pour 

cela on utilise la stylistique, la rhetorique et la poetique. On observera comment la 

comparaison et la repetition d'un meme phenomene s'enrichissent « en passant a un 

niveau superieur »5. Nous devons aussi determiner les forces suivantes : celles qui 

constituent et limitent les formes; celles qui dominent la totalite du systeme et celles 

qui deviennent de plus en plus prononcees en s'elevant a un niveau superieur. Jolles 

donne comme exemple : l'analyse des elements de la syntaxe du langage pour arriver 

a l'reuvre de l'artiste, ou bien definir Ie sens du trope a partir de la signification des 

mots. A mesure que l'reuvre change 'de niveau' dans Ie domaine vaste de la 

3 loBes: 1972 15 
4 Ibid: 17) 
5 Ibid 
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litterature, on arrive 11 connaitre Ie travail. Ainsi on arrive, 11 mesure que I' on prend 

connaissance de l'reuvre, 11 la voir comme une realisation ultime d'une unite detinie 

et individuelle : 11 ce niveau, l'reuvre est, et ne pourrait etre autre. 

JoBes appliqua cette theorie 11 des formes qu'il categorisa comme legende, mythe, 

geste, devinette, locution, cas, memorable, conte, trait d'esprit. Cette categorisation 

lui est propre et a perm is de saisir ces formes auparavant inclassables. 

loBes trouve que les Formes furent maltraitees par la critique historique et par la 

critique esthetique. Ces disciplines laissaient 11 l'ethnographie ou a d'autres 

disciplines Ie soin de s'en occuper. Son ouvrage fut cree pour combler cette lacune : 

en classifiant les Formes qui se produisent dans Ie langage et en procedant 11 partir du 

langage meme, il les a fait rentrer au bercail linguistique et litteraire. 

1.1.2. La fonction du langage 

Dans sa discussion de l'analyse du langage dans une forme, JoBes emploie trois 

analogies. Tout d'abord il y a la nature des mots, qu'il compare au travail du paysan 

qui travaiBe avec la terre, la nature et fait de l'elevage. Deuxiemement, les mots 

cultivent d'autres mots, qui eux aussi produisent d'autres mots: JoBes parle de 

l'artisan qui lutte avec des taches, comme la mouture des grains recoltes par Ie 

paysan; l'artisan change: 

« l'ordre des choses donnees dans la nature de telle maniere qu'elles cessent d'etre 

naturelles. »6 

La troisieme etape demande de l'interpretation et c'est Ie pretre qui donne de la 

signification aux actions et 11 la vie du paysan et de l'artisan : l'interpretation est la 

fonction du lecteur ou du critique et complete Ie travail. Tout Ie travail du paysan, de 

l'artisan et du pretre a son equivalent dans Ie langage. II s'agit de comprendre Ie 

travail dans Ie detail de ses formes et dans sa totalite. Chacun agrandit la sphere dans 

laqueBe il se trouve : Ie paysan Ie fait en cultivant les grains dans la nature et en 

elevant des herbivores; l'artisan, lui, ecrase Ie ble, et fabrique des objets 11 partir des 

comes du breuf, etc. et Ie pretre englobe Ie tout en donnant du sens aux saisons, au 

6 Ibid: 19 
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soleil, a la maison, a la vie, a I'intangible. Chacun de ces personnages a ses limites 

spatiales. Le paysan a sa famille et reste aupres de la terre; I'artisan court partout 

dans les viBes et les cites et s'unit aux corporations d'artisanat : Ie pretre visite ses 

paroissiens et demeure dans sa paroisse. 

D'abord Ie langage nomme tout ce qui fut cultive, fabrique, et interprete. On trouve 

des mots de souches grecques et latines, qui produisent ou cultivent d' autres mots. 

C'est, selon loBes, Ie travail de production dans Ie langage. Le langage devient donc 

producteur et fait entrer les mots selon un ordre nature!' 

Si Ie langage peut produire, iI fabrique aussi en changeant I'ordre des choses. Dans 

la creation des mots, on peut accomplir un acte poetique et cela mene a la litterature. 

Cela devient un travail de fabrication qui peut etre compare au travail de I'artisanat. 

La litterature peut nom mer maints exemples comme les Fables de La Fontaine. La, Ie 

langage est saisi, transforme et renouvele pour devenir de la litterature poetique. 

Comme dans Ie travail de I'artisan, Ie mot, comme les graines de cereales sont : 

« blutees, broyees, moulues, mouillees ,chauffees, »7 

pour creer du pain, ayant son equivalent en litterature. 

Selon loBes, I' interpretation du langage entraine notre savoir et les processus de notre 

pensee. Cela se passe quand I'homme est confronte avec la pluralite des experiences 

dans lesqueBes il peut reconnaitre les similarites. A partir de la racine, Ie mot change 

et peut suggerer d'autres significations. 

1.1.3. Les formes 

lolles affirme que, pour selectionner une forme particuliere, I'on doit approfondir, 

reduire, reunir et rassembler les elements connexes. De cette fayon I'on peut les 

classifier et les ordonner dans une totalite cohesive qui est la forme fondamentale. 

C'est aussi un travail d'analyse et Ie grand danger est alors de mal evaluer les rapports 

existant entre les termes et leur totalite. II discute des limitations des dictionnaires par 

7 Ibid:I9 
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exemple dans Ie travail d'analyse. La premiere tache etait de separer, de circonscrire 

et de comparer les Formes simples entre elles d'une fatyon plus approfondie. 

Le lecteur ressent apres plusieurs analyses, une lacune dans I'etude des formes. Le 

travail de JoBes n'est qu'un debut. II n'a pas pu appliquer sa methode a toutes les 

formes. Mais, on verra plus loin que d'autres ont continue son travail. 

JoBes developpa sa methode en introduisant les notions de disposition mentale, de 

geste verbal et de but de chaque forme, ce dont nous discutons ci-dessous. 

1.1.4. Les formules de Jolles8 

La disposition mentale et Ie but 

JoBes cherche la « disposition mentale »9 de chaque forme, un terme qu'il emploie 

pour designer les idees essentielles et la psychologie emanant de cette forme, c'est-a

dire Ie sens et I'essence. Nous pouvons percevoir la disposition mentale, dans Ie 

genre de personnages dans les legendes, qui, selon JoBes, sont toujours a base de 

saints, parce que selon lui, les legendes sont des histoires saintes: c'est-a-dire que, 

bien qu'il existe des legendes laYques, Jolles se concentre seulement sur les Iegendes 

saintes. 

II faut tout d' abord etudier les ecrits dans leur forme actualisee. De cette forme 

actualisee on passe a la forme simple et dans chaque forme on disceme la disposition 

mentale. 

La disposition mentale peut se trouver dans la repetition de certains phenomenes dans 

la forme pendant toute une peri ode. Le caractere de ces phenomenes y est donc tres 

marque. Pendant d'autres periodes, il I'est moins. Donc une forme peut devenir plus 

dominante pendant certaines periodes et s'effacer pendant d'autres. Les phenomenes 

se cristallisent sous I'empire de la disposition mentale: Ie phenomene de la 

cristallisation est tel que I'esprit est toume dans une certaine direclior. 

8 Voir aussi Annexe A 
9 Ibid :34 
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lolles parle aussi du fait que plusieurs de ces Formes Simples datent de I' Antiquite 

egyptienne, chinoise, amerindienne. II s'agit du temps et du lieu de I'apparition de la 

forme. Quand on collectionne et etudie ces Formes, on a a voir si on peut toujours 

reconnaitre ces Formes dans celles qui evoluerent dans I'espace et Ie temps. C'est-a

dire que ces actualisations sont parfois tres differentes, par leur caractere, des formes 

originales. lolles donne comme exemple la question de la legende occidentale et 

medievale comparee a la legende amerindienne ou chinoise qui a pu avoir une 

identite differente. 

La disposition mentale entraine aussi un but: par exemple, dans les legendes saintes, 

la transformation des evenements devient miracle. 

Le geste verbal 

La maniere dont fonctionnent Ie langage et la disposition mentale, donne une 

caracteristique particuliere a chaque forme et compose ce que lolles nomme Ie 

« geste verbal» 10. Celui-ci nous permet de separer et de distinguer les formes simples 

et de pouvoir les grouper selon leur genre. La fa90n, dont Ie langage prend les 

phenomenes dans son tourbillon, pour eventuellement leur donner une forme, est Ie 

geste verbal. Le geste verbal inclut la disposition mentale et permet de distinguer les 

Formes simples entre elles. 

On doit etudier I'activite, Ie travail et la structure de chaque Forme simple et faire les 

comparaisons. Apres avoir etudie la structure interne et externe de chaque forme, il 

s'agit de com parer Ie geste verbal dans les differentes langues, et dans leur disposition 

mentale, pour reconnaitre la forme. 

C'est-a-dire qu'il s'agit de trouver les liens entre les Formes simples dans des temps et 

des lieux differents. Ainsi, quand on parle plus haut de la legende chinoise et la 

legende medievale occidentale: sont-elles comparables? Quels sont leurs rapports? 

IO Ibid.' 39 
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Le geste verbal incame la disposition menta Ie et nous permet de connaitre la forme 

telle qu' elle est. Cependant comme nous savons, il peut y avoir des gestes verbaux qui 

assurent la liaison et la transition dans une forme, sans veritablement incamer la 

disposition mentale. Par exemple nous pouvons penser a un mot comme 'mais' qui 

est une conjonction ; ce mot-Ia tiendrait moins de la disposition mentale qu'un autre 

mot comme « saint» dans une Iegende. II faut done chercher les veritables gestes 

verbaux. Dans d'autres formes comme Ie Cas, les elements de liaison ont un caractere 

different. Le geste verbal peut meme devenir la forme dans la Locution. II faut 

conclure qu'existent des differences dans les activites du geste verbal. Dans certaines 

Formes, Ie geste verbal est la realisation de la forme, comme dans la Locution, mais 

dans d'autres formes, Ie geste verbal est Ie fil conducteur de transition et de liaison 

sous l'empire de la disposition mentale. 

Le geste verbal nous permet de classer les formes en Grandes Formes ou Petites 

Formes pour la dimension, Formes continues ou Formes fixes pour Ie mouvement ; 

en Formes ouvertes ou Formes closes selon qu'elles sont orientees vers l'exterieur ou 

l'interieur. 

1.1.5. La discussion des formes individuelles 

1011es discute des formes individuellement. II laisse les formes dieter les elements 

constituants. II commence par des actualisations dans lesquelles il trouve la 

disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal. 

II separe les formes pour etudier chacune en detail, cela pour eviter Ie danger de mal 

evaluer les liens dans leur totalite. 

1011es manie ses analyses selon chaque forme individuelle. II discute Ie milieu dans 

les contes et les legendes. II cherche a definir et clarifier chaque forme pour qu'on 

puisse bien les com parer. 

Dans sa preface, l'editeur mentionne que Henrik Becker, professeur a l'universite 

d'Iena, 
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« ou 1'on apprend notamment que pendant les dernieres annees de sa vie, Andre JoBes 

pensait a certaines prolongements concernant la Fable comme dixieme Forme 

simple» 11 

opposa la fable et Ie conte dans la comparaison ci-dessous. 

1.2. La methode de Jolles appliquee 11 une variete de recherches 

Les recherches notees ci-dessous donnent une idee du grand choix de sujets attribues 

aux decouvertes dans« Les formes simples » de Jolles, et ne sont qu'un tout petit 

echantillon du volume de travail reposant sur sa contribution. Son immense 

popularite, parmi les chercheurs sur les genres, est attestee par Ie nombre de cachets 

sur son site d'Intemet. 

Dans son article « Pourquoi Homere est-il aveugle ? », Jean-Noel Marie donne ses 

retlexions sur ce qui constitue un texte et en particulier un texte litteraire. II se base 

sur une variete d'reuvres comme « La Repuh/ique» de Platon et «Palimpsestes» 

entre autres et de theoriciens parmi lesquelles Andre Jolles. II applique les formules 

des « Formes simples» pour savoir si les actualisations litteraires, telles que la priere 

par exemple, deviennent trop complexes pour tomber dans Ie panneau de la forme 

simple elle-meme. 1 II donne aussi son interpretation des commentaires de Jolles sur la 

disposition mentale, Ie geste verbal et I'actualisation de la legende. 

Toujours sur la question de la litterature, Jean Molino, dans ses recherches comme Ie 

titre « Les genres litteraires », suggere, emploie des moyens differents de 

classification pure, celles des genres inter-litteraires et celles qui separent la litterature 

des autres arts, utilisant comme exemple les reuvres de Cervantes. Molino inclut dans 

II Ibid:8 
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ses etudes une discussion sur les civilisations traditionnellement orales et leur rapport 

avec la societe moderne. II signale aussi Ie melange de genres contemporains et leurs 

rythmes differents : 

« ...... envisager les relations entre les genres oraux et les categories utilisees dans ce 

que nous avons appelle le« regime historique » ..... Les caracteres propres de l'ecrit 

par rapport it l'oral- objectivation, detextualisation, fixation, diffusion- modifient de 

fayon profonde la litterature ........ » 12 

II touche entre autres, sur les deux notions de litterature, mentionnees dans « Les 

formes simples» celle « d'en haut» (groupe de lettres) et « d'en bas» (groupe 

principalement orale), la derniere menant it : 

« une vie marginale aux cotes de la premiere" \3 

II parle aussi des: 

« genres populaires, it evolution lente, relativement codifies-Ie proverbe, Ie conte, la 

legende (cf. Jolles 1972)-, et de I 'autre cote les genres lettres, it evolution plus rapide 

et de construction plus libre, qui constituent presque exclusivement ce qu'on entend 

par « litterature » : les genres populaires n' en font pas partie» 14 

II paraphrase aussi les concepts de lolles sur les variations de traditions culturelles 

orales et litteraires selon l'axe geographique et temporel, mais il ditIere dans la 

me sure ou il questionne ce qui constitue Ie genre ultime de la litterature. 

Deborah Losse s' interesse it un autre aspect de la litterature, notamment la 

representation du discours dans la nouvelle. Elle trace les origines de la nouvelle qui 

est: 

« une realite orale» 

par contraste avec Ie roman qui est: 
,. 15 

« un genre ecnt ». 

Puis elle examine les differentes formes de discours dans les reuvres de deux 

ecrivains, Bonaventure Des Periers et Marguerite de Navarre, explorant les variations 

des rapports entre l'auteur et les personnages, des differents roles du narrateur 

comme par exemple celui du psychologue (Des Periers), l'usage du discours pour 

augmenter la tension dramatique et ainsi de suite. Son reuvre se base sur celle de 

12 Molino 1993 : 24 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Losse 1984 :585 
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Jolles en ce qui conceme principalement les recherches sur I'element « frappant » 

entre la nouvelle et la realite. 16 Dans sa comparaison entre Ie conte (forme simple qui 

contient I'element merveilleux) et la nouvelle (forme savante qui « se fixe une partie 

de .. .l'univers »), 17 Jolles parle des differences dans les lois de formation. 

« La rhetorique elargie au plaisir» de Benito Pelegrin examine les reuvres de 

Gracian -en particulier I' « Agudeza », sous les differents aspects de la rhetorique, 

tels que les « visages, virages , rivages .. »,18 Ie « titre: en sa pointe I'esprit »,t9 la 

h " 'I' 20 21 . . , . , 22 t I « r etonque e argle» , «nature et art », «Jugement et espnt, art et vente» e es 

mecanismes « de l'acuite : la correspondance »23 (la demiere en plusieurs parties) et 

ainsi de suite, y inclus sous l'angle des genres. Par rapport aux plaisirs « simples »24 

de la rhetorique, il cree Ie lien avec la definition du trait d'esprit de Jolles 25. 

« Le res sort de I'aeuite est de donner a voir une apparenee, puis la detruire par un 

eciairage nouveau: jeu d'eciipse et de lumiere, ..... qui trompe I'attente pour 

d 'b h t . I .. 26 e oue er, oUJours, sur ajOUlSSance. » 

Un autre ecrivain, Michel Potet, dans son article « Place de fa thematologie» 

applique, entre autres, la theorie de Jolles d'un autre point de vue. Ancienne formule 

surannee, la thematologie est :-

« ... Ie reeensement quasi meeanique d'reuvres au sujets apparentes et la mesure 

aveugle de leurs ressemblanees et de leurs differenees- .... »27 

II explore d'abord Ie rapport entre la litterature et les mythes, puis, en passant par un 

parcours du « motif »28, il compare ce concept de Propp et ce que lui, Potet, designe 

est la pensee equivalente de Jolles. Donnant son interpretation des termes techniques 

de Jolles (disposition mentale, geste verbaux, forme simple, forme savante), il 

16 Ibid: 594 
17 JoBes 1972: 184-185 
18 Pelegrin 1979: 201; 18 Ibid:203; 

20 Ibid :204 ; 20 Ibid:208 ; 20 Ibid :209 ; 20 Ibid: 2 1 1 ; 20 Ibid :223 

25 JoBes definit Ie trait d'esprit com me "Ia forme qui denoue les choses, qui defait les noeuds" (JoBes 
1972 : 198) Selon Pelegrin Gracian pose Ie probleme puis Ie denoue. (Pelegrin 1979 :223) 
26 Ibid 
27 Potet 1978 : 374 
28 Ibid: 375 28 ;Ibid :377 ;28Ibid :376 
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mentionne la condamnation du theoricien pour des motifs, mais rapproche neanmoins 

la fonction du geste verbal avec celie d'une « maxime »29 du 17e siecle. Seulement, 

il mentionne que: 

« La critique de Jolles ..... sous I'espece des gestes verbaux, conserve une part de 

contenu positif, a savoir la portion de sens que leur delegue la disposition mentale 

dont ils decoulent. »30 

Dans son livre «Les lais de Marie de France « E.R.Sienaert developpe Ie phenomene 

du merveilleux qu'a decouvert Jolles dans les contes, I'examinant sous differentes 

facettes. Dans une section intitulee « Le conte merveilleux, Forme Simple », Sienaert 

appuie sur I'aspect anti-tragique : 

« Ce monde est vrai, d'une verite qui est la negation de la verite du monde reel. »31 

Dans les sections des analyses des lais individuelles il explore les differentes 

manifestations du merveilleux dans les personnages, les situations et les evenements. 

La demiere partie de son livre traite de « I'heritage merveilleux »,32 Ie « 

desenchantement de la merveille traditionnelle »33. II souligne comment, dans Ies lais, Ie 

merveilleux : 

d · . I hi· 34 « omme touJours a psyc 0 ogle» 

II traite aussi des sujets comme « La merveille de I'homme »35 OU il examine: 

«comment « Marie de France ote au merveilleux sa raison d'etre »36 

Dans sa conclusion Sienaert mentionne : 

« Nous pouvons donc invertir la proposition d' Andre Jolles qui, parti de la nouvelle 

au conte, ecrit : « en entrant dans I'univers du conte, on aneantit I'univers de la realite 
. . . I 37 qUI est ressenti comme lmmora » 

II fait aussi des commentaires sur « I'anti-conte» : 

« JoBes, faute d'un nom generique adequat, a appele « anti-conte» Ie conte dans 

lequel « se cristallise I'univers nai"vement immoral du tragique » et qui correspond « a 

J 1 Sienaert :27 
32 Ibid:175-176 
33 1bid: 177 
34 Ibid: 202, 
35 Ibid. 205-214 
36 Ibid: 212 
37 Ibid: 217 
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I'univers du tragique et Ie cours tragique des choses » .... Cet univers de I'anti-conte 

est celui du reel, celui du fabliau ... » 38 

Dans son article: « La fable est-elle une « Forme Simple» ? Pierre BruneI etudie les 

liens entre la fable et les Fonnes Simples. Se basant sur plusieurs fabulistes, y compris 

La Fontaine, il trouve les liens entre la fable et d'autres fonnes simples de lolles, tels 

que Ie mythe (certains personnages mythiques), et la locution (fonnule dans Ie moral 

avec des locutions). Lui aussi confond la fable avec la realite, la trouve 

principalement breve (a part quelques exceptions) et est selon lui: 

C I·'· . I 39 « une lonne Itteralre sImp e » 

A part la mention de quelques exceptions, comme les fables d' Anouilh et de Franc -

Nohain, ses recherches precisent que la survivance du genre au XXe siecle est plutot 

dans des interpretations allegoriques et dans Ie rapport entre la nouvelle et la fable. II 

cite a cet egard plusieurs exemples tels que Kafka et Borges. Cependant, il remarque 

que la musicalite que nous a laissee La Fontaine survit a l'reuvre de Blanca Andreu. 

La methode de lolles fut appliquee dans rna these de maitrise intitulee « The form of 

the fable genre with special reference to selected fables by Jean de La Fontaine" 

Apres l'expose de sa theorie, je definis la fable differemment de BruneI. 

40 

Ma 

comparaison entre la fable et d'autres fonnes, l'accent sur une disposition mentale en 

quelque sorte eloignee de celle de la locution, sur un but pedagogique base sur 

l'ironie, sur Ie geste verbal accompagnant, la recherche dans la fonne ideale et dans 

les racines orales- tout cela fait que la maitrise manifeste une vision alternative a celIe 

de « La fable est-elle une forme simple? ». 

Avec une exposition de la theorie de lolles ainsi que la connaissance de plusieurs 

applications de son travail, Ie lecteur sera prepare pour les analyses des fables et des 

contes satiriques faites dans la Deuxieme Partie. Ces analyses sont liees aussi aux 

milieux sociopolitiques de chacun des deux ecrivains et constituent Ie sujet des deux 

chapitres suivants. 

38 Ibid:219 
39 BruneI 1996 : 17 
40] Le titre en anglais es « The form of the fable genre with special reference to selectedfables by Jean 
de La Fontaine" (Giraud: 1998) Comme cette these forme la base de plusieurs parties du travail 
present une plus grande exposition est faite dans la Note2. 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



18 

Notes 

1. « Si I'on considere donc que« Palimpsestes » nous pennet ....... on ne pourra pas faire 
camper I'auteur sur les marches du «litteraire» et du non litterature et I'adouber de la 
« difference» qu'il institue avec la «langue naturelle» (Kristeva) ni supposer que des 
« Fonnes simples» selon 10lles s'actualiseraient en genres plus complexes, ce qui induirait 
une derivation et une « disposition mentale » anthropologique anterieure a la fonne simple ou 
I'oralite precede en droit comme en fait la scription. A ce moment la on ne peut 
plus ..... chercher des regles propres a chaque type de discours litteraire dans des « regles en 
plus» par subdivision, pennettant une identification structurale et une greffe de chaque type 
sur une fonne plus simple et comme a priori de la pratique discursive (la priere pour une 
certaine poesie lyrique, I'acte verbale de « se raconter» pour I'autobiographie. etc ....... » 
(Marie 1986 : 246) 

2. Description de rna these intitulee « The form of the fable genre with specific 
reforence to selected Fables by Jean de La Fontaine» 

Description de la theorie de JoBes: 
Dans rna maitrise, j'ai applique la methode de Jolles aux fables. C'est ce que celui-ci 
comptait faire selon son editeur mais il mournt avant I'execution du projet. La these 
commence par une vue d'ensemble de la theorie de Jolles. Sa theorie est decrite en 
detail, centrant sur Ie langage, les formes, la fonction du langage, ainsi que sur la 
disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal. 

La Fable 
Definition de la Fable 

Le chapitre 2 cible la fable elle-meme et ses definitions. Les fables sont importantes 
parce qU'elles emanent de la tradition orale- de la France, notamment- et parce 
qU'elles sont racontees aux enfants dans toutes les cultures. J'ai choisi les fables de 
Jean de La Fontaine parce qU'elles ont des racines anthropologiques et qU'elles font 
donc partie du patrimoine universel de la culture orale, ayant ete traduites dans de 
nombreuses langues. 

Apres avoir demontre que la definition du dictionnaire n' est pas assez claire, je suis 
pas see it des comparaisons entre la fable, Ie mythe, la legende, Ie conte, et Ie lien entre 
la fable et les faits quotidiens. Dans chaque cas, des exemples sont donnes ainsi que 
des explications sur les differences entre ces genres. La fable raconte une historiette 
avec une morale, sou vent avec une fin malheureuse pour la victime. Elle est liee it la 
vie pratique, montrant comment nous devrions vivre et soulignant nos faiblesses. De 
cette fayon les fables se rapportent it la verite humaine, et it la maniere de survivre 
dans toutes les situations de la vie: les fables donnent des leyons pratiques dont tout 
Ie monde peut protiter. A la difference des mythes, legendes et contes, les fables ne 
traitent pas de l'origine de l'univers (mythes), ne parlent pas des miracles (Iegendes), 
et ne garantissent pas une fin heureuse (contes). 

Milieu 
J'ai suivi les recommandations de Jolles d'etudier Ie milieu ideal de la forme de la 
fable, en l'occurrence en France au XV lIe siecle, ou la fable fut tres populaire com me 
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fonne et OU Jean de La Fontaine ecrivait. La these retrace la vie du fabuliste et 
contient aussi une etude comparative entre la fable «Le lion et Ie rat» de La 
Fontaine et la version originale d'Esope. Les inventions creatives de La Fontaine 
sont notees. 

La fonne de la fable du XVIIe siecle 
Basee sur la fable «La grenouille qui veut se faire aussi grosse que Ie bceuf» la 
lecture fait ressortir: 
I. une description d'un evenement et les evenements qui en decoulent 
2. les paroles d'animaux 
3. la fonne contient un commentaire et une morale donnee dans un apologue. 
Dans 1, la grenouille voit un breuf et veut egaler sa grandeur. Dans 2, les animaux se 
parient. Dans 3, la morale est que les gens ne sont pas plus sages que la grenouille. 
Bien que les fables soient ecrites en vers, c'est la morale, dans I'apologue, qui 
distingue la fable des autres poemes. 

La Fonne simple de la fable 
a)La disposition mentale : 
Un trait caracteristique de la fable c'est d'exposer une morale. Bomecque discute une 
selection de themes moraux. (Bomecque 1983 :87-89) 
b )La disposition mentale et la morale: 
Le fait ft souligner est que, dans la vie comme dans la fable, Ie vice n'est pas toujours 
puni ni la vertu recompensee. En plus, les personnages dans les fables ne sont pas 
gentils et patients avec leur prochain. 

Bien que les histoires paraissent exagerees, avec les animaux qui se parient, les 
paroles et actions des personnages indiquent les qualites et les faiblesses morales. 

Les themes des faiblesses de I'humanite sont tisses dans Ie monde sociopolitique du 
fabuliste. La fonne de la fable reproduit des situations et des fins malheureuses, tout 
en indiquant la presence d'un vice. Tandis que dans la realite on ne s'aper90it pas 
qu'un probleme puisse etre cause par un defaut personnel, dans la fable ce defaut est 
indique. Quelquefois un personnage donne ft un autre une le90n de morale comme 
dans « Le renard et fa cigogne » OU la cigogne apprend au renard de ne pas etre aussi 
egoIste. 

La fa90n, dont les fables decrivent la vie, suggere aux lecteurs de trouver tel ou tel 
equivalent dans la realite. De cette maniere on est instruit par la fable car on 
comprend Ie message qu'elle delivre. 

La Fontaine, comme Esope, centrait ses fables sur I'humanite, sans se baser sur la 
philosophie d'aucune religion specifique. Les fables devoilent les vices des gens de 
toutes classes sociales. La stupidite humaine est soulignee et une le90n de moralite 
est foumie. 

Bien que les fables montrent les faiblesses majeures de I'humanite, Ie fabuliste a 
quand meme une comprehension des lois universelles du comportement humain. Les 
fables sont 1ft pour repondre aux questions comme : 'que dois-je faire ?, , en offiant 
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une alternative dans la leyon de morale. C'est precisement cette derniere qui donne 
sa validite a la fable. 

c). La disposition mentale et I' ironie 

Quant aux elements comiques dans les fables, comme Ie renard « serrant la queue, et 
portant bas I'oreille» apres avoir ete dupe par la cigogne dans «Le renard et fa 
cigogne », ils sont d'abord negatifs parce qu'ils « denou[ent] les choses ... dCf [ont] les 
nceuds» (Jolles 1972 : 198). 

Pour mieux com prendre Ie role du comique dans les fables il faut d'abord com prendre 
Ie but dans Ia forme. Le probleme avec Ie cerveau humain c'est qu'il ne sait pas 
transformer ou defaire ce qu'il bHime ou desapprouve. II faut qu'il y ait tout d'abord 
une faibiesse quelconque, par exemple Ie renard manquant d'integrite dans «Le 
renard et fa cigogne» (Jolles: 1972 198-200). 

Jolles dit que quand on defait «Ie blamable a partir de son insuffisance, ou 
I'insuffisance a partir d'elle-meme, nous l'appelons moquerie» (Jolles 1972 :202). 
Dans la satire pourtant, nous nous distanyons de I'objet du blame et n'avons point de 
compassion pour cet objet. Mais dans I'ironie, il y a une difference. Nous ne nous 
dissocions pas de ce dont nous nous moquons. Nous sommes solidaires avec la 
situation ironisee. Le moqueur peut ressentir et com prendre l'objet qui est moque, 
mais il comprend aussi qu'il y ait une faiblesse qui cause cette moquerie. Voila 
pourquoi donc Ie sentiment profond de solidarite qui, selon Jolles, «reside [dans] 
l'immense valeur pedagogique de I'ironie. » (Jolles : 1972 203) 

Dans la fable, la valeur pedagogique de I'ironie reside dans I'idee de presenter une 
morale comme disposition mentale. L'ironie est tissee avec la morale. Si Ie fabuliste 
veut que I 'humanite evite un malheur, il depeint la situation malheureuse et conseille 
aux gens de l'eviter. Par consequent, I'ironie enseigne, tandis que la satire detruit. 
L'amertume dans I'ironie, selon Jolles, c'est de trouver ce qu'il y a de blamable en soi 
com me par exemple dans « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que fe breuf» 
Ie fabuliste souligne que nous, Ie public, ne sommes pas plus sages. (Jolles: 1972 
203). 

Le but 

Grace aux personnages qui sont, la plupart du temps, des animaux parlants, les 
actions des gens sont recreees dans les fables. II y a toujours une faiblesse qui dicte la 
fable, car, la repetition de ces faiblesses, par les actions, les pensees et les paroles, 
demontre la rea lite. 

On rit a cause de I'aspect comique des personnages qui manifestent ces faiblesses. 
Les personnages comme Ia grenouille et Ie renard sont des caricatures. Seion Jolles la 
caricature «designe habituellement un portrait qui attaque un caractere en Ie 
chargeant et essaye de denouer un complexe physique et mental, en soulignant et en 
exagerant certain traits». (Jolles: 1972 207) 
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Grace a I'ironie et a la caricature, nous pouvons voir nos faiblesses reflt!tees et 
ressentir une certaine intimite avec la caricature. Nous nous revoyons en parole, 
action, et pensee. 

Voila comment on peut apprendre de la caricature, en voyant, depeinte, I'exageration 
de nos faiblesses. La fable denonce nos faiblesses et nos stupidites et expose une 
leyon de morale. 

Le but principal de la caricature est de nous instruire en presentant Ie monde rempli de 
nos passions et faiblesses. Ce faisant, un avertissement est donne, prevoyant notre 
defaite dans des situations differentes OU nous pouvons nous voir devenir la 
caricature. Nous prenons conscience que les bassesses de notre caractere peuvent 
etre caricaturees. 

Le geste verbal 
Voici des exemples des gestes verbaux dans des legendes et dans des contes qui 
montrent la difference de ces formes de celles des fables. Dans la fable «La 
grenouille qui veut se faire aussi grosse qu 'un bceuf» Ie geste verbal montre comment 
une intrigue narrative se forme jusqu'a ce que la grenouille devienne une veritable 
caricature. (Voir Annexe) 

Le langage contenu dans la morale donnee a la fin, change du reste de la fable. Nous 
ne sommes plus dans Ie monde enchante des animaux parlants. Les expressions 
comme « Tout Ie monde », « tout bourgeois» « tout petit prince », « tout marquis» 
sont utili sees pour evoquer la societe. Le premier vers de I'apologue : « Les gens 
sont ne pas plus sages» etablit un lien entre la grenouille et Ie monde. A la difference 
du conte et de la legende, nous sortons du monde enchante et entrons dans une 
explication moraliste. 

II existe un lien entre les deux parties de la fable. La deuxieme partie indique les 
faiblesses. En s'adressant au monde, Ie message devient general et clair. Le message 
est compris et nous apprecions I'ironie. Le geste verbal livre une intrigue narrative et 
installe un climat qui mene a la caricature d'un personnage (comme la grenouille), 
une fin malheureuse pour une raison bien bete (egaler les dimensions d'un breuf). Un 
changement de langage a lieu dans la morale. Maintenant nous avons appris la leyon 
et Ie but est atteint. 

Les personnages 
Les fables mettent en scene une variete de personnages sous la forme de plantes, de 
rivieres, d'animaux, d'insectes, etc. lis appartiennent tous au monde enchante, parce 
qu'ils parlent et agissent tous comme des humains. 

Une des caracteristiques de ces personnages est leur simplicite mentale, ainsi la 
grenouille dans « La grenouille qui se veut faire plus grosse que Ie bceuf» qui meurt 
avant d'avoir appris sa leyon. 

De tous les personnages, les animaux sont les plus utiles pour caricaturer les 
faiblesses humaines, car, par eux, l'homme prend une dimension plus humble. Cela 
exprime bien I'ironie de la fable, ce qui est si important pour son role pedagogique. 
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La fonne ideale 
Jolles mentionne qu'il y a des formes qui ne peuvent pas vraiment s'accommoder it 
la vraie Forme simple. Cela se passe, par exemple, avec des contes qui ont des fins 
malheureuses. De meme avec des fables comme « La Cigale et la Fourmi » par La 
Fontaine au la morale n'est pas donnee explicitement. Or il est imperatif qu'il yait 
deux parties, l'historiette et l'apologue, pour etablir la fonne de la fable. Dans les cas 
ou on ne trouve pas de morale, c'est it nous d'en deduire Ie message et cela demande 
un effort intellectuel. Par exemple dans l'eglise, les pretres interpretent les paraboles 
de la Bible. Les interpretations peuvent varier d'une personne it une autre. Pour 
n!pondre it la question 'que dois-je faireT on n'obtient pas de reponse claire dans la 
fable mentionnee plus haut. 

La these postule que, plus clair est Ie message, plus grand est Ie nombre de gens 
qui peuvent Ie comprendre. C'est ce qui detennine Ie succes ou l'insucces d'une 
fable. Le corps de la fable c'est l'histoire; sans cela il n'y aurait pas de charme et 
d'interet. Le corps expose egalement la caricature; en omettant Ie corps et en ne 
donnant que la morale, on produirait une toute autre fonne. On a donc besoin de 
deux parties: I 'histoire et la morale. La fonne ideale doit contenir la disposition 
mentale et Ie but exprime d'une maniere assez claire pour etre convaincante. Les 
fonnes, qui ne se conforment pas, sont des anti-fonnes; ou bien elles appartiennent it 
une autre categorie de fonnes. 

Les racines orales 
Les fables furent tres populaires pour instruire les gens dans la sagesse et la morale. 
Et elles furent fort appreciees par eux. Aujourd'hui elles sont toujours populaires 
dans l'instruction et Ie divertissement surtout en Afrique avec sa tradition orale, et les 
grand-meres les racontent aux enfants partout dans Ie monde. Bien que les fables de 
La Fontaine soient ecrites en vers, les fables racontees par les domestiques et les 
grand-meres contiennent un langage informel. Courtes, elles peuvent etre facilement 
memorisees et reproduites oralement. Ecrites, elles continuent de se vendre parce 
que Ie public s'y interesse toujours et dans les pays francophones, au moins, elles font 
partie de I'instruction scolaire. 

Les fables remontent it I' Antiquite Esope, Phedre - et elles font partie du 
patrimoine culturel des Indiens. Au Moyen Age elles furent traduites en Latin, et elles 
furent retraduites en fran9ais pendant la Renaissance. (Bomecque 1983 : 37-41) 

Ma these maintient que la fable appartient au monde oral et litteraire et fait partie de 
notre culture it partir de notre enfance, influen9ant notre comportement adulte. Je 
mentionne donc dans Ie chapitre suivant les noms de quelques fabulistes modemes qui 
travaillerent avec les fables de La Fontaine, panni lesquels nous trouvons Jean 
Dutourd. 
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DEUXIEME PARTIE 

JEAN DUTOURD 
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INTRODUCTION 

La deuxieme partie traite de la vie et de la politique de Jean Dutourd, auteur d'une 

collection de nouvelles «Le crepuscule des loups », incluant les douze contes 

satiriques apparentes aux « Fables» qui sont elles-memes basees sur de plus 

anciennes oeuvres telles que celles d'Esope (VIle-VIe siecle avant J.c.).41 Le rapport 

entre les satires et Ie milieu sociopolitique se revele dans cette Deuxieme Partie au 

cours des analyses textuelles. 

Comme chacun connait la vie de Jean de La Fontaine et ses rapports avec la Cour de 

Louis XIV, cette partie est en Annexe 42 et sert a introduire Ie contexte historique de 

son reuvre, ciblant les periodes d'avant et pendant I'ecriture des « Fables» analysees 

dans la Troisieme Partie. Des interpretations sociopolitiques accompagnent les 

analyses textuelles des fables, dont les origines remontent a une tradition orale dans 

I' Antiquite.43 

En suivant I'exemple de Jolles qui a examine Ie milieu de la legende, je voulais 

montrer les liens entre la vie personnelle des ecrivains, leurs reuvres et les conditions 

sociopolitiques dont decoulent les « Fables» et « Le crepuscule des loups ». Comme 

Ie rapport de ces ecrivains avec les milieux du XV lIe et du XXe siecles constitue 

I'ame de ces reuvres, j'ai trouve indispensable de les inclure. Je precise que j'ai cible 

plutot un expose de I'entourage et du rapprochement des formes simples, des formes 

transformees et des siecles (par I'intermediaire de I 'auteur) que de simples 

biographies d'ecrivains.44 

41 Comme les Fables de La Fontaine sont des « forme savantes » et les satires de Dutourd des 
« formes savantes de deuxieme degre », ces a:uvres sont applicables a la theorie de Jolles. (Voir 
Annexe AGlossaire, et Annexe D) 
-12 Une chronologie plus elargie est donnee dans Appendice 0 
43 En telle les "Fables" de La Fontaine tombent dans la categorie de Jolles nommee 'forme savante'. 
Voir Annexe A pour Ie glossaire 
44 Etant donne que ces ecrivains ont base leurs a:uvres sur toute une historique des formes simples, 
j'applique la theorie d' Andre Jolles, bien que ce dernier se concentre uniquement sur les 'formes 
simples' a I'exclusion des auteurs individuels. Cependant rna these postule que la vie de ces ecrivains, 
comme celle des saints dans les legendes de Jolles, torment partie des transtormations des Formes 
simples originales en formes transformees (formes savantes) telle qU'elles existent aujourd'hui. 
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JEAN DUTOURD 

Dans ce chapitre, nous ferons l'historique de la vie de l'auteur, en montrant son 

attitude dans la vie et Ie milieu social qui a pu l'influencer en general; cela comprend 

la periode entre sa naissance en 1920 et la publication de son livre: «Le crepuscule 

des loups» en 1971. En tant que bourgeois catholique de droite (apres sa periode 

communiste existentialiste), Dutourd discute de ses idees sociopolitiques dans 

plusieurs de ses ecrits et notamment dans l'reuvre en question: donc, il est primordial 

d'examiner les aspects determinants de la societe franyaise de l'epoque. Dans «Le 

crepuscule des loups », Dutourd reprend des fables de La Fontaine et toume la 

morale universe lie en satire politique : il est donc egalement important d'etudier Ie 

cadre historique des changements de Dutourd. Nous verrons aussi comment la 

politique de gauche a evolue et comment la contradiction de Dutourd fut liee a ce 

mouvement. 

2.1. Jean Dutourd et Ie milieu sociopolitique 45 

2.1.1. Evenements importants au debut du XXeme siecle 

Historiquement, la France etait en majorite catholique et les bourgeois avaient assure 

depuis longtemps Ie rapprochement de l'Eglise et de l'Etat. Toutefois, vers la fin du 

XIXeme siecle les mesures anticlericales, que les republicains ont prises et prendront 

encore lorsque se presenteront des conditions de nouveau favorables, furent l'amorce 

d'un long conflit intense et d'une guerre de religion. A l'origine de ce con flit se 

trouve Ie mouvement mondial de laYcisation qui s'amplifie au XIXeme siecle partout 

ou l'Eglise catholique avait, autrefois, joui de larges privileges et exerce un pouvoir 

considerable. Le radical Emile Combes, president du Conseil de 1902 a 1905, dont 

on a dit qu'il eta it : 

[1] Sauf indication contraire, je suis ici l'reuvre de Lacour-Gayet (1954) (174-318) 
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« un petit bourgeois provincial, resolument conservatcur, mu par un petit nombrc 

d'idees fixes et dont la pen sec se meut a i'aise dans Ie cadre de i'arrondissement» 

(connu comme Ie 'Petit Pere Combes') 

mena une politique vigoureusement anticlericale.46 La philosophie positiviste 

anticlericale 

«devient la doctrine quasi officielle de societes de pen see comme la franc

mayonnerie, veritable « contre eglise » qui abandonne son ancien esprit de tolerance 

pour fournir aux politiciens republicains un puissant moyen d 'action et, Ie cas 

echeant, de delation ... 

A cette exasperation des passions antireligieuses correspond un debordement de 

fanatisme dans certains milieux catholiques .... et une vague d'intolerance soutenue 

I V 
. .n par e abcan.» 

Duby discute de la politique gauche anti-catholique : 

«Combes avait pousse si loin sa politique anticlericale, que la denonciation du 

Concordat n'etait plus suffisante pour apaiser les passions. ..... [C'etait] une 

separation complete de l'Eglise et l'Etat que souhaitait maintenant Ie bloc des 

gauches. La loi de separation (9 decembre 1905), preparee pour la premiere fois par 

Ie rapporteur Aristide Briand, regia Ie probleme d'une fayon equitable: elle fut votee 

comme une « loi d'apaisement ». Mais son application se heurta a I'incomprehension 

du Pape Pie X d'une part et aux violences anticlericales de l'autre. 

La question de la propriete des biens ecclesiastiques divisa les Franyais .... les 

fonctionnaires envoyes pour « compter les chandeliers» comme dira Clemenceau, se 

heurterent dans plusieurs regions, a la resistance organisee des catholiques. L'emploi 

de la force publique aggrava les conflits. 11 fallut Ie rude cynisme de Clemenceau et 

la souplesse de Briand pour arreter ce debut de guerre civile. » 48 

L 'eglise se trouvait, des lors, desavantagee aussitot qu'un parti de gauche etait au 

pouvoir. 

460uby 1987: 158. 
47 Ibid: 158 
48 Ibid: 173 
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Les paragraphes suivants traitent de la lutte entre la droite et la gauche, catholiques et 

non catholiques, qui devait avoir un effet de longue duree sur l'enfant sensible et 

influenyable qu'etait Jean Dutourd. 

Mais l'evenement Ie plus marquant qui preceda la naissance de Jean Dutourd, fut la 

Guerre de 1914-18 (sous la presidence de Raymond Poincare) qui se term ina par Ie 

Traite de Versailles Ie 28 Juin 1919. Quatre ans de guerre avaient ruine Ie pays 

moralement et physiquement. Aussitot signe Ie Traite de Versailles, deux France 

etaient de nouveau en presence : celie qui voulait oublier Ie passe et se griser de 

modernite, une sorte de frenesie s'emparant de la jeunesse incarnee par" la France des 

Annees Folies ". Mais il y avait aussi l'autre France, celie des anciens combattants, 

des victimes civiles et militaires, des rentiers ruines. 

En 1919, la parole etait a la France de droite, qui gagna largement les elections de 

novembre et envoya au Parlement une " chambre bleu horizon". 

2.1.2. Les annees vingt : un esprit contradictoire est ne 

Ne en 1920, Ie 14 janvier, Dutourd, enfant unique, grand it a l'epoque de l'entre-deux 

guerres, a Brioude, chef lieu d'arrondissement de la Haute-Loire. 49Sa mere etant 

decedee alors que Dutourd etait en bas age, l'enfant fut eleve par son pere, un 

bourgeois solide de la droite. 

La peri ode 1920 - 1924 fut dominee par Ie centre et la droite, alors qu'Alexandre 

Millerand etait President de la Republique. L'Etat se rapprocha de l'Eglise et la vieille 

bourgeoisie catholique, encore en faveur politiquement, fut au pouvoir pendant 

quelques annees. 

Toutefois, a partir de 1924, la France, qui avait des soucis sur Ie plan exterieur, 

chercha a. resoudre Ie probleme de sa securite vis-a.-vis de I' Allemagne OU Ie nazisme 

prenait de l'ampleur. Elle espera les trouver dans Ie cadre de la Societe des Nations. 

Elle tenta ainsi un rapprochement avec I' Allemagne (Pacte de Locarno en 1925). La 

France par la suite, evacua ses troupes de la Ruhr sur I'insistance de la Grande 

49 Dutourd 1989 : 15 
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Bretagne et des Etats-Unis d' Amerique. Sur Ie plan colonial, la revolte conduite par 

Ie chef marocain Abd-el-Krim, fut l'occasion d'operations militaires au Maroc 

(Guerre du Rif) qui, it certains moments, prirent la forme d'une veritable guerre: elle 

se term ina en 1926 par la defaite des Marocains. A cette epoque, les vieilles 

ideologies proclamant les avantages que pourraient apporter la colonisation 

fran~aise aux indigenes, furent refutees par des revolutionnaires et les elections du 11 

mai 1924 virent la defaite de la droite et la victoire du Cartel des Gauches, qui a su 

gagner Ie pouvoir, mais non Ie garder. Avec ce changement d'hommes, les relations 

avec Ie Vatican furent de nouveau rompues. 

Cependant, sur Ie plan economique, on vit apparaitre les " nouveaux riches, " et les " 

anciens riches" en conclurent que la fin du monde etait proche. Jusqu'en 1926, ce fut 

l'euphorie, particulierement dans Ie secteur de l'agriculture. Mais la crise financiere et 

la speculation provoquerent Ie retour de Poincare Ie 23 Juillet 1926. 

Les Dutourd, bien que n'etant pas tres riches, vivaient confortablement et Ie jeune 

gar~on fut envoye dans un lycee huppe, Ie Lycee Janson de Sailly,50 OU il y avait un 

melange d'enfants de bourgeois riches et de bourgeois pauvres. Bien que Dutourd 

note dans sa biographie qu'il avait des copains au lycee, il ne mentionne personne en 

particulier et dit que sa generation lui deplaisait de toutes les fa~ons possibles. 

Il a eu quand meme deux amours: Loulou Fouilhoux it trois ans et une danseuse de 

casino it cinq ans, dont il se souvient comme deux grands amours de son enfance. II 

dit que son enfance etait plutot ennuyeuse. 

Toutes les ambitions du pere se reportaient sur son jeune fils unique. Toutefois 

Dutourd se depeint comme n'etant pas honnete vis-it-vis de son papa, de ses 

professeurs et de la societe en general, car il ne partageait pas la fa~on de voir son 

entourage et il tenait farouchement it son individualite. Dans une interview au sujet 

de sa biographie, Dutourd devait declarer: 

50J Sauf indication contraire, je suis ici I'reuvre de Dutourd 1989 
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« Mais vous etiez oblige d'adopter it l'egard de votre pere une attitude de mensonge, 

sans aucune souffrance morale ....... . 

-Pas seulement a l'egard de mon pere. A l'egard de tout Ie monde. C'etait une 

attitude globale.» 51 

Cette reference con stante it sa vie interieure, it ses sentiments et ses interpretations et 

egalement son questionnement sur tout ce qui Ie touche - sans qu'il ait un 

comportement franchement revolutionnaire ou defiant vis it vis de son pere, ses 

professeurs et ses amis - tout cela nous fait entrevoir un penchant pour la 

contradiction: 

«J'etais en opposition perpetuelle parce que rna nature etait d'etre en opposition 

, II 52 perpetue e». 

Dutourd remarque qu'il fut un enfant qui se revoltait contre Ie systeme. Ce qu'il 

ressentait it I'age de 5 ou 6 ans, intluenya sans doute son point de vue sur la vie et se 

manifesta dans ses ecrits. II se decrit comme une eponge qui absorbe tout autour de 

lui, particulierement les livres et I'art qu'il aimait tant : 

« Quand j'etais petit, j'absorbais Ie monde comme une plante absorbe Ie pollen qui 

est dans Ie vent ». 53 

Ce qu'il cherchait, des son plus jeune age, c'etait une comprehension plus 

approfondie de I'univers. 

Le fait qu'il eut ce caractere si revolutionnaire pourrait etre Ie resultat de I'intluence 

de I'epoque, OU Ie monde s'interrogeait sur les anciennes idees politiques, I'arrivee du 

communisme et Ie bouleversement general de toute la societe. Cette attitude it lui, ce 

debut de questionnement sur son milieu des son tres jeune age, se manifeste me me 

dans sa transformation des fables de La Fontaine. Ecrivain, il redevient aussi critique 

que quand il etait un enfant de cinq ans; c'est ainsi qu'il peut repondre aux questions 

concernant la colonisation, 

I' existential isme et autres. 

la lutte entre la droite et la gauche, la religion ou 

Dutourd adorait la lecture et la peinture : 

{( Les livres etaient rna vraie famille ».54 

S I Dutourd 1989 : 34 
S2 Ibid: 32 
S3 Ibid: 34 
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Comme il eta it artiste avant de devenir ecrivain, il produisit des ceuvres imagees et 

colorees. Il ne parla pas beaucoup des influences de l'art visuel dans sa biographie, 

mais il dit qu'il suivait Ie style realiste. 55 

D'autres changements se produisirent dans une France en continue lie evolution. 

L'industrie se modemisait en 1928. La monnaie se stabilisait temporairement, avec 

un budget equilibre. La France envisageait l'avenir avec con fiance : Jean Dutourd, 

qui avait huit ans, "absorbait" tout autour de lui, a la maison et a I'ecole, et menait 

une vie financierement relativement confortable. 

Plusieurs evenements sociopolitiques importants marquerent la fin des annees vingt. 

En 1929 Briand propose a Geneve la formation d'une federation europeenne, vingt

deux ans avant que Ie plan Schuman (la Communaute Europeenne du Charbon et de 

I' Acier) suscite un interet passionne. 56 

Les conflits religieux s'apaisent. Poincare, President a l'epoque, renoue les liens avec 

Ie Vatican. La dette fran<;aise a l'egard des Etats Unis est ratifiee par Ie gouvemement 

en 1928-1929. Et Poincare poursuit la restauration de la situation financiere et cree Ie 

" franc Poincare". 

C'est pendant son enfance qu'emergea Ie patriotisme de Dutourd qui inspira ses 

ecrits: 

« Dieu merci, j'avais neuf ans, et la fraicheur de cet age! J'etais tout enflamme de 

l'histoire de France: Napoleon etait mon grand-pere; je cherissais Jeanne d'Arc 

comme une belle cousine, Ie "grand Frere", Philippe Auguste, Charlemagne et Jean Ie 

Bon faisaient veritablement partie de rna famille ...... }) 57 

Le pere de Dutourd fut, selon l'ecrivain, un dentiste bourgeois qui nourrissait, comme 

Ie firent beaucoup de bourgeois, de grands espoirs de voir son fils reussir socialement. 

54 Ibid 
_'5 Son interet en art pendant cette periode de sa vie I'incita sans doute a creer Ie personnage du neveu 
artiste dans « Et vive /ajeunesse ! » (Chapitre 3) 
56 Ce plan Schuman apparait dans les satires de Dutourd dans Ie Chapitre 3. 

57Dutourd n.d. : 182 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



31 

II voulait qu'il soit chirurgien.58
• L'auteur n'est guere emerveille devant son pere 

dont il dit qu' : 

« II etait dupe ....... que sa fac;on de penser etait totalement incompatible avec la 

mienne, que la maniere dont il raisonnait etait l'inverse de la maniere dont je 

raisonnais, que ce qui lui semblait juste, vrai, moral, me semblait, a moi, faux, injuste 

et immoral» 59 

Malgre son attitude critique envers son pere, celui-ci servit quand meme de source 

d'inspiration aujeune Dutourd.: 

« ... j'ai rec;u de mon pere ce qu'il faut bien appeler une education patriotique, telle 

que peu d'hommes de mon age, sans doute, en rec;urent. Mon pere ne connaissait que 

la France, et la gloire de son pays Ie remplissait de bonheur. II parlait souvent de la 

guerre: ses recits, pleins d'exageration et de verve, mais aussi de verite, m'ont 

enchante jusqu'a l'age de treize ou quatorze ans. II etait l'aede, Ie troubadour d'une 

epopee 011 les details comiques (qui ne manquaient pas) avaient eux aussi quelque 

chose de grandiose. Certes, c'etait lui toujours, Ie heros de ses anecdotes, mais on 

voyait, derriere lui, des files de cam ions to us feux eteints roulant sur la Voies Sacree, 

des crapouillots crachant du feu, des maisons eventrees, Ie Faubourg-Pave de Verdun 

arrose d'obus ........ Les jeudis, je parcourais les salles du Musee des Invalides, 011 

l'on voit les armes et les armees de la France, de Vercingetorix au Marechal Foch, du 

javelot au Taxi de la Marne [titre du livre dont est tire Ie passage], 011 tout parle au 

CCl!ur d'un petit garc;on, et contribue a lui donner un prodigieux orgueil. » 60 

2.1.3. L'adolescent des annees trente 

La fierte nationale de Dutourd ne diminuait en aucune fa~on ses sentiments de 

rebellion envers ses concitoyens : 

« A quatorze ans, j'avais decouvert Anatole France et Le Canard Enchaine, qui 

m'avaient inculque l'horreur de la guerre, du nationalisme, de I'ordre bourgeois, des 

cures, etc., bref qui m'avaient fourni, complete, la panoplie morale d'un homme de 

gauche. A quinze ou seize ans, j'avais tres bien juge les niaiseries du colonel de la 

Roque. En 1939 je vis declarer la guerre avec indifference et ironie, exaspere par 

58 Dutourd 1989 : 16-23 
59 Ibid: 31-32 
60 Dutourd n.d. : 183-184. 
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i'etat d'esprit ({ infirmiere major », ({ beau militaire » et ({ vaillante petite Fran<;aise » 

qui regnait dans Ie milieu bourgeois dontje proviens. » 61 

La lutte entre la gauche et la droite et la politique etrangere firent qu'il y eut des 

moments successifs de calme et d'incertitude, ce qui engendra chez Dutourd ou, 

plutot, accentua cette tendance a douter de tout et a tout remettre en question. En 

1932, la puissance d'Hitler s'accrut dramatiquement et Mussolini devint son allie 

alors que la gauche retoume au pouvoir en France. Dutourd, qui avait ete eleve a la 

fayon bourgeoise et catholique et qui se rebellait interieurement contre son pere, 

embrassant meme l'existentialisme en 1946, 62avait dO subir l'influence de ce conflit 

entre les parties politiques et les groupes religieux. Son pere, du cote de la droite, 

provoqua chez l'enfant une reaction opposee et cela dura jusqu'a l'age adulte. 

L'influence communiste est la plus evidente, la classe ouvriere ayant plus de pouvoir, 

avec 50% des enseignants et des travailleurs inscrits a leurs syndicats. En 1934, Ie 

malaise s'accroit avec les emeutes resultant du scandale Stavinsky. Elles etaient 

organisees tantot par la droite tantot par les communistes. Laval cherche dans la 

deflation une solution a la crise financiere. En apparence de 1921 a 1936 les 

tendances revolutionnaires regressent. Les effectifs des syndicats subissent une 

diminution; Ie parti communiste perd des voix et les catholiques deviennent plus 

puissants. 

De 1936 a 1938, la guerre civile fait rage en Espagne pendant qu'en France, Ie Front 

Populaire (alliance des radicaux socialistes et des communistes) est constitue sous la 

direction de Leon Blum. Aussitot se developpe une serie de greves. Le 

gouvemement de Blum est renverse par Ie Senat en 1938. En 1939, Hitler envahit la 

Pologne. II est done evident que Ie jeune Dutourd grand it dans un climat 

particulierement menayant, ce qui aura it contribue a ses sentiments d'insecurite. La 

repartition des partis politiques a la Chambre des Deputes au debut de la deuxieme 

guerre mondiale en 1939 fut Ie suivant : Groupes de gauche 391 ; Groupes du centre 

117 ; Groupes de droite 106 ; Isoles 2. 

61 Dutourd :n.d. 243 
62 Dutourd 1976 :47 
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De 1914 a 1939, meme apres Ie choc de la Premiere Guerre mondiale, la France reste 

essentiellement bourgeoise. Critiquer la bourgeoisie etait deja, il est vrai, de bon ton 

avant 1939; elle n' en restait pas moins typique du pays, et ses detracteurs les plus 

vehements n'avaient guere d'autre ambition que d'en grossir les rangs. II etait donc 

nature I chez Dutourd d'aller a l'encontre des opinions politiques de son pere, d'autant 

plus qu'il se sentait solidaire des sentiments du peuple. Meme comme etudiant en 

philosophie, il ne pouvait s'empecher de se poser des questions sur les idees etablies. 

C' etait, apres tout, une tendance de sa generation. 

Sur la scene economique, la periode 1919-1934 est marquee par un accroissement de 

l'inflation et de prosperite. Jean Dutourd grandit en adolescent, absorbant tout autour 

de lui a la maison et a l'ecole. Mais il y eut Ie soudain Krach boursier aux Etats-Unis 

et la France en ressentit vivement les consequences jusqu'a ce que la situation 

s'ameliore en 1935 

2.1.3.1. L'annee de la Grande Depression dans l'economie mondiale. 

De 1914 a 1939, un desaccord plus grand qu'auparavant s'installe au sein de la 

societe franyaise, parce qu'il y avait davantage de diversite dans l'opinion politique et 

religieuse et aussi a cause du flux croissant des immigrants. En moins parfaite 

harmonie dans leurs pen sees, les Franyais representaient aussi un groupe moins 

homogene qu'en 1914. 63 La classe moyenne subit une diminution de son niveau de 

vie depuis 1914, elle decouvre l'angoisse (a part quelques speculateurs et des 

nouveaux riches). Dutourd devait donc se sentir en pays etranger. II n'y avait plus 

rien de solide qui puisse favoriser sa securite interieure. 

2.1.3.2. L'art et les fables 

630n evalue a 3 000 000 environ Ie nombre des etrangers qui en 1936, vivaient en France, Ie pays etant 
dans un etat de flux. Depuis 1911, leur progression avait ete ininterrompue. Les etrangers 
correspondaient desormais a 7 pour 100 de I'ensemble de la population. Cette immigration avait eU: 
organisee ou spontanee. Pour remedier au manque de main d' a:uvre, on avait cree des 1917 un service 
destine a recruter des travailleurs etrangers; les groupes les plus importants qui s'etablirent ainsi en 
France furent les ltaliens surtout dans les Sud-Ouest et les Polonais dans Ie Nord. A partir de 1933 
affluerent de l'Est les refugies juifs et antinazis ; la fin de la guerre d'Espagne provoqua I'arrivee d'un 
nombre considerable d'adversaires de Franco: on estime a 410 000 ceux qui s'etablirent dans les 
regions de Toulouse et de Perpignan. 
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A la difference de l'epoque de La Fontaine, OU elles constituaient une nouveaute, les 

fables ne faisaient pas fureur pendant les annees 20. A part quelques ecrivains isoies, 

nous ne pouvons pas trouver, dans cette peri ode, une source litteraire assez importante 

qui ait pu rallumer un interet pour les fables et inspirer l'oeuvre de Dutourd « Le 

Crepuscule des Loups ». Cependant, l'histoire nous livre quelques precisions sur un 

groupe d'ecrivains qui s'appelaient « Les Fantaisistes ». Ce groupe fut influence par 

Jules Laforgue 64 qui interpretait, it sa maniere, de vieux contes. Par exemple 

« Salome» 65 Franc-Nohain, pour n'en citer qu'un, produisit un nombre d'reuvres 

liees aux fables en souvenir de La Fontaine 66par exemple « Fables express »67, 

« Fables» 68et « Le Renard et les Reputations ». Ces ecrivains contribuerent it 

l'heritage des fables fran9aises; mais ils ne produisirent pas un mouvement assez fort 

pour leur donner un veritable renouveau. 

Le public en general s'interessait it l'art comme moyen d'investissement : on acquiert 

des tableaux et des statues comme on achete des perles et des diamants pour se 

proteger contre l'inflation. II en resulte une multiplication de galeries et de revues 

d'art, parfois plus influencees par Ie sensationnel que par Ie serieux. Les artistes aussi 

n'echappent pas it l'aprete des luttes politiques. Avant de juger leur ceuvre, il devient 

de bon ton de connaitre leurs opinions. Toute audace est qualifiee de « de gauche », 

toute timidite « de droite » Matisse Ie subjectif, Picasso Ie cubiste et Dali Ie surrealiste 
• , ' • 69 co-existent et s epanoUlssent. 

Le pretendu conflit entre la religion et la science montre que les oppositions politiques 

se substituent aux divergences philosophiques. La science « de gauche» s'approprie 

Ie monopole des nouvelles institutions, qui deviennent immediatement suspectes it la 

science « de droite ». Tout cela amene des ecrivains, tels que Dutourd, it conclure que 

64 Les Fantaisistes : 2004 
's Harvey 1969: 387 
66 Renee Fuks : 2004, 
67 Les Fantaisistes : 2004 
68Franc-Nohain : 1923 
69 Braque se specialise dans les natures mortes et Dunoyer dans les paysages de terroir. Maillol et 
Despiau inspirent un neoclassicisme epris d'equilibre et d'harrnonie dans leurs sculptures. En 
architecture, Le Corbusier, « ... apotre de la cite rationnelle simple .... efficace, cree des eglises 
modemes ...... so us I'impulsion du Cardinal Verdier. » (Lacour-Gayet 1954: 219) 
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dans la science comme dans les arts, tout est en mouvement perpetuel, de gauche it 

droite et de haut en bas, et que Ia politique est au centre du manege. 1 

2.1.3.3. L' etat d' arne des franyais pendant Ies annees trente 

II n'etait pas du tout surprenant, que Ie jeune Jean Dutourd ait eu en heritage I'etat 

d'ame general.2 En un sens, il devint un produit de sa generation, cherchant 

constamment it rationaliser Ie monde autour de lui, mais il ne faisait que refleter sa 

profonde contradiction. II decrit ici avec une passion coloree la periode de I'entre

deux guerres: 

« C'etait en 1923, souvenez-vous. La France etait la premiere puissance de I'univers. 

L' Amerique la regardait avec admiration, avec respect, voire un peu de crainte. 

L' Angleterre s'affolait deja, selon sa coutume, et cherchait des moyens de « retablir 

la balance en Europe ». La Russie s'agitait dans les convulsions terroristes. La 

France, elle, etait I'incarnation de la Victoire. Deja grande avant la guerre, elle 

paraissait maintenant immense. Tout lui appartenait. Cette formidable metropole, 

fierement dressee sur son empire, serrait contre elle l'Europe centrale. On parlait 

franc;:ais a Bucarest, a Buenos Aires, dans toutes les capitales et dans to utes les 

chancelleries du monde. Nous avions tout: les charm ants paysages, les chateaux les 

plus somptueux, les cathedrales les plus hautes, les meilleurs vins, les plus jolies 

femmes. Nous etions de nouveau a la hauteur de Chambord et de Versailles; notre 

passe etait leger comme une plume. 

Jusqu'a quinze ans, je me suis cru en securite pour toute rna vie, en France. Mes peres 

m'avaient reconquis un territoire inexpugnable. Je me reposais sur eux. J'aurais Ie 

loisir de construire tranquillement cette reuvre que, des rna plus tendre jeunesse, je 

sentais confusement s'agiter en moi. J'appartenais a la generation fortunee, qui suit 

la generation des fondateurs, qui ramasse des tresors gagnes par celle-ci et les 

depense somptueusement. Le temps des combats etait revolu : venait Ie temps des 

createurs, Ie temps des classiques. Quel bonheur d'etre franc;:ais, et d'avoir une 

vocation d'artiste! Des 1935, cette illusion s'envola ... 

A mesure que je grandis, je vis palir et s'etioler notre belle armee bleue ; je la vis se 

d ' 70 ecomposer ..... » 

70 Dutourd n.d. : 222-223 
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Le monde de Dutourd changea brusquement : Sa licence de philosoph ie, entre prise a 

la Sorbonne juste avant que la guerre eclate,71 resta incomplete, et Dutourd devint 

soldat. 72 

2.1.4. Dutourd, combattant pendant la Deuxieme Guerre mondiale 1939-1945 

« La declaration de guerre de la France a l' Allemagne, Ie 3 septembre 1939, suivant 

de quelques heures celle de la Grande-Bretagne, fut provoquee par l'entree des 

troupes allemandes en Pologne quarante-huit heures auparavant. Elle avait ete 

precedee d'une longue periode de tension diplomatique. }) 73 
3 

Soldat en 1940, ensuite prisonnier des Allemands74, Dutourd s'evade d'une prison 

allemande, se joint au mouvement de la resistance, est capture et torture par les 

Allemands75, s'evade de nouveau et epouse une camarade resistante et la seule vraie 

passion de sa vie 76 Camille Lemercier77
, avec qui il fut heureux 78 et eu des enfants79. 

Bien que ce soit par les communistes que Dutourd entra dans la resistance, iI se 

detourna du communisme apres la guerre 80 

Dutourd, qui avait rejoint la Resistance avec I'aide des Communistes, 8l s'y etait bien 

etabli. Dutourd nous dit qu'a cette epoque il se plaisait dans la resistance,- parce que 

ses activites de militant lui donnaient l'opportunite d'aller a I'encontre de I'ordre 

etabli. 

« V ous vous sentiez un heros? 

-Non, je ne me sentais pas un heros, mais je me sentais heroYque. J'etais dans une 

situation heroYque. }) 82 

fl explique sa profonde revolte vis-a-vis de l'envahisseur : 

71 Ibid: 49 
72 Jean Dutourd.htm 2004 
73 Lacour-Gayet 1954 :224 
74 Dutourd 1989: 51-52 
75 Ibid :67 
76 Ibid: 224-225 
77 Jean Dutourd .htm 2004 
78 Dutourd : 1989 75 
79 Ibid: 153 
80 Ibid: 70-77 
81 / bid: 70-77 
82 Ibid: 70 
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« Vingt ans d'une existence douillette et preservee, passee a lire Anatole France et 

Mallarme, etrangere aux preoccupations nationales et intemationaies, m'avaient 

conduit a cet etat d'exaltation, dont la caricature, datant de 1914, m'avait paru 

toujours si ha"issable. 

Voir les ennemis sur rna terre produisait en moi deux mouvements contradictoires: 

d'une part un complet detachement; d'autre part une colere folie, Ie desespoir d'un 

homme apprenant que la femme qu'il aime s'est donnee a un autre. » 83 

II confessa que la guerre lui donna une bonne excuse de se rebeller. 84Ce fut la 

rebellion socialement acceptable. C'etait comme si les annees precedentes, OU 

regnaient Ie do ute et l'insecurite, se dissipaient par son activite militante. II allait plus 

tard toumer Ie dos au communisme, ne Ie considerant pas en mesure de mettre en 

place un systeme social tres efficace. 

Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup d'amis intimes pendant son enfance, ses compagnons 

resistants comblerent quelque peu cette lacune : 

« Mes vingt ans ont vraiment ete illumines par I'amitie. Je l'ai trouvee en tous les 

I· ,. 85 leux, a tout lOstant. » 

Dutourd devait aVOIr environ 24 ans quand De Gaulle retouma en France et sa 

sympathie et son respect pour Ie grand homme n'ont jamais diminue. L'opinion de 

Dutourd sur l'epoque de la deuxieme guerre mondiale se fait claire dans son eloge de 

De Gaulle: 

« Le seul homme de France qui n'eut pas I'esprit d'escalier, ce fut evidemment Ie 

general De Gaulle. Quelque sentiment qui dicta son appel du 18 Juin 1940, audace, 

honneur, desespoir, et ne fut-ce que de la perspicacite, les plus aveugles s'apercevront 

avec Ie recul du temps, que cet appel etait la seule chose a faire, parce que c' etait la 

plus difficile. Dans Ie doute, on doit toujours choisir Ie plus difficile. II est plus 

difficile de se battre que de capituler, de refuser une defaite que de I'accepter. 

L'appel du 18 juin, seule attitude qui resta permise devant l'ecrasement de I'armee 

franyaise, nous montre que Ie General De Gaulle, fut Ie demier Franyais a avoir de 

I'instinct, et que cet instinct etait bon, et que cet instinct etait genereux. 

83 Dutourd: n.d. 53 
84 Dutourd 1989 : 51-82 
85 Dutourd n.d. : 130 
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D'un cote, Ie raffinement, l'elegance, Ie conformisme, Ie realisme : c'etait Vichy, Oil 

se rua tout ce que la France comptait d'esprits distingues, de politiques adroits et de 

militaires ambitieux; de l'autre, Ie geste insense, apparemment inutile, Ie poncif de 

I'image d'Epinal et du manuel d'instruction civique pour ecoles communales : c'etait 

De Gaulle, dresse sur la petite ile britannique et appelant la France aux armes. Que 

cette antithese est donc instructive! Toute la prudence de Vichy et ses calculs 

sagaces ont ete jetes aux egouts de I'Histoire; en revanche l'inutilite et la folie, 

l'image d'Epinal et Ie manuel d'instruction civique ont triomphe de la fortune .... » 86 

Le De Gaulle decrit ci-dessous par Dutourd est represente dans Ie personnage de 

Charlie dans « L 'Hixagone aux grenouilles » au Chapitre 3. 

« Car en fin, on oublie que cette grande figure, ce monolithe admirable, avait aussi ses 

problemes personnels : au 17 Juin, De Gaulle etait un brillant general et un sous

secretaire d'Etat avise; il pouvait esperer, apres tant d'annees d'obscurite, une belle fin 

de carriere militaire et politique. Aux biens tangibles, au couronnement de I'ambition 

bourgeoise, il a prefere une reuvre aleatoire, un petit mot : I'honneur. Cette grande 

arne, cette arne noble et unique, dont on s'est tant moque, a meprise les honneurs et 

les richesses; elle a meprise I'habilete et jusqu'au pouvoir. Louis XV donna, pour de 

moindres exploits, Ie chateau de Chambord au marechal de Saxe. Le General De 

Gaulle, qu'on a accuse de pretendre a la dictature, vit aujourd'hui [(ce texte fut ecrit 

en 1956)] dans une petite maison de Lorraine, qui ne lui a meme pas ete offerte par 

l'Etat. Ce militaire de droite, no us donne un exemple veritablement antique de vertu 

republicaine. Mais Oil y a t-il encore dans Ie monde des republicains ? Au royaume 

d'Angleterre, quelques- uns peut-etre. 

Ce courage, que l'un des notres a eu au mois de Juin 1940, c'est la seule chose qui 

puisse, aujourd'hui, nous donner encore quelque plaisir a etre Fran~ais. C'est Ie seul 

rayon de soleil qui nous ait rechauffe en quinze ans. II existe au moins une grande 

arne en France ! Le peuple fran~ais, ce peuple qui fut grand, comme disait deja 

Stendhal et Gobineau, et qui est devenu si petit, a pu encore tirer de son sein epuise, 

I'un des plus beaux caracteres de notre temps.» 87 5 

2.1.5. Les annees de I'apres-guerre 1945-1970: Ie couronnement de Dutourd 

86 Dutourd n.d. :116-121 
87 Ibid 
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2.1.5.1. L'apres-guerre jusqu'a 1954 

La France, affaiblie par deux guerres, n'est plus capable de jouer Ie role de premier 

plan auquel elle etait habituee. 5 

Apres la guerre, Dutourd part pour Londres, engage par Ie B.B.e. 88et commence une 

collection d'ecrits tres importante qui regroupe divers genres. Son opinion des annees 

de I'apres-guerre est la suivante : 

« Les Fran~ais qui mode lent Ie visage de la France d'aujourd'hui, sont les memes que 

ceux qui ont perdu la guerre de 1940. II y a de la bassesse a etre heureux en France, 

pays prospere, ou I'on mange beaucoup et ou I'on s'amuse. Les biens materiels ne 

sont pas negligeables, sans doute, mais ils sont secondaires. Que I' on ait fait d'eux Ie 

but unique des ambitions nationales, cela montre cruellement que nous traversons une 

des peri odes des plus tristes de notre histoire. Car no us avons tous, la nourriture qu'il 

nous faut, beaucoup d'automobiles, peu de mouvements populaires (Ie peuple est-il 

content ou est-il abattu ?). Brefnous vivons dans les conditions d'un grand pays, mais 

nous n'avons plus d'honneur. Le frele honneur, miraculeusement preserve, que no us 

avait rapporte, de Londres, Ie General De Gaulle, a la verite, nous nous en 

moquions ...... je crois que I'honneur fran~ais a suivi Ie General De Gaulle dans la 

retraite. » 89 

Ecrit en 1956 « Les Taxis de fa Marne », decrit la peri ode discutee plus haut et la 

reproduit a merveille avec Charlie dans « L 'Hexagone des grenouilles» dans Ie 

Chapitre 3. 

« La desintegration du regime de Vichy posa un grave probleme au moment de la 

Liberation. La France ne pouvait rester sans gouvemement, et Ie danger d'un vacuum 

politique etait d'autant plus grand que les communistes ne demandaient qu'a Ie 

remplir ......... Elle resulta dans la mise en place d'un gouvemement provisoire, 

preside par Ie General De Gaulle qui, sans consultation populaire, assuma 

spontanement les responsabilites du pouvoir. » 90 

L'interim dura d'aout 1944 a octobre 1945. 

Nous voyons que Ie milieu d'apres-guerre influens;a plusieurs reuvres de Dutourd. 

C'est a ce moment-Ia que Dutourd, dans sa periode d'existentialisme, avant 

88 Dutourd 1996: Couverture 
89 Dutourd n.d : 96-97 
90 Lacour-Gayet 1954 : 245 
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d'embrasser la foi chretienne, publia sa premiere a:uvre litteraire intitulee «Le 

Complexe de Cesar» en 1946, ou I'on ressent Ie pessimisme de la philosophie 

existentialiste de Sartre : 

« Fort desoriente, j'exprimais rna douleur en ecrivant des choses dans Ie gout de ce 

quatrain: 

Les objets clairs et sombres, 

Rien de vrai ni rien de nu, 

Mais un esprit inconnu 

Sur qui pese un chaos d'ombres. » 91 

Dutourd commente cette peri ode de sa vie quand il ecrit une preface, pour une version 

plus recente de cette a:uvre en 1976 (citee plus haut) et la, on peut voir son 

changement d'attitude et de philosophie : 

« J'eus beaucoup de joie avec « Le Complexe de Cesar ». Des que je commen~ai it 

I' ecrire, Ie monde et ses contraintes s' enfuirent loin de moi. Pour la premiere fois, je 

faisais I'experience delicieuse du capitaine au long cours qui s'embarque pour une 

longue navigation, loin des ports et des armateurs, et qui pendant des mois, au milieu 

de la mer deserte, sera Ie seul maitre it bord apres Dieu. Avant Dieu, meme, car it 

cette epoque j'etais comme Stendhal, « outrageusement impie ». Ma vie qui avait ete 

si manquee, je la racontais telle qu'elle aurait dfi etre, telle qu'elle etait vraiment. Je 

racontais I'histoire de mon esprit, qui etait si differente de ce que j'avais pu donner it 

croire, pendant vingt-cinq ans, par mes sottises. A chaque page je prenais des 

revanches sur mon enfance durant laquelle personne ne m'avait compris, sur mes 

maitres qui m'avaient meconnu, mes patrons qui m'avaient mis it la porte, la politique 

qui n'avait pas voulu de moi, les hommes qui n'entendaient pas mon langage. » 92 

De 1945 it mai 1947, les communistes participerent au gouvernement. Beaucoup 

vote rent communiste pour des raisons qui n'avaient rien it avoir avec Ie marxisme 

sovietique. 

« Depuis la Revolution, la « gauche » exer~a une attraction presque magnetique sur 

une partie considerable de I'opinion. Le Parti communiste beneficie de cette 

tradition. Des milliers de nalfs s'imaginent qu'il represente les idees de « gauche », 

comme I'ont fait, tour it tour, Ie Parti radical-socialiste avant 1914 et Ie Parti socialiste 

depuis 1920. II recueille aussi les suffrages de « me contents » qui lui donnent leur 

91Dutourd 1976: 47 
92 Dutourd 1976 : vii 
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approbation, bien plus par mauvaise humeur que par conviction. Sous ces reserves, 

il n'en est pas moins indeniable qu'il represente encore une puissance ....... » 93 

Le 16 Janvier 1947, M. Vincent Auriol devient Ie premier president de la quatrieme 

R ' bl' 94 epu Ique. 

« Des Ie mois d'avril 1947, Ie General De Gaulle rentre sur la scene politique en 

fondant Ie Rassemblement du Peuple Fran~ais [( R.P.F. )] Le succes de ce 

mouvement aux elections municipales du mois d'octobre, incite Ie General De Gaulle 

it contester, it travers Ie defaut de representativite de I' Assemblee, la ... [limite] du 

regime, cependant que Ie R.P.F. penetre au Parlement, ou il parvient it enroler, grace it 

la technique de l'intergroupe et de la double appartenance, un certain nombre de 

d ' , 95 eputes. » 

Le plan de modernisation de Jean Monnet s'effectue des Ie Premier plan de 1947. 

Le droit de vote des femmes etant accorde par De Gaulle Ie 25 aout 1944, un grand 

nombre de femmes travaillent dans les industries d'hommes. L'insolence de la 

femme du "rat des champs" : 

« -Qu'est-ce que tu nous as prepare, rna bonne amie? dit Ie rat des champs d'un ton 

gourmand. 

-Si tu crois que j 'ai Ie temps de penser a la cuisine! dit I'epouse. » 

reflete, parmi d'autres, !'independance de la femme moderne qui peut voter, travailler 

et exercer ses droits. 6&7 

2.1.5.2. 1955-197096 Dutourd s'epanouit 8 

Rentre it Paris, Dutourd devient conseiller litteraire chez Gallimard, journaliste, 

critique dramatique et editorialiste it France-Soir, il collabore it de nombreux journaux 

et emissions (<< Les Grosses Tetes» sur RTL). 9711 continue sa carriere d'ecrivain, 

s'interessant it tous les changements majeurs qui se passent en politique fran9aise, 

comme Ie retour de De Gaulle au pouvoir, la decolonisation et Ie developpement du 

93 Lacour-Gayet 1954 :250 
94 Voir Ie vieux crapaud dans « f'Hexagone aux grenouilles Ii au Chapitre 3 
95 Duby 1987 : 491-492 
96 A moins qu'on dise autrement, on con suite I'reuvre de Duby (Duby 1987 :333-621). (Voir: « Les 
joies de fa nature », Chapitre 3) 
97 Dutourd : 1996 Couverture 
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Plan Schuman-Monet : tous ces evenements figurent dans ses satires, dans « Le 

crepuscule des Loups », discute au Chapitre 3. 

Son Chef d'Etat favori etabli, Dutourd, se sentant plus en securite, s'epanouit de plus 

en plus et a une fiche dans Ie Who's Who98
, parle it la radio et ecrit des articles pour les 

joumaux, (avec autant de soin que pour ses livres) 99, donc Ie monde mediatique lui 

est familier. 100 En fait, il ecrit des articles portant en surtitre « La chronique de Jean 

Dutourd» trois fois par semaine pour un quotidien IOILe point Ie plus important it 

propos de Dutourd, c'est son interet pour la langue fran9aise : 
102 « Etant ecrivain, c'est la langue fran9aise qui m'interesse. Pas autre chose. » 

Dutourd qui s'est rejoui du retour de De Gaulle, it la tete d'une France ingrate, pointe 

son amertume surtout vers les politiciens en general: mais Ie passage suivant, tire de 

l'reuvre de Dutourd, est une louange au General De Gaulle it propos du redressement 

economique qu'il apporta it la France: 

« On dit souvent qu'il n'y a plus d'Etat en France. C'est particulierement sensible 

depuis que Ie General De Gaulle s'est retire. [II fait allusion ici ala retraite initiale du 

general] Mais cet hom me nous a donne la preuve que l'Etat, dans un pays, c'est une 

affaire de caractere. II a soutenu la France a bout de bras. Apres avoir accompli des 

prouesses d'honneur, il a accompli des prouesses d'insolence. La monstrueuse 

Amerique, qui Ie traita amerement de prima donna, ne l'effrayait point, non plus que 

la monstrueuse Russie. N'est-il pas stupefiant, quand on songe, que par sa seule 

inflexibilite, ce general modeste, a fait de la France meprisee et sans forces, un des 

Cinq Grands? Car modeste, il etait, et meme humble, on l'a bien vu par la suite, 

quand il a tout abandonne, pour aller vivre la mince existence d'un militaire en 

retraite. 

Je ne connais pas De Gaulle; je n'ai jamais eu lajoie de lui parler; je ne sais rien de 

son arne, sinon ce que ses actes ont montre, mais je suis sur qu'il s'est mis 

pieusement« au service de la France ». Pour une fois, ces mots retrouvent leur vrai 

98 Dutourd 1989 : 150) 
99 Ibid: 167 
100 Ibid: 113-116 
101 Ibid: 189. 

102 Ibid 1989: 108 
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sens, et ne forment plus un cliche sans realite. Je suis sur que, appele par les 

circonstances it representer sa patrie, il a laisse de cote sa personne, il s'est identifie it 

cetle personne morale de la France, qui ne ressemble plus aux hommes qui la 

peuplent, mais qui n'a pas tout it fait perdu. Dieu, sa it pourquoi, ce visage grave et 

heroYque que quinze siecles lui a modele. De Gaulle est Ie seul homme de notre 

temps qui pourrait dire: « L'Etat ce fut moL» Pendant cinq annees, il a fait taire 

l'homme en lui; il a, en toutes occasions, enfle la voix et parle plus qu'en chef, mais 

en prince, veritablement. Rien n'a ete trop lourd pour lui; il a assume toutes les 

infortunes de son pays, et il a repondu it ces infortunes, comme ce pays y aurait 

, d· d· 103 repon u Ja IS. » 

Dutourd decrit Ie mecontentement des Fran9ais envers les mesures strictes du 

General: 

« Nous-memes, les resistants qui, pendant quatre ans, avions ecoute passionnement 

De Gaulle, et lui avions voue, je puis bien Ie dire, une espece de cuite, nous cessames 

de Ie comprendre des qu'il remit Ie pied sur un territoire que, plus que quiconque, il 

avait rendu it la liberte. Quand no us Ie vimes, nous rempla~ames l'amour par la 

moquerie. Nous etions des mediocres, etje crois bien, heureux de l'etre. Le General 

De Gaulle nous faisait vivre au-dessus de nos moyens, et nous ne lui pardonnions pas, 

sans soup~onner que pour changer de condition et s'elever, il faut, precisement, 

commencer par vivre au-dessus de ses moyens. 

Nous avons pris en grippe Ie langage qu'il nous avait tenu, et qui s'etait revele si 

puissant. Le mot honneur revenait constamment dans ses discours. C'est qu'avec 

son instinct et son caractere, il avait bien compris ce qui nous manquait depuis la 

guerre de 14. Sans lui, il y aurait trente ans que la France n 'aurait plus d'honneur. 

L'a-t-on imite en se gaussant lorsqu'il laissait tomber de sa voix lourde et 

bizarrement oratoire : l'honneur! Appuyant fortement sur la premiere syllabe, I'reil 

melancolique et froid, Ie visage blanc, l'air impassible. C 'est que De Gaulle n'etait 

pas intelligent, Ie pauvre, comme 1'0nt ete plus tard MM. Pleven, Mayer ou Faure. II 

n'avait que du genie. L'honneur, cela no us ennuyait. Nous etions pudiques. Le mot, 

tout Ie temps repete, nous faisait rougir. En fait, ce que nous harssons, c'etait la chose. 

Les Vichyssois avaient deteint sur nous. Le seul crime de De Gaulle, c'est d'avoir 

trop cru dans la France. II voulait entrainer son peuple sur de nouveaux sommets, 

103 Dutourd n.d. : 228-231 
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mais Ie peuple ne I'a pas sui vi. On l'a laisse grimper tout seul sur son Himalaya, et 

agiter solitairement son petit drapeau tricolore. » 104 

Dutourd est d6;u par tous les politiciens : 

« Mais la France, aujourd'hui, est devenue une charogne sur laquelle prosperent des 

ministres asticots.» 105 

Pendant ce temps, Dutourd, etabli comme ecrivain, re90it Ie prix Prince Pierre de 

Monaco en 1961 pour l'ensemble de son a:uvre. 

Les Fran9ais au debut du XXle siecle constituent un groupe bien different de celui 

des annees 1970 et s'alienent complement du XVIIe siecle de La Fontaine. 9 La 

population a continue a evoluer, et aujourd'hui, on discute des religions diverses et 

des cultures differentes en France, comme la question du foulard islamique 106 et les 

manifestations des musulmanes contre la loi fran9aise d'abolir Ie foulard dans les 

lycees 107
• Nous percevons Ie melange de races et de groupes ethniques en France 

aujourd'hui, rien qu'en regardant la televisionlO8. Plusieurs sources mediatiques nous 

en informent : par exemple, Ie film « Merci mon chien» 109 montre la lutte d'un 

immigrant pakistanais illegal en France (la question des immigrants illegaux est 

toujours d'actualite) et la production « Visite a travers Paris» 110 montre des scenes 

de quartiers, comme celui du Passage Brady, frequente par les Pakistanais, les 

Indiens, les Africains et les musulmans. On y voit dans les restaurants indonesiens, 

chinois, etc., tout un melange culturel. Les Chinois celebrent meme leur Nouvel An 

sur les Champs-Elysees. III 

L'histoire des colonies n'est pas morte en ce qui concerne la France et la Cote 

d' I voire. L' Accord de Marcousis est une initiative fran9aise et les soldats fran9ais qui 

104 Ibid (Voir a ce sujet « L 'hexagone aux grenouilles ii et « De fa difficufte d'elre un ane ii Chapitre 
3) 
105 Ibid: 231 
,G6 RFI Today in France 18-12-2003 
107 BBC NEWS: 22-12-2-3, The Sunday Tribune: 21-12 2003 
108 BBCNews: 12-12-2003 
109 Amblard 1998 
110 France 3 :1994 
III BBC News 25-1- 2004. 
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furent envoyes en Cote d'lvoire, sont toujours lit pour maintenir la paixll2. Le lien 

avec la France y existe toujours. Les Alliances Franc;aises existent partout en Afrique 

et dans 131 pays du monde pour propager la langue et la culture franc;aises. 113 

Dutourd donne son interpretation de l'etat d'ame de la France pendant les annees de 

l'apn!s-guerre, dans Ie passage suivant : 

« Tout Ie monde est devenu anticonformiste. Situation tragi-comique! Les 

bourgeois, les academiciens, les militaires, les bonnes d'enfants, les demoiselles de 

bonne famille, les deputes reactionnaires, les presidents du Conseil m'ont vole mon 

role ..... . 

Comment etre anticonformiste it une epoque et dans un pays OU les generaux 

commencent par medire de I'armee et finissent par perdre les batailles, OU les 

academiciens font des fautes de fran~ais, ou les joumaux de droite n'osent plus etre 

nationalistes, ou tous les genres sont confondus au point que les magistrats publient 

des poemes obscenes et que les filles d'ambassadeurs chantent dans les boites de 

nuit? II y avait du courage, avant la guerre, it etre anticonformiste, car on s'attaquait 

it un pouvoir puissant qui savait se defendre; on s'attaquait it un ordre. Mais 

aujourd'hui? A quel ordre s'attaque t-on? Oepuis seize ans nous avons vu, par Ie 

fait de nos gouvemements successifs, tout ce que Ie desordre peut produire de plus 

aberrant: des prisonniers de guerre consideres officiellement com me des heros, des 

generaux vaincus portes en triomphe, des promotions d'officiers affublees du nom 

d'une defaite de nos armees, et ainsi de suite Que! merite y a-t-il d'etre 

antimilitariste, en France en 1956? C'est trop facile: nous sommes battus partout. .... 

A dix-neuf ans j'etais encore un citoyen de la Republique des Oroits de I'Homme, du 

guerrier, de la pacificatrice, de la colonisatrice. A vingt et un ans, je me retrouvais 

. d . d B 114 sUJet u rOi e ourges ... » 

2.1.5.3. Milieu technologique et scientifique, l'art, la litterature et Ie theatre 9&10 

Dutourd critique la television en France comme outil de propagande : 

112 BBC News: 10-1-2004 
113 ' Rtl .L'Ecole des Savoirs : 29-1-2004 
114 Dutourd n.d: 245- 251 
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« II est etonnant qu'en France, ou I'on remet sans cesse tout en question, on n'ait pas 

encore remis en question les ordonnances sur la presse de 1944 interdisant au meme 

bonhomme d'etre proprietaire de plusieursjoumaux ..... 

A present, il n'y a plus de pluralisme, ou presque plus. La television, et la radio, qui 

sont entierement aux mains de l'Etat, modelent I'opinion avec une efficacite bien plus 

grande que n'importe quel groupe de presse; elles la gavent comme une oie qU'elIe 

est. Autre coup porte a la presse privee: la nationalisation des banques qui rend 

I' Etat maitre de tous les journaux qui Ie genent. 

Je vois dans tout cela une operation assez semblable a celIe de Louis XIV, premier 

grand champion de I'etatisme, contre la noblesse. Celle-ci, en vingt ou trente ans, a 

ete reduite a une sorte de mendicite doree a l'egard du pouvoir, dont elle n'obtenait 

d'avantages qu'a condition d'etre parfaitement docile et conformiste. 

Voila ce qui guette la presse ecrite, au temps du socialisme et de la television. L'Etat 

ne peut tolerer de duc ou de prince du journalisme assez fort pour faire imprimer des 

idees contraires aux siennes. II lui faut abattre les grands feodaux. Apres quoi, ce 

sera Ie tour des hobereaux, puis des artisans. » liS 
9 

Les animaux, qui, dans les fables de La Fontaine, et personnages dans maints contes 

de Dutourd dans « Le crepuscule des loups» representent les vices et les vertus 

humains, se retrouvent dans des dessins animes du monde de Disneyl16 comme dans 

les bandes dessinees de Mickey Mouse. Cet inten~t continue it evoluer jusqu'it 

aujourd'hui, en temoigne la creation d'Eurodisney en 1984 117 Une quantite de 

productions de ces dessins animes comme Babar « La Rentree des classes» 118se 

trouvent sur Ie marche. Les bandes dessinees sont nombreuses pour les enfants, mais 

il existe aussi les productions de ce genre pour des adultes, par exemple : « Les 

passagers du vent» 119 Selon Hunt, Walt Disney influen~a beaucoup de creations 

subsequentes. 120 Dutourd tire avantage du gout populaire pour les animaux parlants, 

115 Dutourd 1983 : 198-199 
,,6 Le monde de Disney a un rapport avec les fables en ce qui concerne Ie choix d'animaux pariants 
comme personnages. Le monde enchante d'animaux pariants est bien exploite par Disney du point de 
vue financier et est tres populaire aujourd'hui. L'Eurodisney serait I'equivalent pour un gamin 
contemporain ce qu'etaient les « Fables» dujour de La Fontaine. 
117 Hunt 1993: 4 
118 Barbar. : 1989 
119 Bourgeon : 1994 
120 Hunt 1993: II. 
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les caricatures et les bandes dessinees, pour nous offrir son recueil de fables 

transforrnees en satires amusantes et divertissantes, basees sur Ie monde 

sociopolitique contemporain en France. Donc un lien existe entre les bandes 

dessinees et «Le Cnipuscule des loups» qui pourrait, grace it la force de 

l'imagination de l'auteur, servir de sources aux fables dessinees, car les deux genres 

partagent les sujets, les tendances et parfois des themes similaires. 

2.2. Details sur Dutourd ecrivain. II 

Dutourd n' est pas un democrate. Selon lui, la democratie mene au mauvais gout. I2I . 

Les commentaires de Dutourd sont les suivants : 

« Un notable avantage que no us aurait apporte une France bourbonienne tout au long 

du XXe siecle, est qu'un tel systeme de gouvernement eut sensiblement retarde Ie 

progres des sciences et des techniques, tant acceIere par les deux guerres mondiales et 

qui a rendu Ie monde actuel si laid, si puant, a la fois insipide et brutal, incommode, 
122 vulgaire, barbare, obscene ... » 

Son point de vue est Ie suivant: La monarchie se montra d'un gout meilleur et 

engendra un art superbe au benefice de tous; et on ne peut pas y etre indifferent. 

Dutourd s'interesse au present, mais il commente aussi les faits historiques comme 

dans « Le Feld Marechal von Bonaparte ». 123Ses ecrits varient, des traductions aux 

essais, et il a meme cree une piece de theatre. II 

Dutourd nous donne tantot une image existentialiste, tantot surrealiste .. 124
• 

« En tout cas, je me metamorphose d'un livre sur I'autre. Je n'ai jamais ecrit deux 

I· . bl . 125 Ivres qUI se ressem alent.» 

On peut decouvrir it travers ses livres, la relation entre l'auteur et son milieu. Bien 

que Dutourd ait pris parfois une part active en politique (en soutenant De Gaulle), 

121 Dutourd: 1996135-137; Dutourd: 1989 94-95 
122 Dutourd 1996 135 
123 Ibid: 1996 
124 Dutourd 1989 : 170 
125 Ibid: 170 
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cela fut pendant des pauses dans sa carriere d'ecrivain l26 .Il fit la connaissance de De 

Gaulle et Ie respecta toute sa vie. 127 

Le 14 j uillet 1978, une bombe explosa dans son appartement, deposee par des gens 

qui n'aimaient pas son style et davantage que son style ... ses idees politiques. Dutourd 

etait bien connu dans les cercles litteraires fran9ais comme etant un auteur hautement 

critique et satirique, commentant Ie milieu politique de son pays dans nombre de ses 

ecrits. Les intellectuels parisiens en eprouverent quelque depit, n'ayant pas tous autant 

de succes. Cet incident fut neanmoins suivi d'un autre, plus heureux, car Jean 

Dutourd fut elu it l'Academie fran9aise, au fauteuil de Jacques Rueff, Ie 30 novembre 

de la meme annee (31 e fauteuil). II constata, par la suite, combien Voltaire voyait juste 

en affirmant que cette Compagnie 

« est toujours une espece de rempart contre les fanatiques et les fripons ». 128 

En 2001 il re9ut Ie prix Saint-Simon pour « Jeannot, memo ires d'un enfant» et 

continue it jouir de la celebrite. « Le Crepuscule des Loups » nous montre, de fa90n 

interessante, comment ses idees changent et se developpent au fil des ans, refletant 

son milieu sociopolitique qui va etre discute au Chapitre 3. 

Notes 

1. Notes supplementaires sur l'adolescent des annees trente l29 

Les arts et les sciences 
Malgre toutes les incertitudes sociopolitiques, les arts et la litterature s'epanouirent 
durant cette periode de 1914 it 1939. Toutefois, il y eut une grande diversite en 
termes de style, d'enseignement, de politique et de philosophie dans ces domaines, 
contribuant it l'incertitude generale. Des ecrivains catholiques tels que Maurice 
Blondel, Louis Lavelle, Etienne Gilson et Ie pere Laberthonniere ravivent les idees 
qui avaient fait la force de l'Eglise et de l'Etat: la democrat ie, Ie progres, 
I'anticlericalisme; mais aucune n'est assez vivace pour susciter un enthousiasme reel. 
Beaucoup d'ecrivains parviennent it emerger, mais certains sont des references 
comme Charles Peguy, Marcel Proust, Andre Gide, Paul Claudel et Paul Valery. 
Proust 

« .... ouvrit Ie chemin de .... I'imagination et du reve » (Lacour-Gayet 1954 : 211) 
et souleva des controverses passionnees - les uns ont vu en lui un destructeur, les 

autres un emancipateur. Paul Claudel fut influence par la foi catholique. Chez Paul 
Valery, il y eut deux hommes : I'un ... 

126 Ibid: 84 
127 • Ibid: 89-105 
128 (Jean Dutourd. htm. 2004) 
129 Saufindication contraire, je suis ici l'oeuvre de Lacour-Gayet (1954) 201-222 
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« Ie philosophe amateur de rationalisme et de precision, l'autre Ie poete, epris de 
symbolisme et de recherches difficiles. » (Ibid: 213) 

Ces ecrivains ont dfi influencer Dutourd de plusieurs fayons, surtout en litterature. 
Plus haut, nous avons dit qu'il aimait beaucoup la lecture et produisit plus tard des 
essais faisant partie de ses ecrits. 

Le roman-fleuve est un des traits les plus caracteristiques de l'epoque, par exemple les 
oeuvres de Georges Duhamel, Jules Romains, Colette, Saint-Exupery, Montherlant, 
Franyois Mauriac, Jean Giraudoux et Georges Bernanos. lis avaient des themes et des 
styles tres differents les uns des autres. Dutourd produisit meme un nombre de 
romans et de pieces de theatre, la grande diversite d'opinion parmi ces ecrivains 
ayant, sans doute, contribue a influencer son oeuvre. 

En poesie, Jean Cocteau et Ie groupe de surrealistes, comprenant Andre Breton, Paul 
Eluard et Louis Aragon se distinguent. Ces derniers 

« ... s'effon;:aient, meme avant 1939, de repandre so us forme poetique les versets de 
I' evangile communiste. » (Ibid: 215) 

Jules Supervielle y revela une imagination et une fertilite exceptionnelle. II y avait 
aussi les essais d' Albert Thibaudet, de Jean Prevost, Lucien Romier, Valery Larbaud 
et Charles de Bos. 

En theatre, Henry Bernstein reussit a conserver les faveurs d'un public fidele. H.R. 
Lenormand est inspire du freudisme, Marcel Pagnol et Jacques Deval produisent des 
comedies, Edouard Bourdet 

« ..... s'attaque avec ironie aux problemes de mreurs plus scabreux.» (Ibid :217) 
D'autres sont moins oses, par exemple Alfred Savoir, Jean Sarment, Marcel 

Achard. Sacha Guitry se distingue dans Ie theatre et la litterature. 
La creation artistique reste inspiree par les memes tendances que celles du debut du 
siecle. Selon Huyghe, cette periode en France etait fort variee en influences. (Huyghe 
1965 : 316-346) On constate un desir analogue, encore plus intense de rompre avec la 
tradition. Mais en dehors de cette reaction generale, aucune inspiration d'ensemble 
n'y est visible. Les individualites sont si nombreuses et diverses qu'elles 
aboutissent, plus encore qu'avant 1914, a une multiplicite d'ecoles qui rendent tout 
classement quelque peu arbitraire. Comme mentionne plus haut, Dutourd etait artiste 
avant de devenir ecrivain (Dutourd 1989: 109-111). II allait a l'encontre du cubisme 
de Picasso et du style image de Matisse. 

En musique, Arthur Honegger et Darius Milhaud retiennent l'attention du public. 
Albert Roussel et Maurice Ravel perpetuent les traditions classiques. 

« Le jazz conquiert son droit de cite apres la premiere guerre mondiale.» (Lacour
Gayet 1954: 220) 

Nous voyons la aussi la variete des disciplines dans les arts. 

2. Notes sur l'etat d'ame des franyais 

Nous devons nous rappeler que la premiere guerre mondiale eut un effet beaucoup 
plus grave en France qu'en Angleterre. 
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« L'etat d'ame des Franyais dans I'entre-deux guerres pourrait etre resume en deux 
mots: deception, quand ils songent au passe; inquietude, lorsqu'ils imaginent 
I' avenir. » (Ibid: 146) 

« ...... Les dix millions de tues de 19 I 4 a 19 I 8, les trente millions de chomeurs dans 
Ie monde lors de la crise economique de 1932 avaient quelque peu tempere 
I' optimisme du debut du siecIe. Ce desenchantement n' etait pas special a la France, 
mais il etait plus grave chez elle qu'ailleurs, car il s'exeryait sur un pays las de I'effort 
excessif qu'il avait foumi. [Neanmoins,] .... sa vitalite prodigieuse ..... ne cessait de 
se manifester. Une fois de plus, ... [Ie pays] avait repare ses ruines dans des 
conditions qui avaient etonne tout Ie monde [et,] comme toujours, iI bouillonnait de 
vie litteraire et artistique. Cependant, ce redressement avait on ne sait quoi de 
precaire et d'artificiel. On sentait qu'a tout moment il pourrait s'effondrer, tant Ie sol 
qui Ie soutenait etait friable. Sur la deception et I'inquietude il est difficile de batir de 
maniere durable. Des changements devaient evidemment se produire, mais lesquels ? 
Ce point d'interrogation etait la cause de I'angoisse franyaise a la veiIIe de la derniere 
guerre ...... ,. ». (Ibid: 156-157) 

3. Notes sur 1.2.3. Dutourd, combattant pendant la Deuxieme Guerre mondiale 
1939-1945 \30 

Durant I 'hiver de 1939-1940, arriva la chute du cabinet Daladier qui fut remplace par 
celui de Paul Reynaud. Voici quelques details sur la vie des Fran9ais pendant la 
guerre. (Gallo 1984: 15-256) 

« La France accueillit avec .... stupeur la declaration de la guerre.... II leur semblait 
monstrueux que leur pays, la premiere puissance europeenne dix ans plus tot, se 
trouve dans I'incertitude de pouvoir defendre ses frontieres ...... (Lacour-Gayet 
1954: 236-237) ....... Dans ces conditions, commencer les hostilites en 
1939 .......... » (Ibid :237). 

Mais avec les victoires des allemands, cette incertitude fit vite place a la colere et a 
I'angoisse, car on 

« avait tant parle du « miracle de la Marne» ... » (Ibid: 237-238) 

L' Allemagne envoya ses troupes au Danemark et en Norvege et Ie 10 juin, 
« Ie gouvernement dut evacuer Paris; ce meme jour l'Italie declara la guerre a la 

France, .... Ie Cabinet Reynaud donna sa demission Ie 17, et lorsque Ie president de la 
Republique, Albert Lebrun, confia au Marechal Petain Ie soin de constituer Ie 
nouveau gouvernement, Weygand etait en faveur d'une demande d'armistice 
generale. » (Ibid :227) 

Enfin, commen9a \'exode de millions de Fran9ais, 
« qui quitterent leurs domiciles, fuyant vers qui I'ouest qui vers Ie sud, la plupart du 
temps, sans savoir OU ils se logeraient ni comment ils vivraient. Des scenes affreuses 
se deroulerent sur les routes encombrees par les refugies, et mitraillees par I'aviation 
ennemie. L'armee etait disloquee en tronyons, isoles les uns des autres ; elle luttait 
encore, mais etait a bout de forces ....... » (Ibid: 237-238) 

Le 22juin 
« fut signe un armistice avec I' Allemagne, Ie 24 avec l'Italie. » (Ibid: 227) 

130 Saufindication contraire. je suis ici I'oeuvre de Lacour-Gayet (1954) 223-318 
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Le ManSchal Petain installa son gouvernement a Vichy Ie 2 juillet. La signature de 
l'armistice restera pendant longtemps un sujet de controverse. Elle brisa Ie creur des 
Fran~ais. 

« Le Marechal Petain etait au pouvoir ..... I1 etait entoure d'un respect presque 
unanime. Autour de lui, I'union nationale se fit spontanement. ...... Au chaos total 
fut substitue un peu d'ordre. 

L'opinion populaire se refusait a admettre qu'il y eut opposition entre Ie Marechal 
Petain et Ie General De Gaulle..... L'evolution des evenements montra que cette 
image etait un peu simpliste.. ... La « Revolution nationale » du gouvemement de 
Vichy glorifiait « Ie travail, la famille et la patrie», voulut se servir du desastre 
meme pour renover la France. » (Ibid: 238-239) 

Thomson donne la version OU Charles De Gaulle commen~a son travail de resistance: 
« Dans les jours precedents, Ie General De Gaulle, arrive a Londres avant la signature 
de I'armistice, avait lance, [des Ie] 18 juin, une serie d'appels pour la continuation de 
la lutte. Des Ie 28, il avait ete reconnu chef des « Franc;:ais libres» par Ie 
gouvemement britannique. » (Ibid: 227) 

Thomson explique I'ascension determinee de De Gaulle au pouvoir, par Ie fait qu'il 
obtint I'adhesion et I'appui effectif des mouvements de resistance organises en 
France. (Thomson 1946: 227) 

Lacour-Gayet decrit la division entre les Vichyssois et 'Ia France libre' 
« Des la fin de 1940, Ie conflit ouvert entre « Vichy» et « la France libre» et les 
divisions entre Franc;:ais commenc;:aient d'exercer leurs ravages ..... 

Jusqu'au debarquement des Allies en Afrique du Nord, elles ne se 
manifesterent que sous forme relativement moderee ...... La popularite du Marechal 
Petain s'effrita lentement tout en restant tres grande, mais elle n'etait deja plus 
suffisante pour assurer une autorite effective a son gouvemement. Autour de lui les 
tendances les plus opposees se manifestaient. A Paris, les fanatiques de la 
« collaboration» ne revaient que d'une alliance avec I' Allemagne; ..... a Vichy les 
exaltes de la « Revolution nationale» ne se lassaient pas de concevoir des plans de 
renovation, sans comprendre que la presence de I'occupant donnait aces jeux de 
I'esprit un caractere theorique. Les problemes materiels tinrent rapidement une place 
considerable. II faut imaginer ce qu'ont ete ces annees d'humiliation, d'angoisse et 
de privations pour comprendre les explosions de violence qui eclaterent 
uiterieurement. Se loger, se nourrir, se chauffer -vivre- devint une preoccupation 
majeure. La « Resistance» s'organisa peu a peu ...... Jusqu'a la Liberation, les 
passions, en effet, ne cesserent de s'exasperer de part et d'autre. Beaucoup, qui 
tenterent de fuir la France, ou qui « prenaient Ie maquis» contre I'envahisseur, 
payerent d'une deportation leurs actes de courage.» (Lacour-Gayet 1954 :239-
242) 

En 1942, Lacour-Gayet tra~a deja Ie commencement de la chute de Petain : 
« ............. .l'autorite du Marechal Petain commenc;:a a s'effriter, surtout, apres que 
Ie 18 avril, il eut rappele Pierre Laval au pouvoir. De Londres un effort fut tente pour 
coordonner I'action des groupes de resistance qui s'organisaient peu a peu en France. 
L'evasion du General Giraud, Ie raid britannique sur Dieppe Ie 19 aout, Ie 
commencement des deportations, creerent dans I'opinion des remous profonds.» 
(Ibid: 229-230) 
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En 1943 a I'interieur, les tendances extremistes ne cesserent de gagner du terrain, sous 
I'effet d'exigences allemandes de plus en plus brutales, dont les scenes de guerre 
furent photographiees. (Farrington 1995 : 10-408) 

Lacour-Gayet parle du role de la resistance et du sort des Franyais a I'epoque OU la 
guerre tirait vers sa fin : 

« A partir de 1943, et surtout de 1944, la « Resistance» revetit un aspect beaucoup 
plus systematique L'alIiance d'une partie de la « France libre» et des communistes 
accentua son caractere politique. II devint evident qU'elle n'avait pas pour objet 
unique de lutter conte les Allemands, mais qU'elle se proposait, une fois la victoire 
obtenue, de prendre la tete du nouveau regime qu'elle entendait imposer a la 
France ..... Pourtant de ce cote aussi, la violence triomphait. Elle se manifesta en 
particulier par la constitution d'une «Milice» destinee a I utter contre la 
« Resistance ». (Ibid: 241) 

Les Allemands forcerent des milliers de Franyais de tous ages et de toutes 
conditions, a partir comme travailleurs en Allemagne. Les premiers mois de 1944 
furent marques par un durcissement de la resistance dans la France continentale, 
cruellement atteinte par les bombardements allies. 

« Le gouvemement de Vichy cessa d'exister Ie 20 aout [1944], quand, en depit de ses 
protestations, Ie Marechal Petain fut arrete et conduit en Allemagne, OU il devait 
resider a Sigmaringen jusqu'a la fin de la guerre.. ... Debarque en France Ie 15 juin 
1944, Ie General De Gaulle consacra les semaines sui vantes a une serie de visites au 
pape Pie XII Ie 30 juin, au President Roosevelt les 7 et 8 juillet, au gouvemement 
canadien les II et 12 aout. » (Ibid :232) 

En 1945, dans les derniers combats contre I' Allemagne, 
« .... I'armee fran<;aise apporta une contribution substantielle a la victoire definitive 
des allies de la Deuxieme Guerre Mondiale.» (Ibid: 233) 

Dans les derniers mois de I'occupation se produisirent maintes rencontres sanglantes 
entre Franyais; (Raphael-Leygues 1990: 9-371). Lacour-Gayet donne aussi un compte 
rendu de ce drame : 

« Cette lutte fratricide constitue une des plus douloureuses pages de l'histoire de la 
France ..... » (Lacour-Gayet 1954 : 241) 

La joie parcourut Ie pays lors du debarquement en Normandie. 
« Les annees d'occupation avaient mis, a peu pres, tous les Fran<;ais en face de 
drames de conscience des plus douloureux .... 

L'esprit de vengeance l'emporta, malheureusement sur celui de clemence. 
Aussitot apres la Liberation, des represailles cruelles furent exercees contre les 
partisans de la "collaboration" .... Elle se traduisait par des confiscations de biens, 
par des revocations de fonctionnaires, par des condamnations a mort, aux travaux 
forces, a la prison et a «l'indignite nationale ». Les victimes de cette penalite 
nouvelle prononcee soit a vie, so it temporairement, furent privees de leurs droits 
politiques, et l'exercice d'un grand nombre de professions leur fut interdite.» 
(Ibid :242-243) 

4. Notes sur les medias 

A part quelques exceptions, telles que « Les etudes », publiees par les Jesuites, « Les 
temps modemes », organe de Jean-Paul Sartre et d'autres publications, tous les 
journaux, ayant continue a paraitre sous I' occupation, furent interdits lors de la 
Liberation. Les communistes, alors, avaient Ie controle de 54 quotidiens. 
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« La liberte de la presse fut officiellement retablie en 1947 et une situation plus 
normale en est peu it peu resuitee.» (Lacour-Gayet 1954 : 296) 

De nouveaux journaux, tels que « Le Figaro », qui etait de ten dance moderee, et 
« Franc-tireur », qui etait plus oriente a 'gauche', se firent les porte-parole de 
differents ideaux. 

Au cours des decennies, de la Deuxieme Guerre Mondiale a nos jours, de nombreuses 
affaires judiciaires, relatives a la guerre eurent lieu: proces et condamnation des 
anciens nazis et de leurs collaborateurs, indemnisation des victimes du genocide 
antisemite. (BBC News: 16-12-2003) 

5. Notes sur 1.2.4 Les annees de I'apres-guerre 1945-1970: Ie couronnement de 
Dutourd 

« Les premieres eJections generales depuis la Liberation eurent lieu Ie 21 octobre 
1945 sur la base d'un systeme de representation proportionnelle. » (Lacour-Gayet 
1954 : 246) C'est a cette epoque que Ie gouvernement decide de soumettre au 
peuple, par voie de referendum, Ie choix d'un nouveau regime politique. « 
L'innovation procedurale merite d'etre notee : c'est la premiere fois qu'on a recours, 
en France, it une technique de democratie directe, en dehors de I'utilisation qui en 
avait ete faite par les regimes bonapartistes. Meme si I'on ne pouvait exclure 
I'eventualite d'une exploitation plebiscitaire .... la breche ainsi creee, dans la tradition 
du regime representatif, suffirait it modifier sensiblement Ie jeu du principe 
democratique: it la representativite des elus, on pourra desormais opposer la 
legitimite superieure qui resulte de l'assentiment populaire. La le~on ne sera pas 
perdue, comme on pourra Ie constater sous la Ve Republique.» (Duby 1987 : 482-
483) 

Les elections se traduisirent par un succes eclatant des communistes, des M.R.P. et 
des socialistes. Le renforcement soudain du M.R.P. vers 1946 provoqua 
temporairement la crainte que la separation de l'Eglise et de l'Etat decidee en 1905, 
puisse etre remise en cause et la division entre les socialistes et les catholiques, a ce 
propos, egala en importance celie des socialistes et des communistes en ce qui 
concernait Ie respect des libertes individuelles et I'orientation de la politique 
etrangere. (Thomson 1946 : 233) Apres Ie succes de la gauche, les anciens groupes 
de droite et les radicaux socialistes etaient pratiquement elimines. La Constitution 
de la 4eme Republique entra en vigueur Ie 26 decembre 1946. 

Le successeur de M. Auriol, M. Rene Coty fut elu Ie 23 decembre 1953. Fin 1953, la 
France entretenait 900 000 hommes sous les drapeaux, ayant des divisions en Europe, 
en Indochine, en Afrique du Nord et dans les autres territoires d'outre-mer, 
notamment la Guadeloupe, la Martinique, La Reunion et la Guyane 

Durant les annees 50, l'insalubrite des demeures augmenta, ainsi que Ie travail des 
femmes, de sorte que celles-ci trouvaient la vie de plus en plus difficile. Ce n'etait 
pas ce qu'elles esperaient. (Laubier 1990: 2). En Amerique dans Ie territoire de 
l'Utah, les femmes prirent part aux elections en 1870 (Women's International Centre 
1995: 17) mais dans Ie monde occidental, ce n'est que dans les annees 60 que la 
liberation de la femme fut plus ou moins acceptee. 

Les costumes des femmes commentes par Dutourd dans « La part du lion» (Chapitre 
3), fait part aussi des transformations de ce temps. Les femmes y font assaut 
d'elegance. Le costume feminin est de plus en plus simple et adapte a leur vie 
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nouvelle. Tres sou vent il fait fi du chapeau. La toilette des femmes du milieu de la 
petite bourgeoisie ne se differencie plus guere, dans la vie courante, de celles des 
femmes « du monde ». 

L' apres-guerre jusqu' it 1954 
« Une fois que les communistes eurent quitle Ie pouvoir, ..... la situation evolua de 
maniere toute differente. En general, les partis revolutionnaires ne cesserent de 
perdre du terrain. L'unite syndicale fut rompue des la fin 1947 par la constitution de 
Force Ouvriere, syndicat de nuance plus moderee, en opposition a la C.G.T., restee 
communiste. Simultanement, la Confederation Fran~aise des Travailleurs Chretiens 
(C.F.T.C.), d'inspiration catholique, recruta un nombre appreciable d'adherents. 
Dans I'atmosphere nouvelle, les mots d'ordre lances par Ie parti communiste furent 
sui vis avec moins de fidelite. 

Le retour a des conditions plus calmes ne doit, cependant, pas faire illusion. » 
(Lacour-Gayet 1954 :284) 

L'influence des socialistes se fait voir it partir de 1947 : 
« DemaiI947jusqu.aI951.la « troisieme force» (socialistes-M.R.P.-radicaux
socialistes) exer~a Ie pouvoir: elle se heurta, a droite a I'opposition des gaullistes, a 
gauche a celle des communistes; les socialistes contribuerent avec beaucoup de 
reticences au maintien d'un equilibre instable.» (Ibid: 249) 

Dutourd fut contre Ie socialisme. 

Au chapitre de la politique etrangere, la lYe Republique peut faire etat d'une 
remarquable continuite sur deux plans complementaires. En premier lieu, la majorite 
des dirigeants a pris clairement parti, des 1949, en faveur de la coalition atlantique, 
destinee it proteger l'Europe occidentale contre la menace d'une agression sovietique. 
Cette option qui contraste avec la politique d'equilibre entre les blocs, symbolisee par 
Ie traite de Moscou de decembre 1944, s' explique par la tension provoquee par la 
guerre froide. Sur un autre plan, cependant, les dirigeants de la lYe Republique ont 
opte en faveur d'une solution: I'integration europeenne, qui tendait it contrebalancer 
I'influence excessive des Etats-Unis au sein de la coalition antisovietique. 

« Apres les elections de 1951, et la constitution du cabinet Pinay, une nouvelle 
formule politique fut appliquee. Elle reposait sur une entente entre independants, 
radicaux et M.R.P., et sur un appui, au moins partiel, du groupe gaulliste. Dans la 
plupart des votes, les socialistes furent ainsi rejetes dans I'opposition avec les 
communistes. L'arrivee au pouvoir du gouvemement Mendes-France .... une fois de 
plus, [renversa] la majorite. La plupart des independants et (pour la premiere fois 
depuis la Liberation) Ie M.R.P. en sont exclus. En revanche, les communistes 
accorderent leur soutien au nouveau president du Conseil. » (Lacour-Gayet 1954 : 
249) 

Le plan Schuman, creant la Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier 
(C.E.C.A.) est ne Ie 18 Avril 1951, d'une double volonte politique et economique. En 
consequence, en 1951 les exportations sont superieures it ceIIes de 1939, mais Ie 
deficit est chronique depuis la Liberation. Le plan Monnet (discute dans «Manger 
pour vivre », Chapitre 3), est mis en application. Entre temps, Dutourd obtient Ie Prix 
Stendhal en 1950 et, en 1952 Ie Prix Interallie pour « Au bon beurre », qui decrit des 
scenes de la vie sous l'Occupation. 
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L'ampleur du mouvement de greve de 1953 (chemins de fer, poste, telegraphe, 
telephone, charbon etc.) revele la gravite de la question ouvriere. Dans « Jean 
Mouille» et « Les paysans entre eux» (Chapitre 3) on discute Ie role des 
communistes et la mefiance de Dutourd envers ce parti politique. 

En depit de la guerre, de la defaite, de I'occupation, de la modification du 
gouvemement et des chocs produits, la societe de 1954 ressemble, a tant d'egards, a 
la societe de 1914 ou celie de 1939, que la decrire en details nous conduirait a des 
repetitions inutiles. 

« Les pertes en vies humaines resultant de la guerre (combattants, civils et deportes) 
furent evaluees a 635 000, auxquelles s'ajoutent 585 000 blesses ou infirmes. En 
depit de cette nouvelle saignee, la population est plus nombreuse en 1954 qu'en 
1939 ...... : on comptait 42 995 000 Franc,;ais, soit un million de plus qu'avant la 
deuxieme guerre mondiale. Cette augmentation est essentiellement due a 
I'accroissement de la natalite qui s'est manifestee a partir de 1940. Deux explications 
peuvent en etre hasardees. L'une est d'ordre moral, la reapparition des familles 
nombreuses fut un des indices de la vitalite du pays et de son refus d'admettre sa 
decadence. L'autre est purement economique; il n'est guere douteux que I'octroi de 
primes et d'exemptions fiscales ait joue un role important.» (Lacour-Gayet 
1954 :275-276) 

On pourra voir a ce sujet, la famille nombreuse du rat des champs dans « Les joies de 
fa nature» au Chapitre 3 

Mais en 1954 il y avait la crise du logement. 
« On evalue de 275 000 a 300 000 par an Ie nombre de logements a batir pour 
compenser les destructions des deux guerres et I'insuffisance du programme 
immobilier des trente demieres annees. » (Ibid: 277) 

Dans Ie cas des paysans, si bien exprime dans « Les joies de fa nature» (Chapitre 3), 
I'interieur des demeures est encore rudimentaire, et les installations sanitaires reduites 
au minimum. En ce qui conceme les ouvriers, cette partie de la population continue, 
dans les annees cinquante, a etre logee de maniere deplorable dans les appartements 
de dimensions insuffisantes et d'une hygiene rudimentaire. La crise immobiliere 
aggrave un probleme qui se posait depuis longtemps. Dans quelques grandes villes, 
on tente de Ie resoudre par la construction d'habitations a loyer modere (H.L.M.) 
imitees, dans une certaine mesure, de I'urbanisme americain. Mais ces efforts sont 
sporadiques et leurs resultats limites. 

En ce qui conceme Ie role de l'Eglise pendant cette peri ode : 

« Le nombre des pretres a diminue depuis Ie debut du siecle ...... [Cependant en 
1954,] il serait superficiel de conclure que la position du c1erge est plus faible qu'en 
1939. Sa conduite herolque dans les deux guerres:[( plus de 4 600 pretres tues en 
1914-1918, 3200 prisonniers en 1940, I pretre deporte sur 200 pendant 
I'occupation)]. Simultanement un renouveau spirituel tres net se dessine. La 
bourgeoisie est, dans sa grande majorite, fidele a l'Eglise, et les jeunes manifestent 
souvent une foi sinon plus sincere, en tout cas plus active que celie de leurs parents. 
L' Action Catholique, dirigee par des lalcs, est exceptionnellement dynamique .... 
des « pretres ouvriers » s'embauchent qui se sont embauches dans les usines et qui 
menant une vie commune, ont ainsi espere ramener a la foi certains de leurs 
camarades. Un effort d'apostolat est egalement entrepris dans les campagnes. La 
masse paysanne reste, dans son ensemble, indifferente; et en dehors des regions 
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traditionnellement catholiques, a presque comph~tement perdu l'habitude des 
pratiques religieuses .... » (Lacour-Gayet 1954: 278-9) 

Ce mouvement social cOlncida probablement avec Ie renouvellement de la foi de 
Dutourd, car il dit dans sa biographie qu'il fut inspire pendant un sermon it I'eglise. 

L'influence politique de I'aristocratie diminue et sa situation financiere, surtout pour 
ceux qui avaient des investissements immobiliers, devient precaire. 

« Les familIes nobles etablies dans les campagnes ont infiniment moins souffert; 
grands proprit5taires ruraux, elles ont beneficie comme les paysans, de la hausse des 
produits agricoles. » (Lacour-Gayet 1954 : 280) 

C'est probablement la situation de I'aristocratie contemporaine qui inspira Ie 
personnage et la position du vieil aristocrate dans « La part du lion» (Chapitre 3). 
N'oublions pas que Dutourd admire beaucoup la monarchie de jadis et qu'il prerere ce 
mode de gouvernement it la democratie moderne. 

Quant it la bourgeoisie, pretendue decadente, eJle garde dans I' ensemble ou 
reconquiert son influence, et la France de 1954 aussi bien que celie de 1914 ou de 
1939 est essentiellement un pays « bourgeois». La haute bourgeoisie, supreme dans 
« les grandes affaires » (Ibid: 280), est presente dans la diplomatie, les ministeres des 
finances, la Banque de France, les etablissements de credits nationalises. Elle reste it 
la tete de « la grande industrie» (Ibid: 281), et 

« ..... fournit un contingent important d'avocats et de medecins ..... »(Ibid) 

Quant it la petite bourgeoisie : 
« ..... .1es « petits» fonctionnaires et les petits employes re~oivent des saIaires 
superieurs it ceux de I'avant-guerre. .... C'est dans leurs rangs que se recrutent les 
principales victimes des devaluations: « petits» rentiers, « petits» retraites, ..... [etc.] 
les « economiquement faibles ». (Ibid) 

Le bloc paysan representent 37% de la population « active» (Ibid: 282), et devient 
plus riche en 1954 que jadis. 

6. Notes sur Le journalisme, la litterature, I'art et les sciences 

La diversite dans les arts et dans les sciences, qui s'etait manifestee pendant les 
annees precedentes, n'a fait que grandir : les styles, les idees, les philosophies et les 
methodes de creation varient enormement dans tous les domaines. Les pages 
suivantes donnent une idee de cette diversite, qui contribua it I'ame de cette epoque et 
que dut 'absorber' Outourd. 

La Comedie Fran9aise ne jouait que dans deux theatres, Place du Theatre Fran9ais et 
Place de l'Odeon. Le mouvement «avant-garde» parait en scene au Vieux
Colombier, entre autres, mais Ie nombre de salles de cinema atteint 5200. La radio est 
en pleine expansion (huit millions de postes) et la television est au stade « des 
balbutiements. » (Lacour-Gayet 1954: 297) 

Parmi les artistes franc;ais des annees cinquante, on mentionne Charpentier, Bernheim, 
Orouant, Durand-Ruel et Wildenstein. En ce qui concerne la litterature, Ie sujet 
dominant en etait la guerre. 

Les ecrivains qui emergerent dans les annees cinquante, notamment Sartre, Camus, 
Malraux, Bernanos et Anouilh voulurent tout remettre en question et se revolter conte 
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Ie sysU:me etabli. Des livres furent publies sur la resistance et Ie conflit de Gaulle
petain. En ce qui concerne Ie roman, un nombre d'ecrivains fleurit, par exemple : 
Bazin, Henri Troyat, et Georges Simenon. Les ecrivains religieux, tels que Daniel 
Rops, continuent it ecrire. Marcel Thiebaut, Andre Rousseaux, Robert Kemp et 
Marcel Arland sont sans doute les critiques dont les noms font Ie plus autorite. 

Pendant l'occupation, des dramaturges tels que Montherlant, Sartre, Camus, Claudel 
et Jean Anouilh font leurs debuts sur scene. Apres la liberation, Ie theatre connait une 
popularite nouvelle. Meme les "classiques" beneficient d'un regain de faveur. Toutes 
les reuvres de Paul Claudel sont reprises ou creees dans une atmosphere d'apotheose. 

Parmi les acteurs, Pierre Fresnay, Jean-Louis Barrault, Frafl(;ois Perier et Madeleine 
Renaud se distinguent et au music-hall Maurice Chevalier, (mentionne dans l'analyse 
de « Et vive fa jeunesse!» chapitre 3) Charles Trenet, Tino Rossi Edith Piaf, 
(mentionnee dans l'analyse de «La main tendue» Chapitre 3) Patachou, Yves 
Montand et autres figurent. Fernandel, et Jean Gabin sont deja tres connus. 

En peinture, differentes ecoles co-existent: Ie cubisme de Picasso, Ie fauvisme ainsi 
que l'art religieux, tel que «Le Christ d'Assy« par Georges Rouault, la Chapelle de 
Vence decoree par Henri Matisse. (Voir it ce sujet Ie personnage du neveu artiste du 
vieillard dans «Et vive fa jeunesse ! » au Chapitre 3) Ce dernier et Raoul Duty 
peignent des scenes joyeuses. Tous deux s'interessent it la couleur et it l'harmonie en 
general, par exemple « Interior in Yellow and Bfue » par Matisse (Bois 1998 : 227) et 
Duty: « Bouquet of Roses» (Werner 1987: 115). Le mouvement surrealiste produit 
des artistes comme Salvador Dali (Alexandrin 1974: 101) par exemple: « Mae 
West» (Alexandrin 1975 : 94-106) Dutourd aussi a sa peri ode de surrealisme, visible 
dans son livre «La tete d'un chien ». Ce fut une epoque ou les artistes etaient au 
centre de vives polemiques entre les partisans d'un art traditionaliste et les 
protagonistes du style moderne (voir les discussions entre l'oncle et les neveux dans 
« Et vive fajeunesse ! }) Chapitre 3) 

Toujours inspirees de Maillol et de Despiau, les tendances classiques conservent les 
faveurs d'un grand nombre d'artistes, au premier rang desquels il faut citer Couturier 
et Marcel Gimond. Le style "abstrait" reste represente par Henri Laurens et ses 
disciples de "I 'ecole de Paris". 

Le Corbusier continue it influencer les autres architectes tels que Jean-Charles 
Moreux et Jacques Carlu. 

En musique, Ie retour des classiques, surtout Bach, est populaire. 

Les ballets classiques de l'Opera ou triomphe Serge Lifar, ceux plus modernes de la 
troupe du marquis de Cuevas temoignent d'un renouveau certain de la choregraphie. 
La musique jazz garde sa popularite et les jeunes ne se lassent pas de danser au son 
de ses cadences exotiques et rapides. 

Les scientifiques font des progres dans plusieurs domaines. 
Parmi les brillants mathematiciens, on compte I' equipe Bourbaki, Henri Castan, 
Andre Weil, Jean Leray, Laurent Schwartz, Maurice Janet, Jean Dieudonne, Andre 
Lichnerowicz et Gustave Choquet. A. Portevin fait des recherches importantes dans 
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I'etude de la chimie des metaux. Dans Ie domaine de la physique: se distinguent 
Louis de Broglie, professeur it la Sorbo nne, Pierre Donzelot (physico-chimie), M.Lyot 
(l'astronomie solaire) A.Lallemand (telescopes electroniques), Jean Cabannes 
(l'optique), L.Leprince-Ringuet et Pierre Auger (l'examen des rayons cosmiques et 
les constituants des atomes), L.Neel (phenomenes magnetiques). Les laboratoires 
ayant ete detruits pendant la guerre, ce qui entrave la recherche scientifique, depuis la 
liberation, un effort considerable a ete accompli pour rattraper Ie temps perdu. 
Comme Dutourd choisit un mathematicien comme un des neveux dans « Et vive fa 
Jeunesse ! », la souche pour cette inspiration a dO. venir des developpements 
scientifiques sans doute bien mediatises. 

En biologie, paleontologie et geologie, Ie probleme de l'evolution occupe une place 
de premier plan. L'influence bergsonienne est suivie par Lucien Cuenot et Albert 
Vande!. La theorie neo-darwinienne interesse Maurice Caullery et Pierre Grasse. 
P.Teilhard de Chardin fait un effort marque pour etablir un lien entre I'evolution 
biologique et I' evolution culture lIe. Les problemes biologiques sont etudies par 
Lucien Cayeuex, Jean Piveteau et J.Gogue. 

Le Docteur Reilly, Ie Professeur Leriche et les deux freres Judet sont reconnus en 
medecine. 

7. Notes sur L'etat d'ame jusqu'it 1954 

La peri ode de retablissement fut semee de contradictions: 
« En 1954 comrne en 1900, la societe franyaise est, en effet caracterisee par une 
contradiction entre les idees et les traditions. Les premieres, issues de la Revolution, 
sont creatrices d'un etat d'fune egalitaire : elles trouvent davantage leur expression 
dans les lois que dans les faits. Les secondes, qui ont derriere elles, plusieurs siecles 
d'inegalites, sont si fortement ancrees qU'elles ont resiste, jusqu'a ce jour, au choc 
des theories qui cherchent ales ebranler. Les hierarchies subsistent sans etre etayees 
d'un principe. Telle est une des origines du malaise social dont la France, depuis un 
siecle, ne s'est jamais completement libere. Un certain esprit de caste agit dans Ie 
meme sens. Chaque c1asse, a des degres divers, est consciente de son existence et 
tient a la preserver contre les empietements dont elle pourrait etre victime ; elle se 
defend avec une energie qui n'est pas toujours exempte d'egorsme. » (Lacour-Gayet 
1954: 284). 

L'Existentialisme et toutes ses tendances pessimistes, sont representes par Sartre, 
Maurice Merieau-Ponty et Simone de Beauvoir. 

« A ces conceptions, I' existentialisme « chretien» tenta de donner un sens moins 
pessimiste. Son representant ..... M. Gabriel Marcel rehabilita 'esperance qui « est a 
I'fune ce que la respiration est a I'etre vivant ». » (Lacour-Gayet 1954 : 299) 

A la mode, it la Liberation, I'existentialisme perd beaucoup de terrain depuis lors. 

Pendant les annees cinquante Ie catholicisme conna!t un regain de faveur, mais il ne 
s'agit que d'un renouveau. 

« II est banal, et probablement exact, d'ecrire que jamais dans I'histoire les 
transformations ne furent aussi rapides et aussi profondes que depuis Ie debut du 
vingtieme siecIe. N'en rappelons que quelques uns. En 1900, la suprematie de la race 
blanche etait incontestee ; Ie monde entier subissait I'impulsion de l'Europe ; dans Ie 
concert des Grandes Puissances, la France occupait une place eminente .... 
Aujourd'hui, les peuples de couleur sont en fermentation ..... 
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......... les populations de I' Afrique du Nord s' etaient volontiers pliees a I' influence 
franyaise. De leur fidelite, elles donnerent les preuves eclatantes dans les combats de 
la premiere guerre mondiale. » (Ibid :314-315) 

La question du racisme, un des resultats de la colonisation, apparait dans la satire: 
« Le crepuscule des loups » (Chapitre 3). 

Le 23 Decembre 1953, Rene Coty succede a Vincent Auriol a la tete de l'Etat. Sa 
presidence fut principalement marquee par la fin de la Guerre d'Indochine (1946-
1954) et par Ie developpement de la Guerre d'Algerie (1954-1962 ). 

« Fideles aux mythes de I'assimilation et de la « plus grande France »,[ les dirigeants 
n'ont pas] su comprendre que les reformes liberales, n'avaient quelque chance d'etre 
appreciees, que si elles s'inscrivaient dans la perspective de I'independance. C'est 
pourquoi l'Union Franyaise devait rester un cadre vide. Les territoires d'outre-mer 
places sous tutelle des Nations Unies (Togo, Cameroun) ne pouvaient pas disposer 
librement de leur sort, pas plus que la France, puissance administrante, ne pouvait 
disposer du leur. » (Duby 1987 : 496) 

II y avait la rebellion, des 1954, de I' Algerie: I'existence d'une forte minorite 
d'origine europeenne, les liens tres etroits avec la France, rendaient, aux yeux de tres 
nombreux citoyens, toute solution d'abandon impossible. Des lors la France dut 
s'engager dans une longue guerre antisubversive, qui mena'j:a progressivement de se 
transformer en guerre civile. 

8 Notes sur1.2.4.2. 1955-1970'31 Dutourd s'epanouit 

Le gouvernement de Pierre Mendes-France Guin 1954-fevrier 1955) negocia les 
accords de Geneve qui mirent fin a la guerre d'Indochine et prepara I'independance 
de la Tunisie. Radical-Socialiste, sa rigueur intellectuelle et morale exer'j:a une 
influence durable sur la gauche fran'j:aise. 

Le titre d'Etat Associe avait ete prevu pour accueillir les protectorats: la longue 
guerre d'Indochine, terminee 

« .... par la defaite de Dien Bien Phu et par les accords de Geneve, ruin a tous les 
espoirs de cooperation institutionnelle avec les nouveaux Etats independants ..... . 
Mais la crise fut portee a son point culminant par Ie demantelement, de la 
« Republique franyaise ». Celui-ci fut amorce, officiellement, des 1956, par la loi
cadre modifiant Ie statut des territoires d'outre-mer (Afrique noire et Madagascar). » 
(Duby 1987 : 497) 

Le gouvernement de Guy Mollet (fevrier 1956- mai 1957), engage la decolonisation 
de I' Afrique noire (loi Deferre), accorde I' independance au Maroc et a la Tunisie, 
mais ne parvient pas a trouver une solution au conflit algerien. Quant aux protectorats 
d' Afrique du Nord, leurs souverains refusent la qualite d'Etat associe ; ils prererent 
revendiquer, et finir par obtenir, non sans mal, en 1957, l'independance pure, encore 
tres marquee par Ie nationalisme. En meme temps Ie lIc plan de Jean Monnet 
s'applique (1954-1957). 
La deception de Dutourd envers la France, decolonisateur de l'apres-guerre, est 
exprimee dans Ie passage suivant : 

« La France, cette vieille mere miserable, cette pauvresse sur les haillons de qui I' on 
distingue des broderies passees: fleurs de Iys effilochees, aigles ternis, coqs 

III A moins qu' on dise autrement, on consu1te I'reuvre de Duby (Duby 1987 :333-621) 
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deplumes, cette areule que vous avez contrainte it aller mendier it toutes les portes du 
monde, que I' on chasse it coup de crosse de I' Afrique et de I' Asie, qui se voit cracher 
au visage par les voyous du Caire, qui laisse echapper ses dernieres ressources de ses 
mains rhumatisantes, .......... »(Dutourd n.d.: 188-189) 

A la suite du putsch d'Alger (13 mai 1958), Rene Coty fait appel au General De 
Gaulle, qui obtient les pie ins pouvoirs et met fin it la 4eme Republique. 

Dans son adresse aux extremistes algeriens, Ie General De Gaulle dit 
« L' Algerie de Papa est morte. » (Fanon 1989 : 32) 

et il ajouta, a la conference africaine franyaise, qu'il n'y aura it aucun progres dans les 
colonies, a moins que les indigenes en beneficient. (Suret-Canale 1971 : 488) 

La Ve Republique (1958-1969): la constitution d'octobre 1958 instaure la Ve 
Republique et renforce Ie pouvoir presidentiel. En decembre 1958 De Gaulle est elu 
chef de l'Etat. 

« La Republique gaullienne n'aura dure que dix ans, mais elle aura profondement 
marque la vie du pays ...... C'est surtout dans Ie domaine des affaires exterieures que 
les innovations vont se succeder, au point de modifier completement la place de la 
France sur I'echiquier mondial....... Du cote europeen, il acceptera I'heritage du 
traite de Rome et l'ouverture du Marche Commun it la date initialement prevue (ler 
janvier 1959) »(Duby 1987: 504). 

Entre-temps, la population franyaise ne fait que s'accroitre et est de venue telle que, 
de 1946 a 1960, la France enregistre en moyenne quelques 811 000 naissances par 
an. 

Bien que negociee, l'independance de l'Algerie n'etait pas un titre de gloire, pas plus 
que l'independance rapidement acquise par les jeunes Etats africains, qui se 
degageront, des 1960, du cadre trop rigide de la «Communaute », etablie a leur 
intention par la Constitution de 1958. Le plan Pinay- Rueff et la devaluation du franc 
(nouveau franc au 1 er janvier 1960) permettent de relancer l'economie (Antoine 
Pinay, homme politique franyais, ministre des finances en 1952, puis de nouveau de 
1958 it 1960, institua Ie nouveau franc, puis occupa Ie poste de mediateur de la 
Republique), (Jacques Rueff, economiste, specialiste des problemes monetaires, 
membre de l'Academie Franyaise). 

« De tous ses deboires, Ie General De Gaulle devait cependant tirer argument pour se 
poser, it partir de 1962, en champion de la decolonisation et en interlocuteur privilegie 
du tiers monde . 

........ ... Le «grand dessein» du General De Gaulle ne se revelera pourtant que 
progressivement. II lui faut tout d'abord regler Ie probleme algerien, qui absorbe 
toute I'energie du pays. Ce sera chose faite en 1962, non sans difficiles tractations 
avec I'adversaire et non sans un dur combat contre les partisans de I' Algerie 
franc;aise, qui beneficieront it deux reprises de la complicite d'une partie de l'armee. » 
(Ibid: 504) 

Les accords d'Evian (mars 1962) conclurent la guerre d' Algerie. Signes Ie 19 mars 
1962 entre Ie gouvernement franyais et Ie gouvernement provisoire de la Republique 
algerienne, les accords d'Evian reconnaissaient l'independance de l'Algerie et fixaient 
les conditions du transfert de souverainete au profit du nouvel etat algerien. Georges 
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Pompidou (1962-1968) remplace Michel Debre (1959-1962) au gouvemement et un 
referendum (Octobre 1962) decide de l'election du president de la Republique au 
suffrage universe\. (Michel Debre, homme politique fran9ais et gaulliste, nomme 
Premier ministre 1959-1962, il mena a bien la decolonisation de I' Algerie, malgre son 
attachement a l'Algerie fran9aise. [Maxidico]) C'est alors que Ie IVe plan (1962-
1965) de Jean Monet planifie Ie developpement economique et socia\. 

Artisan d'une reconciliation spectaculaire avec la Republique federale d' Allemagne 
(traite de 1963), De Gaulle 

« .... s'opposera a la candidature britannique au Marche commun pour eviter, par 
Grande-Bretagne interposee, la penetration americaine dans les affaires de l'Europe. 
En meme temps, il prend ses distances vis-a-vis des Etats-Unis, refuse la signature du 
traite de 1963 portant interdiction des experiences nucleaires ....... [ et] prone Ie retour 
triomphal de l'Amerique latine (1964), ...... sans oublier I'ouverture en direction de la 
Chine, qui sera reconnue des 1964. » (Duby 1987:505) 

De Gaulle appara'itra com me Ie defenseur intransigeant de l'interet national, allant 
jusqu'a boycotter, pendant six mois (1965), les institutions de Bruxelles pour prevenir 
toute velleite d'integration communautaire. En 1965 De Gaulle est reelu a la tete de 
l'Etat, devant Ie candidat de la gauche, Fran90is Mitterrand. 

La politique exterieure est fondee sur Ie renforcement de l'axe franco-allemand, sur 
l'affirmation de l'independance nationale (retrait de I 'OTAN en 1966) et sur Ie refus 
des hegemonies sovietique et americaine; De Gaulle: 

« retire la France de l'O.T.A.N. (1966), critique ouvertement la politique americaine 
au Viet-Nam (1966), ..... soutient l'independance du Quebec(l967) et multiplie les 
avances en direction de l'U.R.S.S. (1967) et des democraties populaires (Pologne, 
1967 ; Roumanie, 1968) ..... Enfin la guerre des six jours (1967) lui fournit I'occasion 
de prendre position en faveur des pays arabes. « Homme malade» de l'Europe sous 
la IVe Republique, la France est devenue, a la fin des annees soixante, l'enfant 
terrible de la politique internationale, presente sur les cases de l'echiquier et prete, 
semble-t-il, a prendre la tete d'une sorte de troisieme force mondiale, qui rivaliserait 
avec la puissance des deux blocs. » (Duby1987 :505-506) 

En 1967, une recession economique, assortie d'un malaise universitaire et social, 
provoque la crise de mai 1968. 

« Or, malgre la vague de prosperite dont Ie pays beneficiait, les mecontentements 
sectoriels et les tensions sociales s'etaient accumules, sans espoir de trouver une issue 
dans Ie fonctionnement du systeme politique. Au moment meme ou Ie General de 
Gaulle etait reyu triomphalement a Bucarest (13 mai 1968), la capitale de la France 
etait aux mains d'emeutiers sortis des universites et d'autant plus dangereux qu'ils 
agissaient sans programme, avec pour seul objectif de demontrer l'impuissance du 
pouvoir et la fragilite des instituions. L'escalade de la violence reveilla bientot toutes 
les insatisfactions meconnues, dont Ie debordement finit par recouvrir et par etouffer 
Ie mouvement estudiantin. Ce n'est qu'au prix de lourdes concessions sociales (les 
accords de Grenelle negocies par Georges Pompidou avec les syndicats) et d'un 
nouvel appel au peuple, convoque pour elire une autre Assemblee Nationale, que 
I'ordre put etre retabli apres de longues semaines d'un sociodrame sans precedent 
dans l'histoire et sans equivalent dans Ie monde.» (Duby 1987 : 506) 

Cependant, Ie 28 avril 1969, Ie « non» l'ayant emporte lors du referendum sur la 
regionalisation, De Gaulle demissionna Le charme de son regime, rompu apres mai 
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1968, « Avant meme que les resultats officiels fussent publies (53p.l 00 de « non»), 
Ie general De Gaulle faisait savoir, par un simple communique, qu'il cessait d'exercer 
ses fonctions. II ne devait meme pas revenir a l'Elysee et il s'abstiendra desormais de 
toute intervention dans la vie publique. L'ombre de I'homme providentiel, qui se 
retirera dans Ie silence a Colombey pour y mediter de nouveau sur I' « insignifiance 
des choses », planera longtemps encore sur la scene politique franyaise. Mais les 
circonstances de son depart montrent combien il est difficile, meme aux grands 
hommes, de concilier la grandeur de la France avec Ie bonheur des Franyais.» 
(Duby 1987 : 506- 507) 

Sous la presidence de Georges Pompidou (1969-1974), la priorite est accordee a 
l'expansion industrielle et commerciale; son successeur Valery Giscard d'Estaing 
(1974-1981) accentue I' ouverture europeenne. 

Entre 1950 et 1975, les produits nationaux triplent en volume et la consommation 
reelle par tete d'habitant presque autant. Le taux de la mortalite infantile est reduit de 
75%, l'esperance de vie d'un homme augmente de six ans et celIe d'une femme de 
huit ans. Les depenses pour les produits alimentaires sont reduites de moitie et l'on 
depense trois fois plus pour l'hygiene et la sante. Six fois plus de jeunes obtiennent 
leur baccalaureat. Huit millions et demi de maisons et d'appartements sont construits. 
(Giscard d'Estaing 1977: 20-21) 

La population de la France est passee de 40 millions a 53 millions entre 1946 et 1978. 
L'evolution de la population fram;aise s'explique par les mouvements migratoires: a 
partir de 1955 Ie mouvement s'accelere; de 1955 a 1960, 155 000 personnes par an 
en moyenne ; de 1961 a 1964 un volume global de 1 485 000 personnes a la suite des 
rapatriements massifs d' Algerie; a partir de 1965, Ie solde migratoire diminue 
nettement a 100 000 personnes par an. 

Duby mentionne a propos du Plan Monnet et Schuman: 
« Malgre la reconstruction, les interventions multiples de l'Etat a travers Ie Plan, Ie 
Commissariat a la productivite et les entreprises publiques, I'industrie franyaise 
exportait peu, travaille essentiellement pour un marche national peu stimulant, parce 
que protege. La mise en application acceieree du traite de la C.E.E., des Ie debut des 
annees 60, a donc produit I'effet d'une grande fenetre ouverte par laquelle entrait Ie 
vent vif de la concurrence. Des lors, la reconstruction du secteur industriel devait 
aller bon train sous la double influence de la dynamique propre du capitalisme 
national et international, d'une part, et de la politique industrielle de l'Etat, d'autre 
part. Selon I'expression de 1'l.N.S.E.E. : « L'ouverture des frontieres a precipite 
I'industrie franyaise dans une guerre economique mondiale de mouvement.»» 
(Duby : 1987 380) 

La reconversion industrielle de la France a ete spectaculaire depuis les annees 
cinquante. 

10. Notes sur Ie Milieu technologique et scientifique, l'art, la Iitterature et Ie theatre 

La science et la technologie firent des progres gigantesques et maintes decouvertes et 
developpements eurent lieu. Plusieurs psychologues developperent les theories de 
Freud (Friedman 1981: 5-7). La sociologie naquit (Duby 1987: 579). L'ordinateur 
fit son apparition et ses ventes ne cessent d'augmenter. (BBC News: 12-12-2003). 
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On ne peut pas citer tous ceux qui ont laisse leur trace, mais on mentionne la 
vaccination antipoliomyelitique apportee par Lepine en 1954. Notre connaissance de 
l'histoire des religions, des societes, des civilisations est evidemment nourrie par 
l'archeologie qui est devenue une science populaire, comme les decouvertes a 
Lascaux. La conquete spatiale figure souvent dans les medias (par exemple Ie Rover 
sur Mars «The Mercury»: 26-1-2004 5). Toutes ces avancees scientifiques et 
technologiques du milieu de l'apres-guerre, sont evoquees dans les details descriptifs 
des satires de Dutourd, comme l'appartement chic et moderne du rat des vi lIes (<< Les 
joies de la Nature»), et les occupations du vieillard qui suit, entre autres, les 
nouvelles sur la decouverte de l'espace, sur sa television dans «Et vive lajeunesse ! » 
(Chapitre 3) 

Dans les arts, la variete et les differences de style, de pen see et de methode 
d'execution, ayant deja commence dans les annees precedentes, ne font que se 
developper. Dutourd, en tant qu'artiste quand il eta it enfant, garde son interet pour les 
arts visuels, comme Ie demontre la creation de son personnage du neveu artiste du 
vieillard dans «Et vive la jeunesse ! » (Chapitre 3) et du protagoniste dans « Pluche 
ou I 'amour de I 'art ». 

De nouvelles ecoles de sculpture et d'architecture voient Ie jour. Le Corbusier est 
toujours Ie maitre. II y a« la musique concrete» de Boulez et les recherches de 
Pierre Schaeffer. Des artistes prennent la cause feministe en main, par exemple les 
reuvres de Nicky de Saint Phalle: Horus et sa Grace (Arts Spectacle 1996: 58). 
Maintenant c'est I' Amerique qui attire l'attention par ses artistes celebres comme 
Andy Warhol, par exemple. II est evident que des societes, telles que Macdonald et 
Coco-Cola, en s'implantant en Europe, vinrent renforcer la presence americaine deja 
sur place, avec l'O.T.A.N. 

Le milieu postmoderniste commen9a surtout apres les annees 60. (Barth 1980 : 65) 

On ne peut pas citer tous les musiciens dont l'reuvre eut la chance de laisser une 
trace. On retient les tendances fort differentes de Michel Jarre, Georges Delarue et 
Xenakis. 

Au theatre, Jean Vilar, cree Ie Festival d'Avignon en 1947. Dans Ie monde du 
cinema des noms comme Truffaut et Godard viennent en tete parmi d'autres. 

La popularite des films fran9ais et traduits en fran9ais, ne fait que se developper 
meme jusqu'a aujourd'hui. Des films fran9ais comme:« Tatie Daniel» 
(Larcher : 1995) furent sous- titres en anglais et des films en langue anglais furent 
traduits en fran9ais comme « Les Indiens » (Robinson: 1997). Sur Canal lOon peut 
voir de nombreux films a la television. Tout cela fait que les films sont populaires en 
France. 

Dutourd se fit connaitre du public quand l'influence de la philosophie existentialiste 
de Sartre, de Beauvoir et de Camus, etait toujours ressentie. Certains utili sent une 
technique classique dans un esprit neuf, ainsi Yves Berger, Dominique Fernandez. 
D'autres enchevetrent plusieurs plans de recit, dont Ie lien est l'intensite dramatique 
comme S. Doubrovsky. Une grande variete d'essayistes ecrivit, d'ou la polemique 
des critiques «universitaires» (Duby 1987: 566) et« anti-universitaire» (Ibid), les 
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retlexions d'ordre philosophiques, esthetiques ou historiques comme celles de Roger 
Caillois et Hi'ice P"arain. 

Notes 11 surl.3. Details sur Dutourd ecrivain. 

La biographie de Dutourd contient beaucoup de remarques sur son travail. II dit : 
« Le~ joms oil je n' ecris pas je me sens sale» (Dutourd 1989 : 113). 

II commence it 8.30 Ie matin et travaille jusqu'it 13 h. sauf les dimanches, quand il 
ecrit les articles pour les joumaux ou parle it la radio. (Ibid: 116) On peut voir qu'il 
est devoue it la litterature. II trouve que I'acte d'ecrire est une fayon de decouvrir ses 
pen sees, sa philosophie et ses sentiments. II ecrit facilement mais lentement, visant it 
un style clair et il cherche it etre honnete. (Ibid: 121-125) : 

« Je ne dis pas que je detiens la verite absolue, eternelle et intangible, mais rna verite, 
c'est-a-dire l'absolue sincerite des sentiments et de l'observation. Je ne peux pas faire 
autrement que de l'exprimer. » (Ibid: 166) 

II fut couronne maintes fois pour ses ecrits exceptionnels, par exemple, iI eut Ie Prix 
Courteline pour « Une Tete de Chien» parmi d'autres succes. 

II mentionne les ecrivains qui I'influencerent, parmi lesquels Balzac, Diderot, 
Claudel, Voltaire, Pascal, Courteline, Proust, La Fontaine, Louvet et Stendhal. (Ibid: 
126-133) Comme membre de l'Academie Franyaise, ses vues sur Valery Giscard 
d'Estaing (qui vient d'etre elu it ce cercle (RFI News 14-12-2004) sont : 

« Valery Giscard d'Estaing, son reuvre litteraire est exigu, jusqu'a present» 
(Dutourd : 1989 120). 

Dutourd n'a pas peur de donner son opinion sur n'importe quoi, et il ne cherche pas 
non plus it se conformer aux idees des autres. 
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TROISIEME PARTIE 

LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE ET LES 
CONTES SATIRIQUES DE JEAN DUTOURD 
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INTRODUCTION 

Dans cette partie j'etablis une comparaison des vieilles fables et de leur milieu 

sociopolitique avec les satires de Jean Dutourd. J'applique la theorie de Jolles pour 

devoiler la structure transformee de Dutourd et preciser la forme modeme. 

Notee ci-dessous est une table des ceuvres comparees. 

Les Fables de La Fontaine 
La Grenouille qui veut se laire 

aussi grosse qu 'un BceulI, 3 
Le Rat des villes et Ie Rat des champs 1, 9 
Le Corbeau et Ie Renard 1, 2 
La Cigale et la Fourmi I, 1 
Le Loup et I 'Agneau 1, 10 
Le Lion et Ie Rat 11, 11 

Les transformations de Dutourd 
L 'hexagone aux Grenouilles 

Les joies de la nature 
Le prix du Gruyere 
La main tendue 
Le crepuscule des loups 
Pas de ZRle 

Le Heron VI, 4 Manger pour vivre 
Le Genisse, la Chevre et la Brebis en La part du Lion 
societe avec Ie Lion 1, 6 
L 'enfant et Ie Maitre d'Ecole 1, 19 
Le Vieillard et les Trois Jeunes 

Hommes Xl, 8 ...... . 
Le Paysan du Danube Xl, 7 
Le Lion devenu vieux 111, 14 

Jeannot mouil!e 
Et vive la jeunesse ! 

Les paysans entre eux 
De la difficulte d 'etre un tine 

Le milieu sociopolitique est la souche inspiratrice des ceuvres de La Fontaine et de 

Dutourd ; et Ie message qu' elles transmettent est profondement humanitaire. Univ
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3.1. « La grenouille qui veut se jaire aussi grosse que Ie breuj»Livre I, 3, par Jean de 
La Fontaine et « L 'Hexagone aux grenouilles » par Jean Dutourd 

« La grenouille qui se veut aussi grosse qu 'un breuj» 
Analyse sommaire 

J'ai deja parle de l'action et du drame de la grenouille qui veut « egaler I 'animal [Ie 

breufJ en grosseur » (v.5.) dans rna these de maitrise, mais je voudrais souligner ici la 

repetition de verbes « s' etend» « s 'enfle et se travaille » (v.4) pour indiquer I' effort 

de cette grenouille pour avoir une « belle taille »(v.2.). Sa caricature est si gaie et 

amusante et la situation tellement ridicule, que Ie lecteur ne s'attriste pas a la fin 

quand elle : 

« S'enfla si bien qu'elle creva» (v.10) 

Le breuf, lui, la cause de toute cette envie, ne figure presque point dans I 'histoire : il 

ne fait rien, il ne parle pas, mais il existe tout simplement, et c'est la Ie malheur de 

la grenouille. 

L'apologue, si bien connue par tout Ie monde, preche son sermon: 

« Le monde est plein de gens qui ne sont plus sages 132: 

Tout bourgeois veut bdtir comme les grands seigneurs, 

Tout petit prince a des ambassadeurs, 

Tout marquis veut avoir des pages » (v. 11-14) 

Ces mots tachent, par leur morale, de repondre aux questions beaucoup plus 

profondes et troublantes comme : 'oil suis-je dans la vie?' 'Oil dois-je aller?' 'Suis

je dans un faux monde ? ,133 

Par son geste verbal, la fable souligne Ie drame burlesque et par sa disposition 

mentale elle caricature la grenouille tout en ironisant ses ambitions, menant ainsi 

132 Saufindication contraire, toutes les italiques dans les citations sont les miennes et n'apparaissent 
pas dans Ie texte original. 
]J3 Dans son livre "Lectures traversieres »,Louis Marin discute des questions philosophiques presentes 
dans la haute litterature du XVIe siecie et qui sont applicables a cette fable. (Marin 199270-322) 
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au but, qui est la leyon de ne pas envier demesurement les biens d'autrui et d'etre 

prudent dans la vie. 134
• 

Le milieu sociopolitique de la fable 

Bomecque et Jasinski tous les deux maintiennent que les livres I it VI du 1 er recueil 

sont en majeure partie la defense de La Fontaine de son ami et ancien protecteur 

Foucquet et « une attaque discrete mais [erme de Colbert et de sa politique » 135 

Selon Jasinski, la grenouille est l'ambitieux Colbert qui veut surpasser Fouquet.1 

Toute l'histoire des larcins de Fouquet, de son amour pour la maitresse du Roi, de la 

fete magnifique it Vaux fait partie de plusieurs livres historiques? Le gout 

extraordinaire de Fouquet incita de plus la jalousie du Roi, comme de Colbert car: 

L 'b' d \. d' 136 « e gl ler U 100, ce oe soot pas es momeaux .... » 

Le grand role de Colbert dans la planification de l'arrestation de Fouquet est note par 

Morand.137 3 

3.1.1. L 'Hexagone aux grenouilles 

Basee sur la fable « La Grenouille qui veut se faire aussi grosse qu 'un breuf» (livre I, 

III) par La Fontaine, « L 'Hexagone aux grenouilles » s'etend sur six pages (au lieu de 

treize vers dans la premiere) et transforme l'reuvre originale completement . 

L'histoire parle d'une grenouille male nomme Charlie, souffrant d'etre simple et 

faible, qui vivait avec son peuple dans une mare de forme hexagonale. C'est alors 

que, mecontent de son sort d'animal faible, il se prit it haranguer la foule des 

grenouilles cohabitant avec lui, en lui disant de cesser de tout craindre, comme elle 

Ie faisait et de ne pas plonger dans l'eau it l'apparition de quelque menace. 

134 C'est de toute fa90n ce qu'on pourrait dire, si on ne tient pas compte du milieu sociopolitique qui 
fournit un contexte tres particulier a I'apologue. 
135 Bornecque 1983 : 147 
136 Morand: 1962 318 
137 Ibid: 319 
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Un debat se developpe entre Charlie et les grenouilles, panni lesquelles un vieux 

crapaud tres sage, et Charlie fit la remarque que les grenouilles devraient avoir un 

peu de dignite et ne pas s'enfuir a la vue d'un breuf, si celui-ci venait s'abreuver a 

leur mare. A part Ie vieux crapaud qui honore la bravoure de Charlie, tout en 

constatant qu'ils ne sont tous que de faibles grenouilles, les autres rient aux eclats. 

Charlie fit preuve de grande temerite en sautant au nez d'un breuf, qUI vena it 

s'abreuver a la mare. Le vieux crapaud, seul temoin de la scene, conseilla de ne 

jamais raconter son exploit a ses camarades, de peur que cela lui fasse du tort. Il lui 

dit qu'il etait beaucoup trop brave compare a ses camarades et que ce recit ne plairait 

pas a la communaute. 

3.1.1.2. Charlie, la grenouille « de vastes ambitions» 

Charlie, un personnage reinvente par Dutourd, est une grenouille « de vastes 

ambitions », reprenant Ie theme de la fable de La Fontaine qui, dans son apologue 

parle des idees « des gens ... ne sont pas plus sages ». Charlie, qui comme la 

grenouille de La Fontaine, « souffrait d'etre une grenouille, » vint bouleverser Ie petit 

monde de la mare, lieu de toute l'action : 

« -Batraciennes, batraciens ! dit iI, je suis mecontent de la vie que no us menons. II 

n 'y a pas une creature dans Ie monde plus infortunee que la grenouille. Nous avons 

peur de tout. Au moindre bruit, hop! nous plongeons. Cela a assez dure. » 

Le drame s'alimente du desir du protagoniste de sunnonter la faiblesse de son espece. 

La aussi, l'ambition de Charlie est aussi forte que celle de son ancetre (cree par La 

Fontaine qui « Envieuse s'etend, »( v.4) a l'encontre du reste des grenouilles qui sont 

satisfaites, de leur sort: 

« -Mais nous sommes si faibles! Nous sommes de pauvres petits! coasserent les 

grenouilles avec une certaine satisfaction. » 

Le contraste est aussi fort entre la personnalite de Charlie et celle des autres, qu'il 

etait entre les deux grenouilles de La Fontaine. 
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La communaute de I'hexagone qui connait la fable de la Fontaine pense que la 

temerite de Charlie egale, en absurdite, la pretention de la grenouille dans la fable «( 
La chetive pecore» v.9) : 

«Toute l'energie du monde ne parviendrajamais a rendre une grenouille aussi grosse 

qu'un beeuf.. ... » 

Le breuf, quoique assez anodin dans la satire, reitere une partie du drame de la fable. 

Cette fois-ci, il derange tout un groupe et par sa taille superieure, s'impose en 

formidable adversaire aux yeux de Charlie. Celui-ci croit fermement : 

« que no us vivrions plus heureux, plus tranquilles, voire respectes, si nous cessions 

d'avoir peur de tout ». 

C' etait pour prouver cela que Charlie « sauta entre les deux yeux du bovide ))et la 

reaction de celui-ci fut de rejeter la tete en arriere, reculer, et se retirer sans avoir bu 

de I'eau. Dans Dutourd et La Fontaine pourtant, Ie breuf ne fait aucun mal a la 

grenouille et il n'est qu'un symbole de I'impuissance chez la petite bete. 

Le vieux crapaud parle de la « Grande arne» de Charlie, formulant justement Ie cote 

positif de son experience car, contrairement a son ancetre de la fable, il ne lui arrive 

aucun mal. Bien au contraire, il en a plus d'assurance. Les mots du vieux crapaud ne 

servent pourtant pas d'apologue comme c'est Ie cas dans la version de La Fontaine. 

Le vieux crapaud donne seulement un conseil a Charlie: celui de ne pas faire des 

envieux par rapport a sa bravoure : 

« -Charlie, si tu en crois mon experience, tu ne raconteras cette histoire a personne. 

Elle te ferait du tort. Grande arne, tu n'avais pas merite de naltre grenouille et de 

vivre dans I'Hexagone. ) 

3.1.1.3. La France, « une mare de forme hexagonale )) 

La France, souvent designee comme « I'hexagone)) dans Ie monde mediatique, et 

representee par Dutourd comme une mare dans cette reuvre-ci, est un lieu ideal pour 

les grenouilles, un nom donne aux Franyais par certains anglo-saxons. Puisque la 

France pendant les annees 70 etait et est toujours, une democratie, il est infere que la 

multitude des grenouilles (et donc des franyais) n'aspire ni a la gloire, ni aux actions 

memorables et que Charlie est une exception. 
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La foule ne cherche que des excuses, se plait dans Ie statu quo et n'apporte aucun 

con fort aux preoccupations de Charlie: 

« Mais nous sommes sifaibles! Nous sommes de pauvres petits!)} et 

« Qu'est-ce que tu feras, avec ta volonte ? demanda une grenouille qui avait la tete 

politique. Toute I 'energie du monde ne parviendra jamais a rendre une grenouille 

aussi grosse qu 'un beeu/, qu 'un one, qu 'un chien et meme qu 'un lapin. Alors, fous

nous la paix. » 

On pourrait peut-etre concevoir une certaine logique de la part de la grenouille 

politique, qui etait satisfaite de sa vie et evitait de se plaindre de sa condition; mais ce 

qui domine dans I'reuvre, c'est Ie caractere hero'ique de Charlie. II est loue par Ie 

doyen qui lui trouve une grande arne et qui approuve ainsi sa philosophie. 

On pourrait postuler que sur ce plan, Dutourd, qui fut un combattant pendant la 

resistance, fit, de la foule des grenouilles, une replique caricaturale du gouvemement 

de Vichy, qui capitula en face des AllemandsI38 Par ailleurs, on pourrait alors 

imaginer Ie breuf comme etant Ie symbole du troisieme Reich. Mais la guerre 

terminee, Ie breuf se transforma-t-il en hamburger? II est bien connu que De Gaulle 

redoutait I'influence americaine en Europe presque autant qu'une invasion etrangere : 

son nationalisme passionne ne pouvait la digerer. Dutourd, admirateur de De Gaulle, 

aurait pu avoir partage ce sentiment, d'autant plus que l'onele Sam modemiste avait 

derange ses idees conservatricesI39. 

3.1.1.4. Le milieu sociopolitique 

Pour comprendre I'immense nationalisme de De Gaulle, une certaine connaissance du 

personnage s'impose. 

Ne Ie 22 novembre 1890 dans une famille bourgeoise catholique et de tendance 

royaliste, Charles Andre Joseph Marie De Gaulle, connut enfant une epoque 

romantique ou Ie courage et Ie patriotisme etaient chers au creur des Franyais. : Son 

pere, qui fut directeur d'ecole lui inculqua des principes de morale et de discipline. 140 

138Dutourd : 1996 135 
139 Werth utilisa les mots « anti-British and anti-American» (Werth: 1965314) 
140 Geyser: 2001 186. 
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Detennine des l'age de dix ans a devenir soldat de selon Crozier,141 il entra a Saint 

Cyr pour recevoir une education militaire classique: il s'identifia aux grands 

personnages de l'histoire. 142 

On s'adressait souvent a lui comme «mon General)} 143 . Apres avoir oppose une 

resistance farouche au nazisme pendant la deuxieme guerre mondiale, de Gaulle 

chercha a rendre son pays moins dependant des grandes puissances. 

D'autres similitudes entre Charlie et Charles De Gaulle se presentent dans leurs 

discours : Charlie commence par les paroles « -Batraciennes, batraciens ! )} comme Ie 

fit Ie president par:« Fran<;aises, Fran<;ais, ».Les discours de Charlie sur la petitesse 

des grenouilles sont comparables a ceux de De Gaulle sur les menaces faites a la 

France: 

Versus 

« -Batraciennes, batraciens ! dit-il, je suis mecontent de la vie que nous menons. II 

n'y a pas une creature dans Ie monde plus infortunee que la grenouille. Nous avons 

peur de tout. Au moindre bruit, hop! nous plongeons. Cela a assez dure .............. . 

-Nous sommes petits et Jaibles parce que nous Ie voulons bien, repliqua Charlie. Si 

nous voulions etre fiers et mena~ants, nous Ie deviendrons aussitot. La volonte, mes 

amis, il n'y a que ~a. Le drame, c'est que les grenouilles, depuis des millenaires, 

n'ont plus de volonte. Elles ne croient plus a la grenouillite. EUes ont demissionne. 

QueUe honte et queUe tristesse ....................... » 

« La France, en effet,.est menacee de dictature. On veut la contraindre a se resigner 

a un pouvoir qui s'imposerait dans Ie desespoir national, lequel pouvoir serait alors 

evidemment et essentiellement celui du vainqueur, c'est-a-dire celui du communisme 

totalitaire. Naturellement, on Ie colorerait, pour commencer, d'une apparence 

trompeuse en utilisant I'ambition et la haine de politiciens au rancart. Apres quoi, ces 

personnages ne peseraient pas plus que leur poids, qui ne serait pas lourd. » 144 

La petite grenouille (ou Fran<;ais) qui doit etre fiere de son pays et faire face aux 

menaces fut Ie theme des deux discours. 

141 De Gaulle dans ses ecrits mentionna que ses parents l'influencerent de devenir soldat surtout apres 
l'humiliation de la France suivant l'histoire de Fashoda (De Gaulle: 1955 10) 
142 Ashcroft utilisa les mots de "great historical figures" (Ashcroft 1962 26) 
143Crozier: 1973 3 
144 Frossnard: 1975 245 
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D'autres paroles de Charlie qui se rapprochent de celles de De Gaulle: 

Versus 

« -Voila OU je ne suis pas d'accord, rt!pliqua Charlie passionnement. Je ne demande 

pas a devenir aussi gros qu'un breuf, ou meme qu'un lapin. Ce serait trop idiot Je 

demande un peu de dignite pour les grenouilles, et je crois fermement que nous 

vivrions plus heureux, plus tranquilles, voire respectes, si nous cessions d 'avoir peur 

de tout. La nature est la bonne mere de tous les etres vivants. Chacun a sa place au 

solei I, les grenouilles comme les breufs. Un breuf est une grosse bete stupide qui ne 

m 'effraie nullement. Je pense meme que c 'est moi qui l'epouvanterais si, lorsqu'il 

vient boire dans notre Hexagone, tout a coup je lui sautais au nez. Voulez-vous que 

nous en fassions I 'experience? » 

« Eh bien! Non! La Repub/ique n 'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le 

progres, I'independance et la paix I'emporteront avec la liberte. »145 

Dans les deux discours, on peut voir Ie dessein d'inspirer la fermete et la lutte contre 

les puissances menayant Ie pays. 

A vant de devenir president en 1958, De Gaulle avait demissionne du gouvernement 

de I'apres-guerre, car il voulait une transition harmonieuse au sein de ce1ui-ci. Les 

politiciens s'inquieterent, car sa grande popularite aurait pu lui apporter Ie soutien du 

peuple pour son retour au pouvoir. Sur ces entrefaites, Vincent Auriol, retourna 

precipitamment de Londres, craignant que De Gaulle puisse inciter la colere de la 

nation contre certains partis politiques. II ecrivit donc au heros de la Resistance, lui 

disant que si cela eta it son intention, il diviserait la nation, a l'avantage et a la 

satisfaction des ennemis de la democratie. 146 Comme Ie vieux crapaud de la satire, il 

appelle au respect de la democratie pour calmer Ie jeu : 147 

« -Charlie, si tu en crois mon experience, tu ne raconteras cette histoire a personne. 

Elle te fera du tort ..... ») 

Auriol exprima son soutien encore une fois a De Gaulle en 1958, ses paroles se 

rapprochant de la recommandation du vieux crapaud au jeune Charlie: 

145 Ibid 

« ... Si vous rompez to ute solidarite avec ceux qui ont cree un mouvement seditieux, 

vous retrouverez la con fiance de la nation toute entiere ( .... ) II vous sera possible 

146 Crozier: 1973 394-395 
147 Cependant, selon Crawley, Ie peuple accepta paisiblement la demission de De Gaulle: Ie hero devu, 
crut alors qu'il avait echoue comme politicien (Crawley: 1969219-294) 
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d'obtenir des hommes responsables de la Republique un accord rapide et un concours 

loyal pour realiser, avec les pleins pouvoirs, un programme limite dans Ie temps. La 

nation pourrait alors etre appelee a se prononcer librement et souverainement sur la 

r<!forme constitutionnelle qu'exige l'interet de la democratie ( ... )) La publication de 

cette lettre allait, en levant les scrupules de nombreux socialistes, faciliter grandement 

Ie retour du general De Gaulle au pouvoir. » 148 

Pendant son mandat comme president, plusieurs pieges mortels furent tendus contre 

lui dont Ie plus fameux fut celui du Petit Clamart Ie 22 aofit 1962. 3 

Cet episode dans la vie de De Gaulle nous rappelle Ie danger que representa l'OAS 

(Organisation Armee Secrete) sur la question des colonies; source probable pour 

l'histoire de la mare hexagonale de Dutourd. Le ba:uf, representant les elements 

fran9ais comme l'OAS qui rechignaient a l'independance donnee aux colonies, 

cherchaient a attaquer Ie president anti-FLN. 

Le courage personnel de De Gaulle (compare par Dutourd avec Ie vieux crapaud qui 

applaudit la bravoure de Charlie) fut decore de la Croix de Chevalier de la Legion 

d'Honneur. 149 

3.1.2. Une comparaison entre la cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De Gaulle. 

Selon certains auteurs, Louis XIV aurait dit « L'Etat, c'est moi» et Ie General De 

Gaulle, dans un de ses discours a la nation, « La France, c'est moi ». S'ils sont 

veri diques, les deux enonces com portent une certaine nuance. Le premier marque 

l'autocratie pure et dure, mais Ie second pourrait venir d'un dirigeant visionnaire et 

responsable. Cela nous amene a leurs politiques respectives et a ceux qui y ont 

participe. 

La politique de Louis XIV se fonde sur l'influence des institutions pour creer une 

image forte du monarque qui se proclame chef absolu de l' etat et peut alors surpasser 

148 Vincent Auriol http://www.dura-web.com/mic/presidentlvauriol.htm. 2004 De Gaulle, comme 
professeur, eut succes en s'adressant aux etudiants militaires en Pologne, a St Cyr et a I'Ecole 
Superieure de Guerre. 
149 Toumoux:n.d. 55 
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la loi et aneantir la liberte d'expression. Louis XIV croyait a un solide pouvoir central 

et pensait que toute concession ne faisait que l'affaiblir. II avait reussi a se faire 

idolatrer par ses sujets et attirait a Versailles un grand nombre de nobles, de religieux 

et de militaires, distribuant ses faveurs parcimonieusement en echange des flatteries 

courtisanes. II crea ainsi une concurrence feroce qui magnetisait tous les secteurs de la 

haute societe. Les courtisans avaient pour fonction d'agir en intermediaires et parfois 

en seIecteurs entre Ie roi et la masse de ses sujets et en profitaient financierement. 

(J .Levron- Les Courtisans-1961) 

Les intrigues politiques de manipulation et d'accaparement du pouvoir sont aussi 

mortelles dans les deux periodes. Colbert et Ie Roi demandaient la tete de Fouquet, et 

les chefs du FLN celie de De Gaulle. 

Bien sur, Fouquet n'etait pas Ie chef d'Etat, mais il etait si glorieux dans tout ce qu'il 

faisait en derobant I'eclat du jeune roi,150 qu'il incitait la jalousie du monarque. De 

Gaulle lui aussi 'faisait la «grande figure »' comme decrit Dutourd. (Voir Chapitre 

3). Depuis petit, il voulait s'identifier aux grands personnages de l'histoire (Voir 

Ashcroft plus haut). Cela a du influencer immanquablement sa fayon personnelle de 

creer une impression de hauteur et d'elegance tant physique que psychologique 

quand, en capacite de leader, il s'adressait au peuple. La comparaison du 

comportement imposant des trois hommes s'arrete Ia, parce que Fouquet vola it dans 

Ie Tresor, Louis XIV re<;ut Ie pouvoir monarchique, soi-disant donne par Dieu, de sa 

naissance royale, tandis que De Gaulle, elu democratiquement, travaillait pour la 

gloire de la France. 

Cependant, les remarques de Jacques Austry sur Ie pouvoir sont tres pertinentes a 
notre sujet, et ressemblent a celles de Marin sur Louis XIV citees ailleurs dans cette 

these: 

150 Louis XIV aussi organisait des manigances politiques de sorte qu'il soit respecte completement par 
tous et que sa parole et que son desir soit un genre « representation ... du pouvoir » com me dit Marin 
(Marin 1981 :22) et obei. II s'habillait et creait de son apparence une image de gloire et un embleme 
d'un Dieu sacre. De hl donc, Ie grand conflit avec Fouquet qui visait, en quelque sorte au meme but 
avec toutes ses possessions, luxe, arts, beau chateau etc. 
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« Mais, de to utes manieres, Ie pouvoir existant, meme si hal, est revere. Et d'ailleurs, 

Ie pouvoir s'emploie intensement a se legitimer et (ou) a s'entourer d'un halo de 

crainte sacree. Toute I'organisation des pompes et des publicites, sans parler de 

ratiocinations des griots et du formalisme bureaucratique, est la pour augmenter la 

distance sociale en meme temps qu'inspirer Ie respect. Ceci explique, en partie a 

notre avis, que les tyrannicides ne se recrutent que dans des categories particulieres 

qui n'ont plus cette crainte quasi religieuse du pouvoir et que leur nombre soit 

relativement limite par rapport aux opprimes sans repit et cependant res ignes. Ce 

dont plusieurs tyrannies ont foumi des exemples dans I 'histoire contemporaine. 

Cette reverence pour les hierarchies existantes qui decoule de leur appartenance a 

I' organisation du pouvoir, roouit encore les probabilites de competition pour Ie 

pouvoir de la part des membres conformes de la societe. » lSI 

L'apparence elegante de De Gaulle, son comportement, ses paroles tout fait partie de 

ce qu' Austry aurait fourni l'expression : la « sacralisation des pouvoirs existants» 

puisque Ie general, quoiqu 'en habit modeste de soldat ou d'hommes d'affaires, 

s'entourait neanmoins de «pompe» .Ses manieres hautaines inspiraient« une 

reverence », «un respect», et «une crainte » qui etaient quasi « religieuses». De 

meme, l'apparence de Louis XIV primait (Voir Annexe) justement pour augmenter 

son pouvoir, mais de faryon ostentatoire, tandis que Ie politicien moderne se camoufle 

plus subtilement dans l'uniforme ordinaire contemporain. 

Austry parle de la fonctions des fables, des dictons et des proverbes dans Ie 

mecanisme du pouvoir politique pour inspirer la « sagesse » populaire parce qu'il 

fournissent: 

« ....... des preceptes qui regis sent l'execution beaucoup plus que Ie commandement. 

Les fables de La fontaine nous paraissent en foumir Ie meilleur exemple. La morale 

qU'elles illustrent est toujours celle d'executants non contestataires ..... 

On pourrait au contraire, les reecrire au point de vue des techniques de reussite et 

dans ce cas, les situations changeraient vraisemblablement.. ..... » 152 

51 Austrv 1972 : 95 
'152 Ibid :95-96 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



77 

Bien sur, pour les non-inities qui n'ont pas fouille dans I'Histoire, la fable I, 3 est 1ft 

pour nous dire qu'il ne faut pas etre envieux des autres que: 

« Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. »(v.ll) 

En somme, la leyon pour les petits serait : soyez heureux avec votre petit train-train de 

vie, soyez modeste et bon, autrement vous allez en patir ! 

«Ce camouflage de la realite du pouvoir prend une troisieme voie que nous 

appellerons la conspirations des griots. Les griots ont pris au cours de I'histoire 

plusieurs aspects: chantres, poetes, historiens, juristes, economistes et aujourd'hui, 

technocrates. Mais en realite leur probleme a toujours ete Ie meme : participer aux 

plebans du pouvoir en apportant leur contribution a son maintien. II s'etablit ici une 

complicite profonde entre l'arbitraire du pouvoir et la justification que lui forge 

I'organisation des griots ...... . 

Le griot menestrel chante la generosite et meme la noblesse du Pouvoir qui s'est 

eleve par I'avarice et I'astuce, parce qu'il offre a ce pouvoir un moyen de se racheter 

et de montrer a son egard des qualites qu'il lui prete (plus ou moins hypocritement 

dans la mesure ou il confond la realite avec I'ideal qu'il invente); et Ie Pouvoir 

trouve avantage a faire sembi ant de correspondre a cette image qui I'anoblit en 

entretenant les griots d'une maniere adequate. Cette contrepartie est doublement 

justifiee, d'une part, parce qu'elle correspond a la remuneration d'un service essentiel 

au renforcement et a la perpetuation du Pouvoir (ce qui est la morale de notre anti

corbeau et renard) et, d'autre part, parce qu'elle donne un exemple visible et 

populaire de la generosite du Prince. De plus, elle fournit une signification plus vaste 

a la realite du Pouvoir. Le siecle ..... de Louis XIV, celui de CorneiIIe, Racine, 

Boileau, etc. il existe donc une symbiose entre Ie mecene et sa cour d'artistes, chacun 

I, d ' I' 153 permettant a autre e se rea lser ....... » 

J'ai parle du camouflage de La Fontaine qui ironisait sur la Cour, mais tout en cachant 

ses propres sentiments, de peur d'etre incarcere par un Roi tout-puissant. II y a aussi 

Ie costume des politiciens modemes, qui presente une apparence tres ordinaire, qui 

dement l'opulence evidente, de Louis XIV par exemple. Mais il y a aussi un autre 

genre de deguisement dont parle Austry : 

153 Ibid: 97-98 
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« Aujourd'hui ce role [d'economistes] est tenu par les technocrates qui ne sont pas 

au pouvoir comme on Ie dit souvent- car les seuls technocrates au pouvoir sont les 

technocrates particuliers qui ont pour specialite la conversion ou (et) la coercition, 

mais qui assistent et camouflent Ie pouvoir. Car apn!s s'etre impose, puis legitime, Ie 

pouvoir trouve dans la societe modeme un bien meilleur alibi qui consiste a devenir 

invisible. Les technocrates jouent un role essentiel dans cette metamorphose, d'abord 

parce qu'ils servent souvent de prete-noms, et, en suite, parce qu'ils foumissent une 

nouvelle forme de justification au pouvoir, en Ie faisant connaitre comme un des 

aspects du fonctionnement rigoureux des societes qu'ils etablissent dans les schemas 

mathematiques ..... . 

Mais, en realite, Ie pouvoir ne se confond pas avec la technocratie .... Il est symbiose 

11 . d· . 154 avec e e, mrns reste Istmct ..... )} 

Jean Dutourd a fait justement ce qu'a suggere Austry - il a fait de la grenouille un 

combattant defensif. II faudrait bien noter ici que De Gaulle defendait la France 

contre l'invasion franco-allemande, puis contre la domination anglo-americaine, 

tandis que Louis XIV provoquait des guerres, par exemple la Guerre de la Devolution. 

Puis, Ie monarque pratiquait Ie nepotisme familial - l'Espagne pour son petit-fils 

Philippe et la Hollande pour sa femme, mais De Gaulle ne pouvait donner aucun 

pouvoir gouvememental a ses siens et etait me me oblige de se retirer de l'Elysee a 
deux reprises. 

S'il fallait decrire en un mot la politique de Charles De Gaulle, ce serait 

« Patriotisme ». II a ete imbu, des sa plus tendre enfance, de cette passion pour son 

pays qui a motive sa determination a Ie liberer de I'etau nazi. De Londres, Ie 18 juin 

1940, il appelle les Franyais avec insistance. « Quoi qu'il arrive, la flamme de la 

resistance franyaise ne do it pas s' eteindre et ne s' eteindra pas. » 

II voyait en la France une multitude culturelle qu'il fallait proteger des influences 

exterieures, mais aussi diriger d'une main ferme. II choisissait, consequemment ses 

collaborateurs avec soin, ayant eu pour Premier Ministre Georges Pompidou qui lui 

succeda et pour ministre des Affaires Culturelles I'ecrivain Andre Malraux. Par 

ailleurs, iI savait que de graves problemes socio economiques avaient ete a l'origine 

154 Ibid 100-101 
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de la revolution deux siecles auparavant et il s'effor9ait de repandre les valeurs 

republicaines, sorties de cette epoque tragi que, partout dans Ie monde. 

3. 1.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd. 

3.1.3.1. Les similarites 

1. Un breuf et des grenouilles figurent dans les deux reuvres. 

2. Le breuf est represente comme un defi aux grenouilles et surtout it Charlie. 

3. La petitesse de la grenouille par comparaison au breuf est notee. 

Ces similarites rapprochent les deux reuvres et foumissent une base pour la satire 

moderne. 

3.1.3.2. Les additions. 

1. Toute une nation de grenouilles existe dans I'reuvre moderne. 

2. Une mare hexagonale apparait. 

3. Le vieux crapaud est invente. 

4. Le protagoniste se nomme Charlie. 

5. Charlie saute au nez du breuf. 

Ces additions donnent un caractere particulier it la satire et montrent la creativite de 

Dutourd. 

3.1.3.3. Le monde inverse. 

1. La grenouille qui eclate en menus morceaux dans la fable de La Fontaine mais 

rem porte une victoire dans la satire de Dutourd. 

2. Le breuf n'est pas mena9ant dans la fable: par contre, il trouble Ie milieu des 

grenouilles dans I'reuvre moderne. 

3. La grenouille de La Fontaine, pretentieuse et stupide, est remplacee par un Charlie 

plein de courage et d'initiative dans I'reuvre moderne. 
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Le monde inverse de Dutourd nous reserve une surprise dans I'interpretation d'une 

vieille ceuvre. 

3.l.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « L 'Hexagone aux 

grenouilles » 

3.l.4.l. La disposition mentale 

Les themes de I'ambition et de la democratie, cites plus haut, font partie de la 

disposition mentale de I'reuvre. Comme dans les fables de La Fontaine, la vertu n'est 

pas toujours recompensee, et Ie vaillant Charlie, suivant Ie conseil du vieux crapaud, 

doit cacher sa bravoure de la foule des grenouilles et ainsi tolerer la hlchete de son 

espece. Dutourd continue la tradition du monde enchante des animaux parlants, et 

evoque les themes de la faiblesse humaine dans Ie monde sociopolitique 

contemporain, comme Ie firent Esope et La Fontaine, ses predecesseurs. 

Cependant chez La Fontaine, I'apologue dans « La Grenouille qui se veut aussi 

grosse qu 'un bceuf» offre une suggestion du comportement a suivre, ce que ne fit pas 

Dutourd: la logique du conseil donne a Charlie n'est pas tout a fait claire. 

3 .l.4.1.l. La disposition mentale et I' ironie 

Le spectacle de la petite grenouille qui chasse un gros breuf de sa mare, incite au rire 

ou au sourire : c'est I'histoire de David et Goliath ou celie d'un boxeur inconnu 

terrassant Ie champion; la se trouve I'ironie selon Jolles. Elle difIere du comique, qui 

montre Ie ridicule ou la futilite d'une situation, en suggerant avec humour Ie 

renversement d'une inegalite ou d'une injustice. Par ailleurs, un troupeau de breufs 

s'abreuvant a une petite mare, peut constituer un danger reel pour les occupants en 

dessechant la mare. Mais tout bien considere, que peut risquer une grenouille en 

sautant de I'eau au nez d'un herbivore massif, lent a se mouvoir? II y a donc la une 

double ironie; la petite bete affrontant Ie colosse et surmontant du meme coup son 

manque de confiance. Contrairement a la fable, il n'y a pas de directive de la part de 

I'auteur, mais seulement un conseil donne a Charlie par son aine : celui de cacher tout 

bonnement sa prouesse a la communaute, ce qui semble indiquer une tendance 
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conservatrice. Mais Ie motif reste mysterieux: Ie vieux crapaud, pense-t-il que la 

temerite de Charlie est excessive et antisociale, ou que sa vantardise pourrait Ie 

perdre? II aurait alors l'intention de faire savoir discTt!tement aux autres ce qui se 

passe et, par 1ft, rendre l'initiative de Charlie plus allechante. 

Les references aux fables de La Fontaine montrent clairement que la litterature 

moderne est fondee sur l'histoire et la litterature ancienne. Le melange de faits 

historiques et de references d'autres ouvrages dans la fiction, observe Linda 

Hutcheon, est une caracteristique importante du postmodernisme litteraire. 155 

3.1.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Le lecteur se demande ce que pourrait faire Charlie, pour motiver ses miserables 

compagnons qui ne nous inspirent que degofit: il y a la un defi au chef. 

Dutourd use de la satire pour montrer Ie contraste entre la Mmerite de Charlie et 

l'apathie de la communaute et donc, souligner la necessite de changer l'ordre des 

choses. 

3.1.4.2. Le but 

La satire fait ressortir les points faibles de toute la democratie: la majorite des 

grenouilles ne veut pas d'ennui. Les perils mena<;ant la communaute sont minimises: 

chacun s'accroche a son existence sans pour cela debattre logiquement de sa 

preservation et agir en cas de danger. Charlie represente la force de la communaute : 

cette force peut etre militaire ou politique. A l'instar de Charles De Gaulle, il ne fait 

pas grande confiance aux politiciens : 

« Je suis arrive a la conclusion que la politique est une affaire trop serieuse 

pour etre livree aux politiciens. » 156 

L'action de Charlie n'a rien de politique: il est Ie seul a decider et il saute 

directement au nez de son adversaire, sans consulter qui que ce soit. Tout com me Ie 

General De Gaulle, en mai ] 940, a Montcornet, il reussit a desorienter I' ennemi : mais 

155 Hutcheon: 1989 62-92 
156 Cook: 1984 19 
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il est vrai que l'union fait la force; l'action d'un seul individu, fut-elle sublime, ne 

peut redresser Ie tort cause par Ie manque de planification it I' echelle nationale. 

3.1.3. Le geste verbal 

Le langage utilise exprime la disposition mentale et Ie but de la forme. Tel que dans la 

fable et dans des contes, Ie geste verbal de «L 'hexagone aux grenouilles », part de la 

mise en scene avec « II hail une Jois ....... », mene au debat« Mais nous sommes si 

Jaibles ! » et termine avec Ie jugement du vieux « Grande arne, tu n'avais pas merite 

de naitre grenouille et de vivre dans I'Hexagone ». 

Le geste verbal est arrange de fayon it montrer l'intrigue narrative et la tension 

montantjusqu'au paroxysme, OU lejugement est donne et la bravoure de Charlie doit 

rester secrete pour toujours. La ley on donnee n'est pas aussi explicite que dans les 

fables anciennes et traditionnelles, mais elle provoque de la reflexion. Charlie, 

quoique heros et tres capable, ne peut jamais etre Ie chef de la bande, qui se moque de 

lui et n'acceptera pas son exemple. On pourra postuler que les actions de Charlie 

peuvent aider Ie groupe, car grace it lui Ie breuf fut detoume et la mare fut 

(temporairement) Ie domaine des grenouilles. Donc il devint defenseur de leur 

territoire, sans etre jamais reconnu pour son courage et ne recevra jamais la gloire, 

comme merite un soldat courageux dans la bataille. 

« L 'Hexagone aux grenouilles » retient certains traits des fables, sans se conformer it 

la forme ideale. Produite dans les annees 70, cette reuvre est destinee au lecteur du 

postmodemisme du XXe siecle democratise en tout, y compris l'education. Ce lecteur 

est plus sophistique en general que Ie Franyais moyen du XVlIe siecle. II a toute une 

histoire de fables depuis l'antiquite, apprise it l'ecole et les versions modemes servent 

seulement it provoquer sa reflexion, et non it lui donner une leyon explicite. 

Notes sur 3.1. 

1. Fouquet etait un homme de gout et protegeait les arts. Son chateau, Vaux-Ie
Vicomte, etait une beaute, -des jets d'eau, un grand canal des nymphes jaillissant des 
rivieres d'eau, (Iorsqu'it Versailles il n'y en avait pas une goutte), les jardins aux 
parquets it la franyaise, un labyrinthe, des salons aux tapisseries tissees d'or , les 
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tableaux par Le Brun, Ie dIner servi sur un service d'or massif etc. donnant 
l'impression de luxe et de splendeur que jalousait Ie roi. (Morand 1962 : 316-318) 

Aujourd'hui les partisans de Colbert, comme sa descendante Ines Murat, font des 
panegyriques de l'heritage de ses methodes si strictes et detestees par Ie monde du 
XVIIe siecle. (Murat 1983 : 23- 28) A mesure que Colbert grandit en importance ses 
demeures deviennent grandioses et cette progression peut se com parer a la fable de 
la grenouille qui s'enfla. Ne Ie 29 aofit 1619 fils de bourgeois commer((ants, Jean
Baptiste Colbert change d'une maison ordinaire pour s'installer au nord du Palais
Royal a l'epoque OU il prouve ses capacites a Mazarin. Comme controleur general 
des finances du Roi, il acheta un hotel plus grand, et puis en 1657 une terre dans Ie 
comte d' Auxerre, : il chercha « un edifice jeodal, charge du symbolisme attache ala 
seigneurie » et Ie Roi erigea en 1668 la terre en marquisat. (Poisson 1983 : 38) Voici 
Colbert Marquis de Seignelay (Ibid) 

Les analyses de Jasinski sur l'emulation Colbert-Fouquet (grenouille-breuf), 
recommandee par Bomecque, meritent d'etre notees : 

« Mais, qui, sinon Fouquet, apparaissait comme Ie personnage Ie plus en vue apres la 
mort de Mazarin? Et qui selon Colbert, d'abord modeste et subalterne, s'effon;ait 
non seulement de Ie supplanter, mais de Ie surpasser en puissance et en credit? On ne 
pouvait s'y tromper en 1663. Fouquet se tenait peu auparavant au premier plan de la 
scene politique et s'entourait en grand seigneur d'une cour fastueuse? laloux de la 
succession, Colbert accaparait progressivement les charges et les honneurs, s'assurait 
un immense pouvoir qu'il exer~ait avec un despotisme intransigeant. Ayant acquis 
des 1657 la baronnie de Seignelay, une des plus vastes du comte d'Auxerre, it 
s'employait it restaurer « son» chiiteau, it endiguer « sa» riviere, a peupler « ses « 
bois », a restaurer « ses »fours, a regir « ses» habitants, et meme a retablir « ses » 
fourches patibulaires. II ne cessait d'etendre ses domaines, de rehausser son train de 
maison, de s'enrichir au point de se constituer une fortune tres superieure it celie de 
Fouquet: ce qui ne I'empechait pas d'accabler Ie surintendant pour son luxe et Ie 
scandale de ses profits. L'exemple Ie hantait, comme aussi celui de Mazarin dont il 
avait accru I'immense fortune en commen~ant la sienne. . ......... .il voulait.. .. des 
collections somptueuses de tableaux, sculptures, tapisseries, vaisselles, bijoux, et par 
des voix un peu imperatives, une bibliotheque sans commune mesure avec celie de 
Vaux. Le double grief d'ambition et d'insatiable cupidite deviendra I'un des themes 
essentiels des pamphlets de poesies satiriques, d'une violence extreme, qui bientot 
iront se multi pliant.. .... Et des temoins plus retenus constateront. .... « Sa fortune 
s'eleve fort, et il est Ie maitre, faisant tout ce qu'il veut.. .. » 

Durant l'instruction du proces, les partisans de Fouquet pouvaient s'indigner 
de cette ambition qui jetait alors Ie masque et commen((ait a s'affirrner au 
grand jour. Telle etait bien, pour eux, la grenouille qui voulait se faire aussi 
grosse que Ie breuf .... 

C'est la conclusion de La Fontaine, a la lumiere d'Esope 

« .. .la chetive pecore 
S'enfla si bien qU'elle creva » (v.9-10) 

On con,(oit maintenant les mordantes ironies: « la petitesse derisoire de la 
grenouille. }} (Jasinski vol. I. 1965 211-213) 
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Jasinski maintient aussi que Ie duc de Chaulnes, ambassadeur de Louis XIV avait 
douze pages- plus que les princes de sang (Voir v.14. « Tout marquis veut avoir des 
pages »), et que la baronnie de Seignelay eta it elevee en marquisat. (Ibid :214) Donc 
apn!s « Le Corbeau et Ie renard », qui sermonne de ne pas avertir contre les flatteurs, 
la fable 1,3. suggere la modestie et la prudence. (Ibid) 

2. Le roi, informe par Mazarin, Colbert et les autres, savait tres bien que Fouquet 
volait de l'argent du Tresor, presentait de faux bilans et voulait Ie tromper. Apres la 
mort de Mazarin, Louis XIV laisse Fouquet croire que tout etait en ordre, mais il 
complotait avec Colbert et ses Ministres pour trouver la bonne occasion pour se 
debarrasser de lui. Fouquet faisait mine d 'obeir au monarque tout en trichant. II 
faisait une cour persistante a la maltresse royale, notamment Mlle de la Valliere. 
Jusqu'alors, en plus de ses tromperies et de ses larcins, ses bevues culminaient dans 
une haute trahison; avant la mort de Mazarin, il a decouvert la possibilite d'une 
denonciation. Effraye, il decide de trouver un refuge sur au cas OU il sera it arrete, 
alors il achete Belle Isle, une lle fortifiee. Mais, ce qui enrage a Ie roi hors de mesure, 
c'est d'abord Ie fait que Fouquet tente d'acheter les faveurs de Mlle. de la Valliere, 
(avec l'argent du Tresor), puis essaie de la detourner du lit royal; finalement Ie 
surintendant humilie la pauvre dame en disant sa liaison (soi-disant secrete) qui 
faisait partie des commerages courants de la Cour. 

Colbert fit un plan au moment OU la fete de Vaux se preparait. Haineux, Louis XIV 
s'y rend et voit, en plus de toute cette opulence (qui devrait lui appartenir), un portrait 
de sa maltresse, Mile de la Valliere, installe dans l'appartement prive du surintendant. 
Colbert a la malchance de percevoir ses armes, les couleuvres, a cote de la propre 
devise de Fouquet « Quo non ascendam ? »-tout cela ne faisait qu'empirer Ie cas du 
surintendant. (Orieux 1976 : 183-186) 

3. « De Gaulle etait revenu de Colombey pour presider Ie Conseil des ministres du 
mercredi: Une panne de taxi phone interrompit les communications et donc fit 
echouer Ie matin meme un premier attentat contre lui. A la fin de I'apn!s-midi, sa 
journee politique terminee, Ie president s'appretait a repartir pour Colombey-Les
Deux-Eglises et un avion l'attendait a Villacoublay : 

A 19h55, au bout dujardin de l'Elysee, la grille du Coq s'ouvre devant deux voitures 
noires. Dans la premiere, Ie general a pris place a I'arriere, a droite ; aupres de lui, 
Madame De Gaulle. A cote du chauffeur, Ie Colonel de Boissieu, gendre du general. 
Dans la deuxieme voiture, des policiers et un medecin militaire. 

Avenue de Marigny, deux gardes motocycIistes, qui attendaient Ie cortege, demarrent 
et ferment la marche. Sur les instructions que vient de donner Ie colonel de Boissieu, 
on se rend a Villacoublay par 1« itineraire no 2 », qui passe par Ie Boulevard des 
Invalides, I'avenue du Maine, la porte de ChatiIIon. Cette incertitude sur I'itineraire, 
maintenue jusqu'a la derniere minute, est la seule mesure de securite que supporte Ie 
general. 

Tandis que les deux voitures, apres avoir franchi Ie pont Alexandre- III, roule vers 
I'esplanade, un « scooteriste », qui les suivait depuis les Champs-elysees, bifurque 
vers la gare des Invalides, met pied a terre et se precipite vers une cabine 
telephonique. C'est un agent de liaison charge de prevenir Ie Colonel Bastien-Thiry, 
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chef du complot, que Ie cortege a quitte I 'Elysee pour gagner Villacoublay par 
l'itineraire Ie plus direct. 

Ancien eleve de Polytechnique, Ie Colonel Bastien-Thiry a deja organise six attentats 
contre Ie General De Gaulle et il s'etonnera, devant Ie juge, de n'en voir figurer qu'un 
seul a son dossier. II a prepare sa septieme et derniere tentative avec beaucoup de 
soin. II connmt les differents chemins par lesquels les voitures officielles, qu'il fait 
epier depuis des mois, vont a Villacoublay ou en reviennent. Les moindres phases de 
l'operation ont ete decomposees, etudiees, repetees pendant des semaines. Sur de 
n'avoir rien laisse au hasard, Ie colonel alerte a son tour par telephone les douze 
hommes de son commando, reunis dans une chambre de Meudon, et qui degringolent 
aussitot l'escalier pour rejoindre leur poste. 

A 20h 10, les deux voitures traversent rapidement la place Denfert-Rochereau, et 
elles ont a peine atteint les portes de Paris que l'embuscade est deja tendue au Petit
Clamart : avenue de la Liberation, deux mitrailleurs d'elite (des legionnaires hongrois 
desoeuvres depuis la fin de Ia guerre d' Algerie) dans une voiture de livraison jaune, 
d'autres tireurs dans une voiture rangee un peu plus loin, a l'angle d'une rue, et 
quelques vehicules de repli aux alentours. La circulation est faible, il y a fort peu de 
monde dans les rues. A l'entree de l'avenue de la Liberation, Ie chauffeur de la 
voiture d'escorte remarque, sans y preter autrement attention, un passant qui deploie 
bizarrement son journal au-dessus de sa tete, comme pour se proteger de la pluie : 
c'est Ie colonel qui donne a ses hommes, postes a deux cents metres de la, Ie signal 
d'attaque. lIs doivent, en principe, ouvrir Ie feu aussitot. Le tir tendu, de face, doit 
etre meurtrier. Mais Ie colonel, trahi Ie matin par un taxi phone, allait l'etre Ie soir 
par un calendrier. II avait en effet pris soin de noter I'heure du coucher du soleil, afin 
de donner Ie signal du feu avec son journal deploye, si I'attentat avait lieu avant Ie 
crepuscule, ou avec les phares de sa voiture, s'il avait lieu apres. Mais il avait, par 
megarde, consuite un calendrier de l'annee precedente, qui presentait avec celui du 
jour un decalage de douze minutes, de sorte qu'il se trouve encore au bord du trottoir, 
et non a son volant, lorsque les voitures officielles surgissent devant lui entre chien et 
loup. 

A I'autre bout de I'avenue, les tireurs d'elite distinguent malles gestes du colonel, qui 
doit repeter son signal. Mais dans I'intervalle les voitures ont gagne du terrain, Ie 
tir « axial », desaxe, perd de son efficacite ; les chauffeurs accelerent, et De Gaulle et 
les siens passent sans dommage a travers la fusillade, poursuivis par une voiture qui 
liiche prise apres quelques centaines de metres. A l'arriere, I'un des deux 
motocyclistes de I'escorte vacille sur sa machine, mais ne tombe pas ; deux balles ont 
frappe Ie haut de son casque. 

Cent quarante balles ont ete tirees sur Ie cortege; quatorze projectiles de fusil 
mitrailleur ont atteint la voiture presidentielle. Personne n'est blesse. 

Un mois plus tard, tous les auteurs de I'attentat etaient arretes. Au proces, la defense 
invoqua Ie salut de l'Occident chretien et la theologie du « tyrannicide» : il s'etait 
trouve un pretre, parait-il, pour consacrer l'argument. Des condamnations a mort 
furent prononcees, mais Ie chef du complot refusa de signer son recours. II fut 
execute. Les amis du general penserent que la tentative n'avait mis en danger que sa 
seule personne, et non l'Etat, Ie condamne fut tout de meme gracie, malgre son refus .. 

Si j'ai donne Ie detail de ce fait divers, c'est que I'attentat politique a ete une activite 
florissante pendant Ie premier septennat du general. II est impossible de dire it 
combien d'attentats il a echappe. On en a denombre officiellement neuf, je crois, 
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mais il en (ut prepare beaucoup plus, que divers imprevus firent manquer, comme les 
six premiers rendez-vous du colonel. C' est ainsi que Ie Petit Clamart eut une 
consequence inattendue sur la vie nationale : c'est apres cet attentat que De Gaulle, 
sur l'insistance de ses plus proches conseillers, preoccupes de decourager I'opposition 
armee, prit la decision de proposer aux Fran~ais d'elire desormais leur president au 
suffrage universel. Les balles qui ne I'avaient pas frappe avaient fait pi voter la 
constitution. » (Frossard : 1975 221-225) 
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3.2. « Le rat de ville et Ie rat des champs» I, 9 par Jean de La Fontaine et« Lesjoies 

de la nature» par Jean Dutourd 

« Le rat de ville et Ie rat des champs» I, 9 

Analyse sommaire 

La fable commence par l'invitation courtoise du rat de ville au rat des champs it des 

restes d'un repas tres fin 157: 

« Autrefois Ie rat de ville 

Invita Ie rat des champs, 

O'une fayon fort civile, 

A des reliefs d'ortolans » (v 1.-4.) 

Le confort partout est evident: 

« Sur un tapis de Turquie 

Le couvert se trouva mis. 

Je laisse a penser la vie 

Que firent ces deux amis 

Le regal fut fort honnt'!te : 

Rien ne manquoit aufestin. » (v.5-1O) 

Mais avec un « bruit »mysterieux qui se fait entendre, Ie rat des champs veut se retirer 

des «fostins de roi » et invite son ami it diner chez lui Ie lendemain car: 

« .... rien ne vient m'interrompre : 

Je mange tout a loisir. » (v.25-26) 

Bien que Ie rat de ville voulait bien continuer: 

« Achevons tout notre rot» (v.20) 

Mais en partant, Ie rat des champs signale sa peur : 

« Adieu donc. Fi du plaisir 

Que la crainte peut corrompre ! » (v.27-28) 

Comme dit Jasinski: 

157 Le theme de cette fable a ete maintes fois repris par, entre autres, Horace, qui donnait plus de 
details. La Fontaine prerere la brievete. (.Jasinski 1965: 241-242) 
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« Le rat des champs opte .... pour la liberte ; mais outre la securite, il trouve dans la 

solitude une simplicite qui ne va pas sans douceur. C'est Ie mieux nourri qui court 

des risques ..... » (Jasinski 1965 : 240) 

Le geste verbal pese les options des deux rats et balance en faveur de celui des 

champs. La disposition mentale est de faire une caricature et d'ironiser sur Ie sort des 

dependants qui paient trop cher leur protection. Le but est de se liberer de toute fausse 

idee de confort et de faire face it la realite telle qu'elle est. 

Milieu sociopolitique de la fable 

Comme Ie rat des vi lies ne mangeait que les restes d'un diner exquis, il represente 

quelqu'un comme un serviteur, un valet, ou un ecrivain inscrit sur la liste des 

pensionnes, qui, comme Jasinski dit : 

« .... croient desonnais pouvoir vivre dans l'opulence et n'en courent que plus de 

perils. Avec des maitres tyranniques, les valets sont les premiers exposes ....... La 

liberte ne s'obtient pas sans renoncements .... .l'objectif premier. ... est de rester son 

propre maitre, non sans choix courageux, au prix des sacrifices necessaires. » 

On pourrait penser que Ie rat de ville etait quelqu'un comme La Fontaine. Ancien 

protege de Fouquet, il lui demontra son devouement et sa gratitude en ecrivant une 

plainte anonyme «Aux Nymphes de Vaux» pour laquelle il reyut une amende de 

Colbert. La Fontaine eta it un genre de rat de ville mais qui, apres son exil it Limoges, 

trouva un autre soutien et donc se transforma, aussi, en un melange des deux rats qui 

va d'un soutien it un autre. 

Toutefois, ses fables defendent Fouquet en utilisant les historiettes d'enfants et la 

dedicace au Dauphin comme camouflage pour evoquer la sympathie du lecteur pour 

la victime, (c'est-a-dire Fouquet). Cependant ce n'etait pas Ie cas de Pellisson, son 

ami, fort probablement Ie vrai 'rat de ville', qui fut expose it de lourds chatiments. 

Lui aussi, protege de Fouquet, Pellisson prouva sa fidelite en ecrivant une defense qui 

lui cofita cinq ans de prison. Ensuite il devint de nouveau un ' rat de ville' en s'alliant 

au roi et en devenant son ami. 

3.2.1. Lesjoies de fa nature 
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Basee sur la fable «Le rat des villes et Ie rat des champs' » (Fable IX Livre I), Ie 

conte satirique «Les joies de la nature» raconte l'histoire d'un rat Parisien gate et 

sophistique, qui finalement accepte l'invitation de sejourner avec son ami Ie rat des 

champs, mais qui, des son arrivee, ne peut tolerer les rustiques inconvenients de la 

campagne. 

3.2.1.1. Le materialisme technologique 

Le quotidien des plus aises, s'alimentant du progres technologique, apparait au debut 

du deuxieme alinea : 

« II vivait dans un bel immeuble moderne de I'avenue Foch, dote de tout Ie confort: 

chauffage central, eau courante chaude et fro ide, vide-ordures, ascenseur, television, 

etc., et il faut avouer qu'il menait une existence fort heureuse. » 

La vie bourgeoise citadine et confortable, si importante dans Ie monde materialiste, 

plait particulierement au Parisien. Non seulement, Ie proprietaire, « un homme de 

lettres celibataire », avait un appartement « somptueux », mais il eprouvait une aversion 

« pour les animaux, de sorte qu 'on ne risquait pas de rencontrer de chat ou de chien », et en 

outre, n'ayant pas de compagne, laissait Ie rat de ville « aussi tranquille qu 'on peut Ie 

desirer ». La securite, question si courante dans la vie moderne partout dans Ie monde, 

ou rodent les criminels et les opportunistes, fait une vie ideale pour notre rat, car il 

peut se nourrir a sa faim sans aucun inconvenient: 

« Le matin, lorsqu'il s'aventurait dans la cuisine pour faire ses provisions du jour, 

point de creature a longs cheveux juchee sur une chaise et poussant des cris a sa vue, 

mais un honnete valet de chambre, placidement occupe a cirer les chaussures, et 

derriere Ie dos duquel on pouvait se livrer a toutes les excentricites. » 

En plus des agencements si convenables du locataire de ce bel appartement, Ie rat 

Parisien avait aussi installe son petit coin avec gout: 

« ... il s'etait arrange trois pieces charmantes, a sa mesure, pleines de jolies choses 

brocantees ici et la : meubles de poupee, soldats de plomb, vignettes collees au mur, 

napperon de dentelle par terre en guise de tapis et jusqu'a un garde-manger miniature 

ou il conservait son fromage. » 
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Toutes ces commodites decrites, sont typiques du milieu social du XXe siecle friand 

de perfectionnements technologiques. Notons que Ie rat de ville de La Fontaine avait 

« un tapis de Turquie» et que Ie repas offert fut « des reliefs d'ortolans » indiquant Ie 

gout raffine de ce rat, source du mode de vie du personnage de Dutourd. La 

delicatesse du decor et des gouts du rat de ville rappellent Ie desir de l'homme de se 

creer un paradis terrestre. Ce qui cause beaucoup d'inegalites et de disputes parmi 

les societes et les Etats. 

L'attachement du rat de Dutourd it sa petite vie tranquille et luxueuse apparait dans 

ses atermoiements it accepter l'invitation du rat des champs et dans son comportement 

pendant son voyage et son sejour. 

3.2.1.2 Culture ou classe sociale ? 

Le rat des champs de Dutourd, si rustique, bienveillant, genereux, it l'oppose de son 

ancetre de La Fontaine, invite Ie rat de ville it venir chez lui, en chantant les louanges 

de la nature : 

«Dans ses lettres, Ie rat des champs faisait des descriptions idylliques de sa 

campagne: bon air, silence, joies simples, nourriture saine, etc. II parlait de sa 

famiIle, qui etait si bien portante et si naive. Le matin, on avait du lait frais de la 

ferme, du pain bis, du beurre sale; aux repas, to utes sortes de viandes et de legumes. 

Le mardi soir, I' Amicale des Mulots et I' Association Regionale des Campagnols 

donnaient un bal, ou I'on rencontrait les plus gentilles souris de la region. A la 

longue, Ie rat de ville se laissa tenter. )} 

La delicatesse physique et mentale, de quelqu'un habitue au confort d'une vie aisee et 

tranquille, est visible dans la fatigue du rat de ville, apres un voyage qui ne dure que 

deux heures et par sa reaction devant les « expansions campagnardes }} de la famille 

du rat des champs qui « Ie mirent de mauvaise humeur ». 

Different de son ancetre, nerveux au moindre bruit, Ie coriace rat des champs de 

Dutourd se trouve tres confortable dans sa campagne, qu'il decrit en termes 

idylliques. Habitue it un appartement huppe, Ie rat de ville doit forcement sejoumer 

dans « un trou dans Ie mur de pldtre d'une grange ». 
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La perception du rat des champs, de son mode de vie, est en desaccord avec celui de 

son ami, car, a I'arrivee du citadin, Ie ton du texte change de positif en negatif: « Ie 

bon air» decrit par Ie rat des champs « empestait »pour Ie rat de ville et il y avait 

« des courants d'air, de I 'humidite ... ». La «famille bien portante et naive », d'apres 

la lettre du campagnard, vit dans « une promiscuite insupportable» et voila que les 

« petits se chamaillaient, I 'epouse du rat des champs criait encore plus fort qu 'eux 

pour les faire taire et distribuait des taloches ». 

Leurs perceptions gastronomiques se contredisent egalement: le« lait frais », 

Ie «pain bis », Ie « beurre sale », « toutes sortes de viandes et de legumes» sont 

remplaces par Ie lard «horriblement rance, plein de terre et tout grouillant 

d'asticots ». La deception a peine voilee du rat de ville s'explique : 

« Nonobstant, comme il etait bien eleve, il en grignota un peu du bout des dents, 

avec des nausees. » 

Le rat des champs ne cherche qu'a remplir Ie creux de son estomac. II encourage son 

ami it manger plus de lard: 

« - Ah ! ces Parisiens, disait I'autre en bafrant, 9a n'a pas d'appetit. Mange done» 

Mais quand surviennent les chats errants: « les miaulements et les crachotements » 

des « trois monstres qui grattaient pres du trou» et qu'on «voyait leurs prunel/es 

enjlammees et leurs terrifiantes moustaches », c'est Ie comb Ie et Ie citadin 

commence it rouspeter : 

« -Mais c 'est plein de chats, icj ! » 

Contrairement it son ancetre dans la fable de La Fontaine, Ie rat des champs de 

Dutourd meprise la peur des chats : 

« -Bah! ce sont les petits inconvenients de Ia campagne! expliqua son hote. Mais la 

vie y est si saine! » 

La sincerite du campagnard ne fait aucun doute, car toute sa perception de la vie 

rustique est refletee par son contentement. Ce qu'il appelle « les petits inconvenients » 

est plus que Ie rat de ville ne peut en durer, la securite etant si importante pour lui. II 

decide de rentrer: 

« Merci beaucoup, dit Ie rat de ville. Je trouve Ia vie plus saine it Paris. J'ai assez rio 

Je reprends Ie train ce soir. » 
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Dans « Les joies de fa nature », la perception des deux rats reflete la divergence 

sociale et culturelle. Leurs situations respectives peuvent se com parer it celle des 

mondes developpes par opposition it celle des pays du Tiers-Monde. Au modemisme 

face au traditionalisme. Mais chacun defend son mode de vie par Hichete ou par 

fierte. 

3.2.1.3. La cause feministe 

La cause feministe, si courante dans la culture occidentale pendant les annees 60, 

ressort dans la rebellion de la femme du rat des champs en ce qui conceme Ie travail 

du menage: 

« Qu'est-ce que tu nous as prepare, rna bonne amie? dit Ie rat des champs d'un ton 

gourmand. -Si tu crois quej'ai Ie temps de penser a la cuisine! dit l'epouse. » 

Le fait que les medias se rererent constamment au probleme, dans les pays oil Ie droit 

des femmes est bafoue et oil il y a des situations it redresser, demontre que la cause 

feministe est toujours d'actualite. 

3.2.1.4. Le milieu sociopolitique 

Outre Ie fait que Paris soit Ie siege du Parlement, c'est-it-dire du Senat et de 

I' Assemblee Nationale, il se trouve qu'il y a une sorte de separation seculaire entre les 

Parisiens et les provinciaux. : 

« II existe bien, dans cette nation, deux peuples : les Parisiens irreductibles et les 

Provinciaux intransigeants. Ce sont des etres extremement differents, a ce detail pres 

qu'il s'agit du meme genre d'individus. » 158 

Dutourd, done, exploite non seulement cette dissociation, mais il introduit aussi, dans 

sa satire, une gamme d'elements politiques d'importance sociale. 

A la fin des annees quarante, Charles De Gaulle, Ie celebre homme d'Etat discute 

dans « L 'hexagone aux grenouilles» qui venait it I'epoque de se retirer de la vie 

158 Schifres : 1990 1 
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publique en tant que sous-secretaire d'etat a la Defense Nationale, habitait sa propriete 

de Colombey-Ies-deux-eglises. II avait toutefois un pied a terre a I'Hotel Laperouse a 

Paris. 159 II etait donc Parisien tout comme Ie rat de ville de notre histoire. 

A I'epoque de la guerre d' Algerie, des politiciens oeuvraient pour Ie retour de De 

Gaulle comme president de la Republique. En cet ete 1958, Ia France etait, a bien 

des egards, dans la meme situation que Ia Russie au debut du siecle. Des hommes de 

differentes appartenances politiques etaient convaincus que Ie regime allait a la 

catastrophe et preparaient une revolution. Conservateurs, Poujadistes, chefs des 

Associations des Anciens Combattants, etaient en coalition avec des generaux tels que 

Cogny, qui avait defendu Dien Bien Phu, ou Chassin, qui avait deja participe aux 

intrigues algeriennes et voulait un Comite de Salut Public sous les ordres de Bidault 

ou de Soustelle. Le Marechal Juin et Ie General Koenig n'etaient pas contre une 

certaine forme de regime militaire. Les « Ultras », comme etaient designes les colons 

extremistes, envisageaient une partition, en fondant une republique blanche autonome 

dans les provinces d'Oran et d' Alger. 160 

Vieux resistants, bourgeois mecontents qui avaient vote pour Poujade, anciens 

Vichystes qui avaient donne leur appui a De Gaulle quand il s'en est pris aux 

communistes, aventuriers ne craignant pas la guerre civile, commencerent a se 

rencontrer et a parler de De Gaulle comme Ie sauveur de la nation. 161 

Sous la presidence de Rene Coty, et apres la demission de Gaillard, Delbecque avait 

forme une comite de Vigilance a Alger. Les plus importants collaborateurs etaient 

Alain de Serigny, chef des colons riches: un mouvement fasciste de mille sept cents 

membres dirige par Robert Marte; les Poujadistes a la tete desquels etait Ie docteur 

Bernard Lefebre; les syndicats des etudiants et des ecoliers menes par Pierre 

Lagaillarde et les Associations des ex-militaires sous la direction d' Alexandre 

Sanguinetti. Le but du comite etait, selon toute evidence, de s'assurer qu'un 

gouvernement engage a la cause de I 'Algerie Fran<yaise soit forme a Paris et, a defaut 

de declarer I' Algerie independante. Delbecque entama une campagne pour que De 

159 Crawley: 1969 294 
160 Ibid: 330 
161 Ibid: 332 
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Gaulle s'engage, une fois de plus, dans ce qui deviendra une melee complexe de 

manoeuvres. 162 

L' armee, ayant it sa tete Ie General Salan, Ie commandant en chef en Algerie, entra en 

scene officiellement, Ie 10 mai. Un telegramme, signe par les Generaux Salan, 

Allard, Massu et louhaud et envoye au General Ely, chef d'etat-major, pour etre 

transmis au president de la republique, declarait que l'armee en Algerie considerait 

comme un outrage l'abandon des loyaux ressortissants frantyais et musulmans et que 

c'etait impossible de prevoir « leur reaction de desespoir ». 163 

Le Comite de Salut Public avait etendu son autorite it travers tout Ie pays, y compris 

Ie Sahara. Un comite nouveau et agrandi, sous la presidence paritaire de Massu et Cid 

Cara, un musulman qui avait ete Secretaire d'Etat dans Ie gouvemement de Felix 

Gaillard, publia une declaration indiquant qu'il etait arrive it unir dix millions de 

Frantyais en Algerie, demandant un gouvemement sous la direction du General De 

Gaulle, afin de preserver I 'unite entre les peuples de la Republique Franyaise et de 

l'Union Frantyaise. Cela declencha ce que Soustelle appela la « revolution humaine » 

pour unifier tous les Frantyais sous De Gaulle. 164 Ces appels it l'intervention de 

Paris, nous rappellent les constantes invitations du rat des champs it son ami Ie rat de 

ville et l'union de la communaute frantyaise en Afrique du Nord, la famille 

campagnarde saine et conviviale, malgre les dangers qui l'entouraient. 

De Gaulle, finalement partit pour Algerie aussitot qu'il redevint chef du 

Gouvemement. 165 Dans ses discours, precedant sa nomination, Ie grand homme 

menagea assez bien la chevre et Ie chou pour satisfaire toutes les parties concemees. 

Au Caire, les Arabes (qui voulaient l'independance) attendirent anxieusement pour 

savoir s'il allait se mettre du cote de l'armee et des colons. Bien que De Gaulle crnt 

que l'independance devait finalement arriver, il espera qu'elle serait reconnue com me 

un present de la France, renforyant les liens entre les deux pays, plutot que de les 

162 Ibid: 334 
1631bid: 335 
164 Ibid: 344) 
165 Ibid: 354 
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rompre. Cote a cote avec les partisans du F.L.N., les gens se ruerent pour assister a 

I'arrivee de De Gaulle. 166 

Il eut une reception tumultueuse. Il y avait une foule dans les rues et les gens 

brandissaient les drapeaux tricolores, criant « Vive De Gaulle », «Algerie Franc;aise }} 

et « Vive Soustelle }}. Face a des hommes de toutes classes sociales, se melant aux 

representants traditionnels du pouvoir civique, tels que les membres du clerge, Ie 

maire etc.; Ie Comite de Salut Public orchestre par Massu qui demandait une 

revolution; Soustelle et Salan qui affirmaient que dix millions de personnes voulaient 

rester fran9ais, De Gaulle annon9a, aux cris de «Algerie Franc;aise }} qu'il ouvrirait 

la voie a la fratemite: il reussit a s'adresser a la foule en termes universellement 

acceptables. Le jeu en valait la chandelle, d'autant plus qu'a son retour a Paris, il y 

eut de nouveaux developpements. 167 

Le 14 juillet a Paris, De Gaulle nomma Soustelle pour remplacer Malraux au 

Ministere de I 'Information. Il acheva son flirt avec l'armee en donnant a Salan la 

Medaille Militaire, en faisant de Dulac Ie principal collaborateur de Salan, en elevant 

Ie General Massu au grade de General d'Armee (cinq etoiles) et en designant les 

Generaux louhaud et Challe a des postes honorifiques.. A part les generaux rebelles 

et les parachutistes, plusieurs milliers de soldats musulmans prirent part au defile des 

Champs Elysee. Des dignitaires musulmans firent des discours en faveur de 

I 'integration. 168 

On peut faire Ie parallele entre Ie desordre social qui regnait a I' epoque en Algerie et 

Ie milieu du rat des champs. Celui-ci pourrait etre la representation grotesque de 

nombreux acteurs de la politi que algerienne, a commencer par les Generaux fran9ais, 

qui firent appel a la puissance « civilisatrice }} symbolisee par Paris. De Gaulle serait 

alors Ie rat de ville par excellence: Ie distingue visiteur, sorti tout droit du huitieme 

arrondissement de la capitale fran9aise. Il ouvrit la voie a la fratemite, bien que nous 

sachions aujourd'hui qu'elle ne dura pas longtemps. 

166 Ibid: 356 
167 Ibid 
168 Ibid: 360 
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3.2.2. Une comparaison entre la cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De Gaulle 

Dans les deux reuvres, on peut parler de la question de dependance economique dans 

ses formes differentes. Les artistes, poetes, chantres et technocrates qui chantent les 

eloges du pouvoir existent depuis l'antiquite, mais aujourd'hui, comme dit Dutourd, 

nous avons la television, la radio et les joumaux qui sont entierement aux mains de 

l'Etat. Ainsi l'Etat peut faire ses sondages de l'opinion publique169 pour tater Ie terrain 

demographique. Les medias sont Ie support ideal pour propager leurs idees et leurs 

suggestions aux masses, pour les former et diriger pour servir leurs desseins. Dutourd 

fait la comparaison entre 'l'etatisme' de Louis XIV contre les nobles et Ie pouvoir 

exerce par les gouvernements du XXe siecle par Ie moyen des medias. Avec les prete

noms dont parlait Austry, il y a encore plus de controle par Ie pouvoir, car camouf1es, 

ils peuvent s'integrer dans toutes les circonstances de la vie, mais, bien sur de fa90n 

subtile, autrement l'objectifne serait pas atteint. 

Un autre aspect relatif it la satire de Dutourd est la question de la dependance du tiers 

monde (rat des champs) sur Ie premier monde (rat de ville). Les partisans de 

l'Algerie -France (rat des champs) voulait Ie confort qu'offrait la mere patrie 

protectrice, mais les metropolitains (rat de ville) voulaient se debarrasser de ce lourd 

fardeau de colonie avec ses guerres et ses disputes interminables. 

Nous avons les anciennes colonies africaines par exemple (les rats des champs) qui 

cherchent toujours it se plaindre des vieilles histoires d'esclavage et d'exploitation 

coloniale du premier monde, avec Ie but d'ameliorer leur situation economique et 

materielle, de susciter des fonds monetaires, et de contrebalancer leur deficit pour 

resoudre leurs problemes de mauvaise gestion. Et comme Ie Rat des Champs de 

Dutourd, ces anciennes colonies chantent la beaute de leur in dependance (voir la 

publicite du rat des champs de la campagne dans ses lettres au rat des villes) et quand 

ils demandent des sejours dans leur pays (souvent souleve par les guerres civiles, les 

169 Les gens peuvent simplement telephoner pour participer aux discussions a la radio et a la 
television et par la foumir un reseau d'opinion publique sur toutes sortes de questions et de probh!mes. 
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genocides inter tribaux, les maladies et les famines I70
), c'est surtout pour leur propre 

benefice.171 

Au temps de Louis XIV, la colonisation vena it de commencer (Voir la Chronologie). 

Le probleme du Roi etait d'empecher son pouvoir de s'effriter dans les mains des 

princes jaloux et guerriers (Voir la Fronde). Les problemes de colonisation que De 

Gaulle devait resoudre, n'etaient pas sur la meme echelle que celles de Louis XIV, 

parce que Ie pouvoir de l'Etatisme du monarque, selon Dutourd, etait d'agrandir les 

territoires francrais tout en gardant l'Etat intacte. De Gaulle, lui, cherchait la paix 

seulement en Metropole pour Ie benefice des Francrais et ne voulait pas de 

departement difficiles a maintenir avec des etrangers (comme les Arabes ) rebelles et 

pro- independants .. 

3.2.3 La relation entre la satire de Dutourd et la fable de La Fontaine. 

3.2.3.1. Similarites. 

1. Les deux oeuvres ont pour personnages principaux Ie rat de ville et Ie rat des 

champs. 

2. Chez La Fontaine, comme chez Dutourd, un rat rend visite a l'autre. 

Ces similarites ne laissent aucun doute dans l'esprit du lecteur a propos de la source 

litteraire. Les Francrais et les francophones ayant une education de base, devraient 

normalement et aisement pouvoir faire Ie lien entre les deux reuvres. 

3.2.3.2. Les additions. 

1. A l'inverse de La Fontaine, Dutourd decrit en detailles habitats des deux rats. 

2. La personnalite du rat de ville est plus definie chez Dutourd. 

3. Dans « Les joies de fa nature », la famille du rat des champs occupe une place 

importante et elle est nombreuse. 

170 Com me Ie danger du chat dans <<Lesjoies de fa nature» 
171 Le sejour consisterait a solliciter des investissements, comme la fondement des compagnies 
creatrices de I'emploi , les donations pour faire flotter leur budget monetaire souvent en loques, comme 
indique I'etat degofitant du fromage remplit d'asticots .. 
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4. Le bruit qU'entendaient les rats, dans la fable, pouvait avoir d'innombrables 

sources, bien que la plus probable so it l'activite humaine. Mais dans la satire, il est 

bien defini : c'est un gros chat errant qui essaie de penetrer dans Ie gite. 

5. L'reuvre de Dutourd est plus volumineuse : environ cinq pages contre une seule 

chez La Fontaine. 

Les alterations et additions effectuees par Dutourd modemisent l'reuvre, surtout dans 

la description de l'appartement urbain. A la campagne, tout ce qu'il y a de modeme, 

c'est Ie train. Et, it la fatigue du rat de la ville arrive it sa destination, on s'aper<;oit 

que ce moyen de locomotion n'est pas des plus confortables. 

3.2.3.3 Le monde inverse 

1. Dans la fable, Ie rat des champs rend visite au rat de ville. Dans la satire, Ie visiteur 

est Ie rat de ville. 

2. Dans « Les joies de fa nature », Ie rat de ville quitte t6t la campagne pour retoumer 

a la vie urbaine. Par contre, c'est Ie rat des champs, dans la fable, qui ne peut 

supporter Ie milieu d'une grande ville. 

3. Dans la fable, la ville est un lieu troublant: les bruits y sont etranges. Dans la 

satire, c'est la campagne qui est denigree : elle est non seulement mena<;ante, mais 

aussi malsaine et ennuyeuse. 

La Fontaine, Ie campagnard, et Dutourd, Ie citadin, nous font part de leurs preferences 

geographiques, par leurs ecrits. Mais, mises a part les considerations politiques et 

economiques, peut-on facilement quitter son pays, ses amis, ses parents son emploi 

etc.? En somme, l'aventure est une experience plus troublante qu'encourageante. 

Mais il y en a qui s'en amusent ! 

3.2.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « Lesjoies de fa nature» 

3.2.4.1. La disposition mentale. 

Les themes de materialisme, de classes sociales et de cultures differentes forment 

I'essentiel de la disposition mentale de I'reuvre. A I'instar des rats de La Fontaine, les 

deux rats doivent se separer, mais c'est Ie rat de ville de Dutourd qui ne peut tolerer 
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l'hospitalite de son ami. La campagne pour lui n'est ni saine, ni tranquille. Il se sent 

beaucoup plus it l'aise dans son appartement parisien, environnement propre, ordonne, 

ou regnent la securite et le confort, et OU l' on deguste de bonnes choses. En 

opposition it son hote qui semble surmonter n'importe qu'elle situation, il fait partie 

de l'espece fragilisee des citadins. Mais les deux rats campent sur leurs positions: la 

fierte de l'un c'est d'etre un individu civilise et celle de l'autre de pouvoir vivre dans 

un environnement insupportable it bien des gens. 

Cette reuvre, plutot comique, nous fait prendre conscience des dissensions propres it 

notre condition humaine. Par contraste avec celle du rat des champs, la situation du 

rat de ville semble tout it fait idyllique. Nul besoin pour lui de bucher ou de defendre 

vigoureusement ses interets. Comme le jeune homme riche de l'Evangile, il a 

beaucoup it perdre. Il ne tient pas it pro longer son sejour it la campagne. A l'inverse 

de la fable de La Fontaine, c'est lui, le rat de ville, et non le rat des champs, qui ne 

peut supporter la vie de l'autre. 

3.2.4.1. 2.La disposition mentale et l'ironie 

L'element comique du recit est represente par le rat de ville, tres regardant quant it 

tout ce qui difIere de son mode de vie douillet et sophistique, et se trouvant, somme 

toute, dans une situation qui semblerait normale it la plupart des rats: celle de vivre 

dans un trou puant, menace par de gros chats vicieux, et trouvant ya et lit quelques 

morceaux de nourriture generalement avariee. Neanmoins, le lecteur moyen, menant 

la vie d'un citadin eduque, au tournant du troisieme millenaire, peut tres bien 

sympathiser avec lui. 

Les variations de nos perceptions dependent de nos experiences, les alternatives de 

Dutourd et de La Fontaine, nous donnant un choix de points de vue. Sans apologue, 

aucune leyon claire ne fut don nee, nous laissant it nos deductions, basees sur 

l'histoire qui suggere deux rats heureux dans leurs mondes separes. 

3.2.4.1.3. La disposition mentale et la satire 
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Dutourd ajuste la fable it notre temps. Le rat de ville est un peu dans la situation d'un 

chef d'Etat aujourd'hui. Sous pretexte de securite, il ecourte son sejour it la 

campagne. 

Les citadins comprendront la decision du rat de ville, de retoumer chez lui aussi vite 

que possible. A moins de posseder un domaine prospere, que ce so it en France ou en 

Afrique du Nord, la vie loin des grandes villes n'est pas tres confortable. 

3. 2.4.2. Le but 

L'auteur dramatise la difference entre la vie citadine et la vie campagnarde, entre la 

capitale et la province. II pourrait nous faire prendre davantage conscience des 

problemes tels que la decentralisation, ou l'implantation d'une entreprise it l'etranger, 

ou faire allusion aux relations Nord-Sud: quoi qu'il en so it, l'reuvre cadre bien avec 

Ie con flit algerien des annees soixante. 

3.2.4.3. Le geste verbal 

Le geste verbal demontre l'action partant de la mise en scene avec: 

« Depuis longtemps, Ie rat des champs invitait Ie rat de ville it venir quelques jours 

chez lui it la campagne; mais Ie rat de ville se faisait tirer I'oreille. » 

La difference entre les deux rats, sujet de toute l'reuvre et de l'action, est refletee 

dans Ie placement judicieux du mot « mais» au commencement et vers la fin de 

l'reuvre: 

« Mais c'est plein de chats ici ! » 

Les paroles du rat de ville terminent l'histoire : 

« Je reprends Ie train ce soir. » 

Le geste verbal consiste it exposer l'intrigue narrative: il s'agit notamment d'en 

deduire si les deux rats peuvent ou non vivre ensemble. Nous sentons, d'apres 

l'evidence donnee plus haut, que la co-habitation n'est pas possible. Surtout parce que 

leur education et leur mode de vie sont si differents. II est encore ici question de 

l'opposition entre les privilegies et les desavantages, bien que )'education et la culture 

entrent aussi en jeu. 
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Sans se confonner a la fonne ideale de la fable, « Les joies de fa nature », neanmoins, 

nous donnent a reflechir sur I 'humanite et les problemes de perception, de classe et de 

culture; et pour Ie lecteur du XXe siecle, cette reflexion montre les subtilites du milieu 

contemporain. 
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3.3. « Le Corbeau et Ie Renard» I, 2 par Jean de La Fontaine et « Le prix du 

gruyere » par Jean Dutourd 

« Le Corbeau et Ie Renard» I, 2 

Analyse sommaire 

102 

Le tableau de la fable se compose essentiellement d'un arbre qui marque I'elevation. 

Sur cet arbre se tient Ie corbeau, dans une position de double avantage par rapport au 

renard qui est au pied de I'arbre. 

a) II y est "perche'" c'est-a-dire bien en vue mais inaccessible et 

b) "II tenoit dans son bee unfromage"(v.2).-un aliment appetissant et desirable, ayant la 

couleur de I'or et du soleil, symbolisant la fortune et Ie pouvoir. 

Le fromage forme un tout avec son possesseur qui occupe la plus haute place dans la 

hierarchie : 

"II a un pouvoir absolu vis-a-vis du renard" 172 

En Ie saluant, Ie renard I'honore du titre de "Monsieur du Corbeau" et lui dit : 

"Que vous etes joli ! Que vous me semblez beau! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte a votre plumage, 

Vous etes Ie phenix des hotes de ces bois"(v.6-9) 

Le "Sans mentir" donne l'iIIusion a I'interlocuteur qu'on ne lui ment pas, que les propos 

delicieux qu'il entend sont vrais ;-en somme c'est Ie langage de la publicite moderne qui flatte 

les sens du consommateur dans Ie but de vendre un produit Le renard, lui, maitre de la 

parole utilise son pouvoir de la parole pour manipuler Ie Corbeau. 173 La strategie de 

la flatterie visait a influencer la personne flattee, pour la pousser a se transformer et a 
incamer I'image idealisee suggeree par la flatterie. 

Un deft courtois est lance au corbeau, un des oiseaux les plus laids : si son ramage est a la 

hauteur de son plumage, il est proclame phenix. Le mot ''phenix'' est ambigu, car Ie phenix, 

apres s'etre brUle lui-meme, renaissait de ses cendres. II peut y avoir la une similitude avec la 

172 L.Marin 1981 :117-126 
J73 Le renard pen;oit Ie corbeau dans une position de pouvoir politi que a cause de sa possession (Ie 
fromage) qu'il veut saisir. 
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resurrection du Christ174 ce qui impliquerait une "crucifixion", mais aussi une lec;:on dont on 

pourrait tirer parti, ou alors la perspective de succomber indefiniment 11 la vanite. Tandis que 

Ie renard tient la parole mais reluque Ie fromage, (signe de pouvoir), Ie corbeau tient Ie 

fromage mais reluque la parole, (Ie chant) parce qu'il desire la transformation magique en 

phenix. (suggestion de la flatterie)175 

Toute la strategie de la flatterie, prevalante dans la Cour de Louis XIV y constituait un 

element essentiel ayant pour but avant tout d'influencer Ie personnage principal, Ie Roi Soleil, 

detenteur de la puissance absolue, afin de devenir lui virtuellemene 76 

Apres que Ie corbeau eut laisse tomber son fromage en essayant de chanter, Ie langage du 

Renard devient condescendant. L'oiseau n'est plus « Monsieur du Corbeau» mais « Mon 

bon monsieur », presque « mon bonhomme» et il rec;:oit une lec;:on payee d'avance de ne pas 

succomber au discours flatteur : 

« Apprenez que tout flatteur 

Vit aux depens de celui qui I'ecoute : » 

Le Maitre Renard, en tant que faux flatteur et parasite qui se fait payer la morale qu'il 

donne 11 I'avance, represente ceux qui vi vent aux depends des autres en les 

empiegeant : 177 

"Le corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne I'y prendroit plus." 

Le geste verbal cree I'intrigue OU se deroule Ie drame de la flatterie, la disposition 

mentale presente les caricatures du corbeau et du renard, mais en eloignant Ie lecteur 

du renard et en Ie faisant sympathiser avec Ie corbeau trompe. Le but est d'avertir les 

innocents contre Ie prix de la flatterie, surtout contre la flatterie mensongere. 

Le milieu socio politique de la fable 

Selon laskinski : 

174 L.Marin 1981 :124 
175 Le corbeau desire encore plus de pouvoir. 
176L.Marin 1981 :117-126 

177 Le renard ne donne Ie conseil qu'apres avoir rer,:u Ie fromage. 
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"La Fontaine fasse ressortir .. .les basses flagorneries du renard, son avidite, sa 

fourberie. Non qu'i1 justifie Ie corbeau :Fouquet lui-meme admettait ses erreurs ... » 
178 

La glorification du corbeau par Ie renard est un mensonge, une parodie et une 

hyperbole. A la Cour la justice (qui exige I'argument et la raison) est supprimee en 

faveur du puissant et de la force regnante (I'argument ne mene it rien) c'est Ie plus fort 
. . . I d 179 qUi gagne, ICI e renar . 

II est imperatif de noter que non seulement Louis XIV desirait un regne supreme sur 

I' Etat, mais qu'il exigeait de surcroit Ie droit divin des rois, de sorte que les images 

de lui, 180 soient respectees par tout Ie monde. Pellisson, son historien, etait oblige 

d'utiliser plusieurs mecanismes subtils en evitant bien sur, des louanges evidentes. II 

devait donner des recits suggestifs qui pouvaient influencer I 'imagination du lecteur 

et lui faire visualiser la grandeur eclatante du monarque. Par consequent, cette 

histoire devient forcement celie d'un «roi soleil ». 181 La strategie elogieuse 

correspondait aux associations imaginaires du roi absolu et du roi de tous les rois, 

faisant meme partie des exigences monarchiques d'etablir la tradition de flatterie si 

courante parmi les courtisans. 

Un exemple de la dictature absolue de Louis XIV est en 1631 I'emprisonnement de 

Pellisson dans la Bastille pendant 5 ans pour la defense de Fouquet dans 182 trois 

D · I lscours, ce qui est I'equivalent, de nos jours, it proclamer son opinion 

publiquement sur une politique quelconque, chose acceptable en Occident. Cela 

revient au droit d'avoir une defense, mais dans Ie cas de Pellisson, son 

emprisonnement exempli fie Ie resultat du discours libre au temps de Louis XIV. La 

parole done, elogieuse pour les raisons d'accaparement, ou autres, etait un atout 

puissant ou un piege dangereux it I'epoque. C'est pourquoi La Fontaine camouflait 

ses critiques sociales, car il voulait eviter de connaitre Ie me me sort que son ami 

Pellisson. 

178 Jasinski 14 

179 La philosophie de Pascal sur Ie pouvoir a beaucoup influence les remarques de Marin rapporte dans 
cette section Marin 1981: 31 
180 Par exemple sur son sceau, Ie representait comme I'hostie represente Ie Christ pour les catholiques 
181 Marin 1981: 68-113 
182 Marin 1981: 53 
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3.3.I.Le Prix du Gruyere 

Cette reuvre toume principalement autour d'un corbeau d'une intelligence 

remarquable nomme Georges, qui malheureusement vivait dans un groupe de 

corbeaux imbeciles. Leur stupidite et manque de comprehension Ie rendaient tres 

malheureux car il ne pouvait communiquer effectivement avec eux. Sa detresse etant 

d'autant plus grande que, tous, a part lui-meme, ne pensaient qu'a se gayer de 

nourriture. De plus les autres insistaient pour que, lui Georges, participe it tous leurs 

nombreux et serieux gueuletons, meme s'il devait se forcer a manger. 

Un jour, ils entreprirent une de leurs expeditions alimentaires dans les environs, OU ils 

avaient I 'habitude de voler les restes de repas aux gens du pays, laissant Georges en 

etat d'indigestion, avec un morceau de from age rance pour son goOter. Perche sur sa 

branche d'arbre, ayant envie de vomir et se plaignant de son sort, il se demandait 

comment se debarrasser de ce from age sans eve iller I'attention des autres corbeaux, 

quand, Lucien Ie renard, fit son apparition et se mit, d'en bas, a lui declarer des choses 

flatteuses. 

Une conversation s'ensuivit, pendant laquelle Ie corbeau saisit sa chance de se 

plaindre de la gourmandise de ses congeneres et du fait qu'ayant I'ame d'un poete, il 

se sente si eloigne de tous ces idiots fous de nourriture. A ce moment, Ie renard 

recommence a flatter Georges, mais I'intelligent corbeau flaire que ce que Lucien 

veut, c'est Ie morceau de fromage, qu'il a vu Georges deposer dans Ie creux d'un 

tronc d'arbre. Enchante d'etre en fin debarrasse de son fromage et d'entendre les 

louanges de Lucien, Georges laisse joyeusement tomber Ie fromage aux pieds du 

renard, en lui promettant d'etre aussi genereux a I'avenir s'il re90it plus de flatteries. 

Lucien, qui a ce point de la conversation en avait assez de I 'histoire, ne trouva aucun 

plaisir a recevoir ce fromage qu'il voulait obtenir par ruse. 

3.3 .1.1. La nourriture et Ia gourmandise 
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Ayant pour element principal, Ie morceau de fromage que Ie renard vole au corbeau 

dans la fable de La Fontaine, Ie theme de l'alimentation prime dans la version de 

Dutourd. 

Dans «Le prix du gruyere» il n'est pas seulement question d'un morceau de 

fromage, mais de tout un garde-manger. 

« Ce n'etaient quefromages, souris crewies, mulots, epis de ble ou de mai"s, herissons 

(dont la chair est succulente, apn!s qu'on ait ecarte les piquants), saucisses et 

morceaux de lard voles dans les saloirs des culs-terreux des environs. » 

Les images, les expressions et les synonymes relatifs it la gourrnandise, nous 

transmettent une veritable obsession qui est absolument ecreurante pour Georges. Par 

ailleurs, un simple repas devient toute une ceremonie : 

« On ne fait plus de repas comme cela de nos jours. lis durent des heures. On se 

go berge, on gobelotte, on s 'en met plein la lampe, on se ressert trente-six lois. Et 

personne ne prononce un mot. Vous vous croiriez a un office religieux. La 

boustifaille est sacree. On sort de la gonjle a eclater, titubant, abruti, avec une seule 

idee: se coucher et dormir. Que\le horreur ! » 

Le morceau de fromage que Lucien desire, n'a pas « l'odeur allechante » de celui de 

La Fontaine. Ce fromage est dur, sec et ranee. Mais Ie renard Ie veut simplement 

parce qu'il appartient au corbeau et eomme l'enfant, qui saisirait unjeu que laisse un 

autre indifferent, il s'en lasse bien vite. 

L'alimentation et la gourrnandise, themes qui derivent de la version de La Fontaine, et 

qui sont d'ailleurs suggeres dans Ie titre ehoisi Par Dutourd « Le prix du gruyere » 

font leur reapparition de fayon differente. 

Le from age, que Ie eorbeau avait perdu pour avoir ehante pour Ie renard dans «Le 

corbeau et Ie renard », etait vu comme une sorte de prix, degageant une senteur 

appetissante : 

« Maitre Renard, par I 'odeur alleche, 

Lui tint a peu pres ce langage: » 
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Mais Ie morceau de gruyere rance dans Ie recit de Dutourd represente plutot Ie bien 

d'autrui, un objet que convoiterait un cleptomane et non un fin gourmet. 

« J'avais envie de vous filouter ce beau marceau de gruyere que vous teniez dans 

votre bec. }) 

Cependant Ie prix Ie plus convoite, c'est bien Ie morceau de fromage. On 

semble assister a un tournoi. Mais contrairement au recit de La Fontaine ou Ie 

fromage est Ie prix de la le90n de modestie et de prudence que Ie renard donne au 

corbeau, dans « Le prix du gruyere », c'est celui de la flatterie venant du renard et qui 

sonne agreablement aux oreilles du corbeau. Toutefois, quand celui-ci jette Sl 

facilement Ie fromage, Ie renard est choque et depite. : 

« Ca vaut bien un fromage, vous avouerez. }) 

L'importance de ce theme est ressentie quand on pense aux divers moyens dont 

Dutourd se sert pour nous la rappeler, explorant toutes les possibilites de son 

application. Puisque les aliments forment une partie integrante de notre existence, il 

est evident que ce theme vital mene a nous interroger sur notre mode de vie. 

L'intelligence, par laquelle Georges arrive a survivre en mesurant ses capacites 

mentales, face a celles de ces corbeaux stupides et la ruse du renard, est l'objet de la 

prochaine section. 

3.3.1.2. L'intelligence et la flatterie 

Nous sommes tous d'accord pour admettre que Ie corbeau de La Fontaine ne brillait 

pas particulierement par son intelligence, en laissant Ie renard lui derober son 

from age d'une fa90n si vulgaire. Mais Dutourd nous dit que les aptitudes mentales de 

Georges, Ie corbeau, sont bien superieures a celles de ses compagnons : 

« II etait une fois un corbeau tres intelligent nomme Georges, qui vivait au milieu 

d'une societe de corbeaux tres betes. » 

Nous voyons donc dans Georges une exception a la regIe sociale. II est Sl 

exceptionnel, qu'il se sent seul et ne peut communiquer avec aucun de ses 

semblables : 
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« Georges par suite, etait tres malheureux. A chaque instant, il lui venait des idees 

pr%ndes ou des saillies spirituelles qui passaient completement inaperr;ues. » 

Tout ce que Georges veut c'est quelqu'un avec qui parler, quelqu'un de son niveau 

intellectuel ou presque. Le renard, qui est suppose etre ruse avec les dispositions pour 

I' escroquerie, se presente donc com me un personnage rafraichissant aux yeux du 

corbeau solitaire. Celui-ci prerere la compagnie de quelqu'un qui fait bon usage de 

son cerveau, meme si c' est au detriment de son entourage : 

« Un renard, pensa Georges, quelle chance! Un renard homme d 'esprit, peut-etre. La 

moitie de rna vie pour une heure de conversation amusante ! » 

Aussitot qu'il apen;oit Lucien, Georges, (qui a peut etre lu la fable de La Fontaine) 

commence par caler son fromage c~ntre Ie tronc de I'arbre, afin d'avoir Ie bec libre 

pour I' entretien : 

« II cala Ie fromage contre Ie tronc de l'arbre ». 

A I'invitation, du ruse Lucien, de se confier it lui, dans I'espoir de decouvrir des traits 

importants de la psychologie de Georges et d'en prendre avantage, Georges renverse 

les roles. II se sert de Lucien comme psychotherapeute. II lui deballe tous les 

inconvenients de sa vie sociale et il se sous-estime, sachant fort bien que Lucien Ie 

contredira. Effectivement, plus il se presente de fa90n negative, plus Ie renard Ie 

reconforte et Ie flatte. 

« - Vous idiot? s'ecria Ie renard. Elle est bien bonne! Vous etes exceptionnellement 

intelligent et spirituel, au contraire. J'ai un plaisir infini a causer avec vous. » 

Georges Ie pousse davantage : 

«- Vous dites cela par politesse. 

-Non pas, non pas ! Je suis la franchise incarnee ! 

-Cher Lucien, dit Georges vous possedez mille qualites, j 'en suis sur, mais pas la 

franchise. » 

Ayant compris la le90n de La Fontaine, Georges sait que Ie renard est loin d'etre 

honnete. Sa ruse decouverte, Lucien, toujours flatteur, confesse et defend sa position: 

« En ce qui vous conceme, je vous ai juge des Ie premier mot: vous etes un individu 

superieur. Je vais vous Ie prouver en disant pour une fois et exceptionnellement la 

verite. 

Savez-vous pourquoi je vous ai adresse la parole tout a I'heure? Parce que j 'avais 

envie de vous jilouter ce beau morceau de gruyere que vous teniez dans votre bec. » 
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Le jeu du from age atteint un point culminant. Lucien tombe dans Ie piege de Georges 

qui peut maintenant se debarrasser de son fromage rance sans eve iller les sOUP90ns 

des autres corbeaux. Cependant, Ie jeu perd de son interet pour Ie renard, prive du 

plaisir de voler Ie framage, Ie prix d'avoir surpasse Ie corbeau et d'avoir donne une 

morale: 

« -Ma foi, repliqua Ie renard, pour etre tout a fait sincere, j 'aurais prejere vous Ie 

voler, ce gruyere ...... Vous m 'avez giiche man plaisir. » 

Neanmoins, Georges s'habitue a la flatterie de Lucien: 

« ..... vous m 'avez fait Ie plus beau cadeau du monde: vous m 'avez trouve intelligent 

et spirituel. » 

Dispose a faire un marche avec Lucien, Georges lui suggere de Ie flatter en echange 

de la nourriture qu'il escamotera: 

« Flattez-moi, Lucien, jlagornez-moi de la far;on la plus ehontee. J'aurai toujours, en 

echange de ces paroles divines qui me redonnent Ie goilt de la vie, un casse-croilte 

pour vous. Ce n'est pas la nourriture qui manque ici. » 

Etant d'un milieu non communicatif, Georges est satisfait de l'entretien avec Lucien, 

mais ne reussit pas a Ie convaincre de repeter sa performance. 

Chez Dutourd, Ie corbeau et Ie renard sont tous les deux intelligents, mais Lucien est 

mauvais joueur. Seul Lucien flatte son interlocuteur et Georges ne fait qu'en prafiter. 

Le flatteur do it trimer pour tres peu en recompense, quand, pour Ie renard de La 

Fontaine, Ie prix etait allechant. 

3.3.1.3. Le milieu sociopolitique 

L'histoire de Lucien et Georges peut etre expliquee en termes de relations entre deux 

politiciens, lies au destin de I 'Algerie: Lucien Neuwirth et Georges Pompidou. 

Lucien Neuwirth fut I'un des politiciens qui negocia en premier avec De Gaulle, alors 

retire a Colombey- les- deux- Eglises, afin de decider du sort de I' Algerie 183 Ce fut 

I'un des Gaullistes qui reussit a s'emparer d'une station de radio et a annoncer a Ih du 

matin que Ie Comite de Salut Public avait fait appel au General De Gaulle pour 

183 Crawley :1969 334 
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fonner un gouvemement «Iibre du regime des partis» et « capable de maintenir 

I 'Algerie comme partie integrante de la France.» Cela fut suivi quelques heures plus 

tard d'un appel du General Massu, toujours de la part du Comite, pour que Ie General, 

(qui fut tres vague dans ses reponses a Neuwirth) sorte de son silence et fonne un 

gouvemement de salut public pour sauver I' Algerie de la reddition. 184 

Lui et Ie Capitaine Lamaulette, un porte-parole des 'Ultras', soudainement apparurent 

a Paris, ayant quitte Alger, sous un deguisement, et declarant aux deputes qu'ils 

pouvaient rencontrer, que I'annee n'allait pas attendre davantage et que si De Gaulle 

n'acceptait pas Ie pouvoir cette nuit, la force serait utilisee. 185. Quand De Gaulle 

visita l'Algerie, (discute dans« Lesjoies de fa nature »j, il eut ajouer au plus fin vis

a-vis de Neuwirth, en assurant a I'annee, qu'il ne negocierait pas avec Ie F.L.N. et que 

leurs sacrifices ne seraient pas inutiles ; ce qu'il dut faire en depit du fait que Lucien 

Neuwirth avait deja contacte quelques-uns des chefs du F.L.N. officieusement.186 

Plus tard, quand De Gaulle fut au pouvoir, Neuwirth et Terrenoire furent au service de 

son secretariat. 187Les tendances conservatrices de Neuwirth, favorables au maintien 

de l' Algerie Franyaise, influencerent les debats de I' Assemblee, Ie confinnant com me 

un loyal depute de I'U.N.R. 188Georges Pompidou etait proche de De Gaulle depuis 

bien des annees. Le General fit appel a lui en 1948, quand celui-ci etait directeur de 

la Banque Rothschild. (Roussel: 1984 6) Son intelligence exceptionnelle, semblable 

a celle du corbeau dans « Le prix du gruyere » fut remarquee tres tot: 

« Ne en 1911 it Montboudif, d'un pere professeur d'Espagnol et d'une mere 

institutrice, Pompidou n'est d'abord qu'un eleve surdoue un peu dilettante, assez 

dandy, eblouissant ses professeurs par la facilite avec laquelle il ravit tous les 

lauriers. » 189 

La personnalite du politicien, comme celle du corbeau, montre un cote culturel : 

« Premier prix de version grecque au Concours General, admis it l'Ecole Normale 

Superieure en 1929, il suit egalement les cours des Science- Po; mais, contrairement it 

184 Ibid: 338 
185 Ibid: 351 
186 Ibid: 356 
187 Ibid: 362 
188 Ibid: 370 
189 Roussel; 1984 6 
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Edouard Herriot, lui aussi cacique des Lettres quarante ans plus tot, il ne parait pas 

envisager une carriere politique. 

Socialiste modere comme son pere, violemment hostile it I' Action Franc;aise, militaire 

antifasciste convaincu, se situant alors nettement it la gauche de Pierre Mendes -

France, qu'il cotoie, sans beaucoup Ie frequenter, durant ces annees-Ia, il se detourne 

pourtant assez vite du debat ideologique. La litterature, Ie cinema, la peinture, Ie 

h " I . b' d 190 t eatre e passlonnent len avantage.» 

Par la suite, Pompidou devint de plus en plus important en politique. II fut nomme au 

Conseil d'Etat: 

« Quelques semaines plus tard, c'est chose faite et, sans avoir jamais etudie Ie droit 

(sinon de tres loin, rue Saint Guillaume), I'ancien normalien se retrouve maitre des 

requt!tes au sein de la haute assemblee, ou tres vite il devint « operationnel » ..... 

Exerc;ant it mi-temps les fonctions de directeur adjoint du tourisme, il ne perd pas 

pour autant Ie contact avec Ie general. Son ami Jean Donnedieu de Vabres lui ayant 

demande de prendre sa succession au secretariat de la fondation Anne De Gaulle, il 

entre en relations plus etroites avec Ie solitaire it Colombey. En 1947, ce dernier Ie 

charge d'assurer la coordination d'un groupe d'etudes qui prepare son retour au 

pouvoir et en 1948, quelques mois apres avoir cree Ie Rassemblement du Peuple 

Franc;ais (R.P.R.), il prend directement it ses cotes, en tant que chef de cabinet. 

Des lors Georges Pompidou est Ie personnage cle au sein de « I'entourage». Sans 

jamais apparaitre sur Ie devant de la scene, il deploie une activite multiforme, assure 

notamment Ie contact avec Ie monde politique de la lVe Republique. D'une loyaute 

absolue, il s'efforce de preparer I'avenir du gaullisme .... » 191 

Les inclinations politiques de Pompidou, par rapport a I' Algerie, correspondirent a ce 

que De Gaulle decida finalement pour Ie sort de cette colonie: 

190 Ibid 

« Sans prendre part "aux treize com plots du 13 mai", il noue des contacts avec les 

hommes du regime. En juin, lorsque De Gaulle est appele par Ie president Coty it 

former Ie gouvernement, il devient son directeur du cabinet. N'ayant accepte ces 

fonctions que pour une duree determinee, il n'en sera pas moins pendant six mois Ie 

maitre occulte de la France. S'if laisse au general les questions algeriennes, il 

191 Roussel: 1984 7 
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s' occupe directement de tout Ie reste, planche sur la nouvelle constitution, met sur 

pied Ie plan de redressement financier de I'automne et plaide en faveur de 

I " .. d I' /92 emanCIpatIOn es CO ames..... » 

Sur la question de I' Algerie, deja discutee dans « Les joies de fa nature », Neuwirth et 

Pompidou etaient opposes. Le drame de ces personnalites importantes sur Ie plan 

politique, n'est pas tres different de celui du corbeau et du renard de la satire: I'objet 

principal, Ie fromage rance, pouvait representer quelque chose de genant com me, par 

exemple, une colonie au vingtieme siecle. En tant que produit agroalimentaire, il 

symbolise Ie sol. Par sa couleur, il nous fait penser a tout ce qu'il y a de jaune et de 

dore, comme Ie sable du desert et son rancissement nous indique qu'il connut des 

jours meilleurs. D'autre part, bien que ce ne soit qu'un morceau, il prend des 

proportions gigantesques dans I'esprit de Georges, qui en est ecceure. II n'est done 

pas difficile de voir, dans ce morceau de fromage rance, la representation de I' Algerie. 

3.3.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et I'epoque de Charles De Gaulle 

Le fromage, dans la fable, fait songer au sceptre que tient dans son bee I'aigle 

imperial sur un medaillon et qui, comme lui, resplendit d'une lueur doree. C'est 

I'insigne de la puissance et de la gloire. Par contre, dans la satire, c'est un objet 

encombrant dont Ie detenteur voudrait se debarrasser a tout prix a cause de sa 

devalorisation considerable. 

A I'echelle de l'Etat, on pourrait penser a un territoire devenu difficile a controler, une 

meule au cou de la gloire nationale. Ce contraste, bien qu'il depende du point de vue 

de I'auteur, provient surtout du fait que la fable et la satire sont distantes I'une de 

I'autre de trois siecJes, au cours desquels I'histoire de l'Europe a change de fayon 

dramatique. Les colonies franyaises, jadis fleurons de la couronne, sont devenues trop 

difficiles a controler du continent. 193 Par ailleurs, les differences raciales et culture lies 

constituaient un terrain de choix pour les manigances politiques. 

192 Ibid;8 
:q3 Des la fin des annees 1920, la situation dans les colonies commen9ait a se compliquer: " .... de 
juillet 1929 a juin 1931, on compte quatre ministres de I'interieur et cinq ministres des 
Colonies ...... Cette instabilite, qui n'etait pas exception nelle, laissait la realite du pouvoir a la 
bureaucratie d'autant plus que, Ie regime normale etant celui des decrets, elle preparait la majeure 
partie des textes et devenait la source veritable de la legislation....... les affaires coloniales 
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Dans « Le Prix du Gruyere» Ie corbeau est assez intelligent pour exploiter les 

intentions de son adversaire et avoir avantage sur lui, contrairement au personnage de 

La Fontaine qui, imbu de lui meme, tombe dans Ie piege de sa propre vanite. II n'est 

plus question de flatter un despote dans Ie but d'obtenir des privileges, mais de faire 

croire au flatteur que l'on recherche principalement la glorification et qu'il sera 

recompense pour son geste. 

Bon nombre de Fran((ais en Metropole et en Algerie, voulaient que Ie president De 

Gaulle retourne au pouvoir en 1958. A la nouvelle de son election, leur joie dilt etre 

grande it la pen see qu'il allait combattre avec eux pour la cause de I' Algerie Fran((aise 

avec la meme determination qu'il avait eu it liberer la France. C'est cela qu'ils 

attendaient et, au besoin, exigeraient du General De Gaulle, croyant qu' il etait 

« I'homme fort» mais n'imaginant pas qu'il put l'etre pour une autre cause que la 

leur. 194 N'y a -t-il pas lit une frappante similarite entre les « Pieds no irs )) d' Algerie et 

les courtisans de Louis XIV? Mais De Gaulle, indubitablement flatte d 'etre 

« I'homme fort )) va eventuellement agir comme Georges Ie corbeau dans «Le prix du 

gruyere)) et decevoir les flatteurs au lieu de les satisfaire, en imposant 

I'autodetermination, premier pas vers I'independance. Le nom de Georges pour Ie 

corbeau, aurait-il ete choisi par Jean Dutourd pour designer I'homonyme de Georges 

Pompidou, alors premier ministre de De Gaulle et ancien financier qui ne pouvait que 

desapprouver Ie coilt 'insense' de la guerre dans la colonie? 

Concernant la fable, I'embrouillement politique de Louis XIV pour consolider son 

autorite sur les nobles et sur l'Etat au cours de son regne, combine avec les 

manreuvres et les manipulations des courtisans pour ameliorer leurs propres 

situations, donnaient lieu soit it des revoltes soit it des flatteries. En regard ant la 

Chronologie de l'Annexe combien sont ceux qui sont entres dans les luttes de 

pouvoir contre Ie monarque ? "Le Corbeau et Ie Renard' est la deuxieme fable du 

Premier Recueil, commencee en 1668 - pas longtemps avant cela de nombreux 

soulevements eurent lieu, par exemples celui des Princes en 1651, et la guerre de 

I'armee royale contre Conde en cette meme annee. Puis en 1655, Louis XIV maitrise 

n'interessaient guere les elus de la metropole qui s'en dechargeaient sur les ministeres et les 
representants des colonies.» (Yacono 1971 : 9-10) 
194 Frosnard 1975 
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Ie Parlement en limitant ses pouvoirs judiciaires. Ensuite vinrent les revoltes de 

Hocquincourt, suivies par la rentree soudaine de Conde au Conseil en 1660, Colbert 

monte l'echelle politique rapidement en achetant "Cinq grosses Fermes" en 1662 et 

devient controleur general des Finances en 1665. Tous ces evenements provoquent la 

meme question suivante - Comment Conde, l'ennemi du roi, put-il si subitement 

recevoir l'honneur d'entrer au Conseil sinon par la strategie de la flatterie soumoise it 

un roi avide d'eloges? Entre-temps, en 1666 Ie roi interdit les "remontrances" au 

Parlement de Paris, en augmentant ainsi son propre absolutisme et par consequent 

l'envie de la Cour et des nobles pour son "fromage". Le stratege de la flatterie 

s'applique probablement aussi it Colbert, qui continuait it accumuler les honneurs en 

recevant l'ordonnance des Eaux et Forets en 1669. Ennemi de Fouquet, il fut aussi 

celui de La Fontaine. 

Le pouvoir de la parole prime et dans la fable et dans la satire. Nous savons tous 

qu'aujourd'hui dans les democraties occidentales, la liberte de la pre sse existe, les 

discours politiques font echo dans les medias et sont crees par des specialistes afin 

d'augmenter l'estime de l'homme de la rue pour Ie politicien conceme. La faussete 

de toutes ces hyperboles, mensonges et manigances fleurit partout en politique 

modeme et existe uniquement pour avancer les projets du flatteur. 

3.3.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.3.3.1. Les similarites 

1. Dans chaque histoire, les deux personnages principaux sont un corbeau et un 

renard. Mais dans la satire, il y a aussi Ie groupe de corbeaux auquel appartient 

Georges, mais qui ne figure pas it la scene. 

2. Un fromage, qui est en possession du corbeau, est conteste par Ie renard. 

3. Le renard obtient Ie fromage it la fin. 

Ces similarites etablissent une relation etroite entre les deux auteurs: Dutourd et La 

Fontaine. 

3.3.3.2. Les additions. 
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1. Le groupe de corbeaux. 

2. Les camarades de Lucien sont depeints comme etant voraces et insatiables. 

3. Le corbeau et Ie renard ont des noms: Georges et Lucien. 

4. La longueur de I'oeuvre de Dutourd surpasse celie de La Fontaine. 6 112 pages 

contre \Ii page. 

Ces additions servent a individualiser et a moderniser Ia satire. 

3.3.3.3. Le monde inverse. 

1. Contrairement au corbeau de La Fontaine, qui est flatte par Ie renard afin qu'il 

chante et laisse tomber son fromage savoureux, ce corbeau est tres avise. II cache 

prealablement Ie morceau de from age ranee au creux de I'arbre, pour converser 

librement. 

2. C'est Ie corbeau qui encourage Ie renard a Ie flatter. 

3. Le renard, ecreure par cette experience, ne veut pas la renouveler, au grand regret 

de Georges. 

La fin satirique elimine la morale de La Fontaine et presente une perspective 

differente, plus en accord avec la politique fran9aise de la Ve Republique. 

3.3.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « Le Prix du gruyere » 

3.3.4.1. La disposition mentale 

Un seul arbre dans la chenaie regroupe la communaute de corbeaux et est Ie lieu de 

toute I' intrigue. Les themes de nourriture et de gourmandise, de flatterie et 

d'intelligence donnent a I'ceuvre un ton de moralite 

Etant une caricature comique, d'un corbeau suralimente et mal compris, Ie personnage 

de Georges est bien structure. Dutourd nous convainc que tous les corbeaux sont 

determines a chercher de gran des quantites de nourriture et a forcer Georges a en 

manger: victime d'une societe de corbeaux gourmands, Georges, ne cherchant qu'a 
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contenter son estomac et a converser spirituellement, nous inspire de la sympathie, 

surtout dans les occasions ou ses congeneres se gavent de nourriture comme « a un 

office religieux ». Nous sommes egalement contents que Georges, prevoyant, cache 

Ie from age, Ie laissant libre pour engager Ie jeu avec Lucien. Ayant subi tant de 

supplices avec sa societe, nous ne lui reprochons pas ce plaisir normal qu'est celui 

d'avoir une conversation amusante. 

La caricature du renard, ayant herite de certains traits intelligents de La Fontaine et 

qui reconnait lui-meme etre opportuniste, n'attire pas notre sympathie, deja don nee au 

corbeau, victime chez La Fontaine, mais victorieux chez Dutourd. 

Le jeu est termine quand Lucien refuse la proposition de Georges. Le renard, amere, 

critique les defauts de son interlocuteur : 

« Vous etes degoittant, dit Ie renard. Vous me parlez comme un vieillard riche a une 

jeune fiUe pauvre. Je n 'ai jamais vu une pareille immoralite. » 

Lucien, ridiculise comme caricature, mais moralisant les autres, presente neanmoins 

une critique valable sur l'abondance dans la vie de Georges. Apres tout, Georges, ne 

cherchant pas a s'approvisionner, est meme force de participer aux banquets; une 

situation qui pourrait inspirer de la jalousie parmi les defavorises. 

Cependant, ayant l'esprit et l'ame prives de stimulation, ce qui indique un manque 

serieux, Ie personnage de Georges, demuni d'une vie sociale convenable, est 

tragiquement depourvu mentalement et spirituellement et inspire la retlexion. 

3.3.4.1.1 La disposition mentale et l'ironie 

Les roles renverses, avec Ie renard rendu ridicule, incitent au rire ; ils parlent de 

le90ns apprises depuis La Fontaine, comme si Ie corbeau avait herite des 

connaissances de la vieille fable. 

La double ironie reside dans Ie fait que la victime de la fable de La Fontaine est 

victorieuse dans l'reuvre de Dutourd; i1 n'y a aucun doute qU'elle connait Ie jeu du 
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renard des Ie commencement, car elle cache Ie from age avant d'ouvrir Ie bec pour 

parler. 

Un element de pedagogie se presente dans l'oeuvre: nous nous voyons dans la 

position delicate du renard, escroc surpris, qui do it se prostemer symboliquement aux 

pieds du corbeau pour avoir son fromage. Sa dignite ainsi blessee, Ie devoilement du 

filou, plein d'assurance, est amusante. Son humiliation est complete quand il se 

compare it une fille pauvre qui demande I'aumone it un vieux richard (Ie corbeau) it la 

fin de I'reuvre et qu'il refuse de retoumer it moins qu'il ait vraiment tres faim. Par la 

perte de dignite du renard de Dutourd, nous comprenons que la flatterie peut marcher 

une premiere fois, mais qu'ensuite la victime apprend la leyon et peut renverser les 

roles. 

Pourtant sans apologue explicite, Dutourd ne nous donne pas de voie specifique it 

suivre; nous devons donc baser nos conclusions sur une evaluation de toute I'reuvre. 

3.3.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Nos impressions sont mixtes en ce qui conceme Lucien. En songeant au renard de La 

Fontaine, nous nous preparons it un coup de Jamac venant de lui. Mais en constatant 

sa pietre performance, nous avons presque pitie de lui, d'autant plus que Georges se 

comporte comme un impitoyable homme d'affaires. 

3.3.4.2. Le but 

Le but des caricatures est de demontrer Ie statu quo dans Ie monde contemporain : 

ceux qui ont beaucoup et ceux qui les envient ; ceux-ci utilisent la flatterie et la soi

disant amitie pour derober les biens de leurs" amis "riches. Exposant les faiblesses 

humaines d'une fayon amusante, les caricatures neanmoins donnent des leyons. 

Georges est une caricature plus complexe que Lucien; it la fin, il exagere en humiliant 

Ie renard qu'il rabaisse au rang d'un simple valet flatteur. Naturellement Ie but, de 

cette caricature fort exageree, est de provoquer l'element comique ; mais nous voyons 

aussi la soif du pouvoir chez Georges, un personnage totalement inoffensif 

d'ordinaire, indiquant des traits similaires parmi les politiques. 
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Bien que des elements pedagogiques existent, un message explicite aurait precise la 

leyon exacte a apprendre. 

3.3.4.3. Le geste verbal 

L' ceuvre commence a la fayon traditionnelle des contes : 

« II etait une fois .... » 

introduisant Georges Ie protagoniste, et preparant la mise en scene. Le deuxieme 

alinea termine l'introduction de Georges: 

« Un jour ... » 

et quand les corbeaux s'envolent et Ie quittent avec Ie gruyere, objet d'importance 

capitale pour l'reuvre ; cet alinea est la partie qui marque la fin d'une etape lorsque 

Georges etait tout Ie temps entoure des autres corbeaux.: 

commencement d'une autre phase OU Ie renard entre enjeu. 

Le duel entre Lucien et Georges debute avec les paroles de Lucien: 

« He, bonjour monsieur Corbeau ..... », 

c' est aussi Ie 

se developpe pendant les dialogues de quatre pages et demi OU I' intrigue a lieu: Ie jeu 

de puissance, qui toume autour du from age et de la flatterie, y est devoile; les 

paroles de Lucien, non seulement l'introduisent dans la vie de Georges, mais 

indiquent egalement la terminaison de leurs liens et la fin de l'reuvre : 

« Je ne crois pas, dit Lucien. Ou il faudra que j 'aie bien faim. ». 

Les deux parties du geste verbal, a) aucun dialogue entre Georges et sa communaute 

de corbeaux, et b) les liens entre Georges et Lucien remplis de dialogues, se font 

l'echo de tout Ie drame de l'reuvre: d'une part Ie besoin de Georges pour une 

conversation spirituelle dont il est prive avec ses semblables, et d'autre part, son 

entretien amusant avec Lucien, exteriorisent les sentiments du protagoniste. 

Sans apologue, nous sommes plus ou moins livres a nos interpretations, basees sur 

certains indices dans l'reuvre. La Fontaine presente un apologue clair avec la morale 

du renard. Chez Dutourd, nous comprenons que Lucien ne retoumera qu'en cas 

d'urgence, mais comme chez La Fontaine, les paroles du renard terminent l'reuvre. 
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Nous pouvons en deduire que les flatteurs p~uvent etre meprises et utilises com me les 

antidepresseurs. 

Notes 

1. « Pellisson-Fontanier (Pau\), ne a Beziers en 1624, mort a Paris en 1693. Issu d'une 
famille protestante ..... .11 fait son droit a Toulouse .... Au cours des voyages a Paris, il se lie 
avec Conrart, protestant egalement, dont les reunions furent l'origine de I' Academie 
Franyaise. {II publie Histoire de I 'Academie franr;aise et Institues de lustinien] II se lie 
egalement intimement avec Mme de Scudery .... Il achete une charge de Secretaire du roi en 
1652 et Foucquet se l'attache comme premier commis. Maitre des comptes a Montpellier en 
1659, il est Conseiller du roi en 1660 .... Enveloppe dans la disgrace de Foucquet ille defend 
dans trois Discours. Arrete a Nantes il est enferme a la Bastille ou il reste cinq ans il recouvre 
la liberte en 1666 et accompagne Ie roi dans l'expedition de Franche-Comte, dont il compose 
une relation. II abjure en 1670 et est nomme historiographe du roi. II entre dans les ordres, 
devient successivement econome de Saint-Germain-des-Pres et de Saint-Denis, puis 
administre la caisse des conversions. II accompagne Louis XIV dans ses campagnes 
jusqu'au jour ou il est remplace par Racine et Boileau dans la charge d'historiographe du 
roi ..... » (Marin 1981: 54) 
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3.4. « La cigale et lafourmi» Livre I, 1 par Jean de La Fontaine et « La main 

tendue » par Jean Dutourd 

« La cigale et lafourmi» 

Analyse sommaire 

120 

Les quatorze vers de Ia premiere strophe racontent Ie recit de Ia cigaIe, fort gaie en 

« eM », mais qui, quand vient « la bise » vient aussi « la famine », se rend chez sa 

voisine, la fourmi, pour lui demander un pret de «grain» pour sa subsistance en 

promettant de lui rendre : 

« Interet et principal.» (v.l4) 

La deuxieme strophe de huit vers est principalement constituee du dialogue entre les 

deux commeres, commen9ant par la condamnation celebre de La Fontaine de la 

fourmi ou il difIere de ses sources; 

« La founni n' est pas prete use : 
C'est 1:1 son moindre defaut »(v.14-1S) 

Le questionnement par la fourmi des actions passees de la cigale n'est qu'un pretexte 

pour tendre a la cigale un piege OU elle tom be volontiers 

« -Nuit etjour a tout venant 
Je chantois, ne vous deplaise ». (v.18-19) 

En faisant mine qu'elle ne savait pas ce que faisait la cigale, (comme ci cela aurait fait 

la moindre difference quant a sa decision finale) tout l'ete, la fourmi cherche Ie 

moyen de subtilement blamer la cigale et ne pas tirer attention sur son avarice. 195 

La Fontaine termine la fable par les vers egalement connus des cruelles et mechantes 

paroles de la fourmi : 

« -Vous chantiez ? j' en suis fort aise : 

E t bien, dansez maintenant ! » (v.20-21) 

Ainsi, la fourmi condamne la cigale a mourir de faim. 

195 Selon Pierre Clarac, La Fontaine n'a rien ajoute a I'reuvre d'Esope (Clarac 1961 : 87), car la fourmi 
garde toujours Ie demier mot, mais la Fontaine manipule les sympathies du lecteur grace a ses subtilites 
poetiques pour railler « la fourmi, il plaide pour la cigale » (Ibid: J 60) 
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Cependant Ie rythme rap ide, les rImes nSgulieres ABAB (premiere strophe) et 

ABBA( deuxieme strophe) chantent gaiement tout Ie long de la fable. Le fabuliste ne 

s'attarde pas sur la misere ni sur l'agonie de la cigale, puisque Ie but des fables, 

surtout au debut du premier recueil, etait de plaire. 

Milieu sociopolitique de la fable 

Selon Jasinski, Fouquet est la cigale et Colbert la fourmi. Toute l'histoire de la vie 

gaie et celebre de Fouquet qui 'chantait ' pendant sa periode de gloire, qui avait un 

gout superbe pour les arts, la musique, son beau chateau de Vaux et ainsi de suite, 

finit mal quand Le Roi commande it d'Artagnan de l'arreter. C'est Colbert qui a 

planifie tout Ie coup et it part d'etre epargne de la peine de mort, aucune autre grace ne 

fut accordee it Fouquet pendant son emprisonnement. : 

« ... passe, dans Ie domaine courant, Ie theme pretait aisement a l'allegorique 

politique. C'est-a-dire que d'emblee commencent ici les allusions militantes. On ne 

les sait plus aujourd'hui, tant la verite de l'apologue parait etemelle. Mais comment 

pouvaient-elles echapper au temps ou Ie proces de Fouquet passionnait si vivement 

l'opinion? La volonte d'ordre et d'epargne avec laquelle Colbert entreprenait de 

gerer les finances publiques s'affirmait alors avec eclat. II entendait restaurer Ie pays, 

ruine par les guerres civiles, et mettre fin aux prodigalites reprochees au surintendant. 

Bien entendu, ses panegyristes celebraient a l'envi cette ceuvre d'assainissement. 

Mais ses adversaires condamnaient son esprit, ses methodes, et constataient que, pour 

exiger des autres l'honnetete, il ne s'en constituait pas moins une immense fortune. 

En 1663 circulait un manuscrit en faveur de Fouquet une elegie« moins touchante 

que celIe de la Fontaine, ainsi plus hardie » : ceuvre non de Pellisson comme l'affirme 

l'abbe Souchay, son editeur, mais selon to utes vraisemblances de Jean d'Hesnault. » 

I(Jasinski 1969 : 198-199) 

3.4.1. La main tendue 

Composee seulement de dialogues, « La main tendue » raconte une conversation entre 

Ia fourmi et la cigaIe, Ie sujet en etant Ie besoin de la fourmi d'emprunter de I'argent. 

Rappelant la fable de La Fontaine qui raconte l'historiette d'une pauvre cigale, 

mendiant aupres de la fourmi un peu de nourriture, it l'arrivee de la bise d'hiver, et 

repartant les mains vides : Ie passe se repete avec un changement de roles. C'est 
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maintenant Ie tour de la fourmi d'etre mendiante; elle va chez la cigale pour 

l'implorer de l'aider (apres avoir ete rejetee par les siens.) 

La conversation toume autour du malheur de la fourmi et de sa mechancete naguere 

envers la cigale. La fourmi, autrefois riche bourgeoise, avoue avoir ete filoutee par 

un hanneton: elle est a present sans Ie sou, pour s'approvisionner pour l'hiver. 

Feignant une perte de memoire, quand elle est interrogee sur ses actions passees, la 

fourmi est prise en defaut. Avec Ie changement de roles, c'est la cigale, celebre 

chanteuse et ayant la vie aisee, qui se moque de la naivete de la fourmi dans Ie monde 

des affaires. 

Cependant, s'etant esclaffee de l'ironie de la situation, la cigale est d'accord pour 

depanner la fourmi, sachant tres bien que celle-ci n'appreciera probablement pas sa 

gentillesse. Explorons les themes. 

3.4.1.1. La roue de la fortune 

Dans sa situation hasardeuse, la fourmi devient interessante a etudier : elle approche 

la cigale pour la supplier de lui accorder un pret et use de fines strategies pour obtenir 

ce qu'elle veut, afin de sortir de sa penurie. 

La fourmi exprime son besoin d'assistance par son adresse aimable a son ancienne 

ennemie: 

« Vous savez, rna bonne arnie, queUe arnitie je vous ai toujours portee. » 

L'hypocrisie et I'audace de la fourmi en appelant la cigale « ma bonne amie » sont 

evidentes ; considerant sa ladrerie de jadis, elle prend la cigale pour une idiote en lui 

demandant de croire a son amitie : ainsi cette ruse de la fourmi, centre de I'reuvre, 

incite a rire. La tension augmente a mesure que Ie dialogue se developpe, Ie lecteur 

attendant avec impatience de voir comment la fourmi va se tirer de son embarras. 

Loin d'etre imbecile, la cigale, simulant la simplicite, demande une explication: 

«Ma foi non, je ne Ie savais pas, et je suis bien aise de I'apprendre. Je 

croyais, au contraire, que vous ne m 'aimiez pas, que vous me meprisiez. » 
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La fourmi s'excuse (<< Pardonnez-moi ») d'avoir « Ie caractere difficile », dit que sa 

vie « n 'a pas ere aussi gaie que la votre », ainsi surmontant encore un obstacle dans Ie 

cours de son dessein. La cigale se prete au jeu de la fourmi en sympathisant avec 

eJle: 

« Ma pauvre am ie, je vous pardonne bien volontiers ... je considere que vous avez 

he sujJisamment punie par la vie ennuyeuse que vous avez menee. » 

Ayant capte I'interet de la cigale, la fourmi lui fait part de son infortune: (<< bien 

punie, ... Et plus encore que vous n'imaginez. ») : sa maison, son argent, ses serviteurs 

et sa famille sont tous perdus, a cause d'un mauvais investissement avec un escroc de 

hanneton. 

Seule et sans ressources dans Ie monde, la fourmi est dans la meme situation que la 

cigale de La Fontaine: eJle quemande de I'argent «contre reeru ». Incredule, la 

cigale questionne sa compagne sur cette manreuvre: 

« Et c'est moi que vous venez voir? Moi la cigale, la prodigue, la folie, ..... » 

La cigale se souvenant de la scene que lui fit la fourmi a I'epoque, la rappeJle 

vertement: 

« Savez vous que cette situation me rappelle quelque chose? Nous en avons vecu une 

un peu semblable jadis, vous et moi. C'est moi qui mendiais, alors. Et vous eutes la 

cruaute de me mettre dehors sans un sou. Vous fltes meme une plaisanterie : 'Vous 

chantiez? J'en suis fort aise ; eh bien, dansez maintenant !' » 

D'apres les paroles de la cigale qui sont au creur de I'reuvre, I'Histoire a une faeron 

de se repeter. La cigale ne peut s'empecher de s'amuser aux depens de la fourmi, en 

lui faisant bien voir Ie resultat de son avarice de jadis. Cependant la fourmi, qui se 

tire facilement d'embarras, a la memoire qui se tarit, a volonte, aux moments 

critiques: 

« J'ai dit cela, moi? C'est curieux,je n 'en ai aucun souvenir? » 

Et encore: 

« Vous me stupefiez. Comment se fait-il que je ne me souvienne de nen? » 

Les stratagemes de la fourmi, peu imaginatifs et originaux qu'ils soient, neanmoins 

demontrent son audace et sa determination a obtenir de I'aide de la cigale. Jouant la 
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comedie de Ia perte de memoire, minaudante et hypocrite, elle n' inspire aucune 

sympathie chez Ie lecteur. 

La fourmi de Dutourd, et I'impitoyable harpie dec rite par La Fontaine, ont des 

caracteristiques communes: elies pourraient toutes les deux etre un seul personnage, 

mais a des epoques differentes; froide et calculatrice, Ia fourmi dans les deux 

a:uvres prend ce qu'elle peut avoir; elle ne partage rien, quand elle est dans la 

position de Ie faire. 

Plus habile que Ia cigale de La Fontaine, celie de Dutourd reproche a la fourmi son 

passe, devenant fort narquoise dans ses commentaires. 

Les aventures des deux personnages dans la fable de La Fontaine preludent a I'reuvre 

de Dutourd, decouvrant un changement de fortune chez toutes les deux. La prochaine 

partie cible la decision et les reactions de la cigale. 

3.4.1.2. Le bon Samaritain meprise 

Toujours joyeuse et jouissant de la vie, comme chez La Fontaine, la cigale de Dutourd 

fait face au choix suivant : riposter du tac au tac ou se montrer bon samaritain. 

La cigale, faisant des commentaires ironiques sur la pretendue mauvaise memoire de 

la fourmi, remarque que I'on peut oublier ses propres paroles, 

« Plus rarement celie des autres ». 

Toutefois, curieuse d'apprendre I'histoire des avatars de la fourmi, elle I'invite a tout 

lui confier ; ensuite elle lui fait des remontrances: 

« Sans vouloir insulter votre malheur, je vous ferai remarquer ... }) 

La cigale expose son flair concernant Ie mondes des affaires : a la place de la fourmi, 

elle aurait soupyonne les benefices fabuleux du marche que lui proposait l'escroc : 

« Pourquoi un hanneton inconnu m'aurait-il apporte cette petite fortune? Pour mes 

beaux yeux ? }) 

Repondant du tac au tac, la cigale reitere les paroles de la fourmi dans la fable de La 

Fontaine: 
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« J'ai Ie regret de vous Ie dire, madame, vous n'avez que ce que vous meritez. Je ne 

vous preterai rien. » 

Nous ne savons pas au juste si elle s'avere etre aussi impitoyable que Ia fourmi 

d'autrefois, en considerant Ies reactions de celle-ci, ou si elle explore Ies choix 

differents dont elle dispose. Pourtant Ia fourmi, gardant Ie maintien digne, approuve 

Ies reactions de Ia cigale, constatant qu'elle aurait ete heureuse d'avoir reyu un coup 

de main, mais qu'elle 

« ..... n'aurai (t) pu (s') empecher de vous mepriser. » 

La cigale commence a se tracasser quand Ia fourmi declare que Ies siens lui refusent 

du secours car: 

« ..... elles sont to utes comme moi. » 

La fourmi, ayant calcule jusqu'au demier centime, de com bien elle avait besoin, 

presente Ies chiffres a Ia cigale. : Celle-ci, ayant Ie creur sur la main, accepte de lui 

preter la somme requise. Consciente du mepris de la fourmi, elle se decide neanmoins 

a lui sauver la vie, sans re9u, simplement parce qu'elle trouve la situation 

« humoristique. » 

De toute evidence la cigale, comme beaucoup d'artistes, ayant reussi 

professionnellement, par-dessus Ie marche, «( les cachets en ormes que vous touchez, me 

suis-je laisse dire, quand vous chantez en public ») compatit aux problemes de I'humanite: 

elle trouve, dans son creur, Ie je ne sais quoi de necessaire pour assister une personne 

desemparee. Typiquement bohemienne, elle ne fait pas grand cas de I'opinion que la 

fourmi a d'elle : au contraire, elle lui prete secours en depit de cette opinion. :196 

« On verra si vous me remboursez. » 

La cigale, en agissant comme bon samaritain, est exceptionnelle ; d'habitude la nature 

humaine est telle que nous n'aidons pas les gens qui nous sont antipathiques. Et 

pourtant, la cigale fit des remarques si blessantes a la fourmi, que celle-ci cria : 

« Ne me retoumez pas Ie couteau dans la plaie. » 

196Cette histoire rappelle I'artiste dans « Pluche ou ['amour de I 'art »par Dutourd. L'artiste aida 
financierement son frere bourgeois riche et indifferent. Apparemment Ie frere ne lui remboursa poim 
son argent. 
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Le passe s'enchevetre dans Ie present; la cigale chante toujours mais en tant que 

bohemienne, a la haute main dans cette partie du drame : elle est la seule dans Ie 

monde a sauver la bourgeoise pompeuse et opportuniste qu'est la fourmi. 

3.4.1.3. Le monde sociopolitique en France. 

Quand on discute de la chanson populaire fran9aise et particulierement la place que 

prend la femme, un seul nom vient immediatement a I'esprit: Edith Piaf, de 

renommee mondiale pour ses vibrantes interpretations. Sa carriere s'etend de la 

Deuxieme Guerre Mondialejusqu'a sa mort en 1963. Bien qu'elle ait lutte pour son 

gagne-pain pendant plusieurs annees; avant son succes, Piaf ou « Le petit moineau », 

comme la cigale, fut remarquable par sa generosite envers les autres: elle aida 

beaucoup d'artistes musicaux de son temps ainsi que de nombreux necessiteux. On la 

voit tres bien dans Ie role de la cigale de Dutourd. Quant a la fourmi, elle est difficile 

a situer : ceux qui beneficierent du talent et de la generosite de Piaf etant legion, Ie 

hanneton, lui, pourrait etre du nombre de brasseurs d'affaires louches des annees 60. 

Avec la jeune generation d'apres-guerre, des conglomerats ont vu Ie jour. Les 

investissements etaient beaucoup plus diversifies, donc plus fious. La fourmi pourrait 

representer Ie bourgeois, investisseur a cette epoque, et Ie hanneton pourrait etre Ie 

courtier. 

L'attitude bourgeoise, typiquement representee par la fourmi dans la fable « La cigrtle 

et fa fourmi» apparut clairement a un diner que donna Ie directeur du 

journal « Comoedia» et auquel assistait un ministre. Edith Piaf et sa demi-sreur 

Simone, qui y etaient conviees, attendaient fievreusement cet evenement, jusqu'alors 

unique dans leurs vies, sans se douter Ie moins du monde de la perversite de leurs 

hotes. 

« On l'avait invitee parce qu'elle etait « nature ». 

Ces gens « bien» se moquaient d'Edith. Des Ie debut du repas ils I'ont pousse a 
parler et ils riaient. D'abord Edith a pense qu'elle avait peut-etre plus d'esprit qU'elle 

ne croyait, ou que vraiment, il ne leur fallait pas grand-chose pour s'amuser. En effet 

il ne leur fallait pas grand-chose. 
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lis disaient:« Non, mais ce qu'elle est drole! Elle est impayable.» Et ils la 

poussaient : « Comment appelez-vous ya? Je pensais : Elle va leur rtSpondre : « Un 

con! » Mais non, elle ne pouvait pas comprendre qu'on l'avait invitee pour se foutre 

d'elle. Moi, je n'etais pas dans Ie coup, alors je commenyais a bien m'en rendre 

compte. Etj'avais mal pour elle. 

lis etaient si vicieux qu'ils avaient ordonne Ie repas de telle sorte qu'il n'y ait que des 

choses difficiles a manger. Du poisson par exemple. On ne peut pas savoir ce que 

c'est difficile a manger Ie poisson, quand on n'a pas appris. On ne peut pas savoir ce 

que c'est que d'etre attable devant une sole. Ce n'est pas possible quand on ne sait 

pas! Et nous n' en avions jamais mange. 

Apn!s un plat, ils ont fait apporter des rince-doigts. Nous n'en avions jamais vus. 

Les gens nous guettaient, ils attendaient ce qu'Edith allait faire. Moi aussi 

j'attendais. Je me disais : « Elle, elle va savoir. » 

Edith ne pouvait pas perdre la face; comme personne ne faisait quelque chose avec 

ces boIs diaboliques, elle a voulu montrer qU'elle savait. Elle a pris Ie bol et elle a 

bu ...... » (Berteaut : 1969 93-94) 

Edith Piaf eta it bien connue pour sa generosite et ses depenses exagerees. Dans sa 

biograph ie, sa sreur nous raconte les vains efforts de son entourage pour l'encourager 

a epargner, rappelant les cigales de La Fontaine et de Dutourd : 

« Enfin, Edith, vous aurez peut-etre besoin un jour d'en avoir mis de cote. 

-Tu rigoles, ou tu te fous de moi? Je chanterai toujours et Ie jour ou je ne chanterai 

plus, je creverai. Comprends bien ya, Loulou. Je veux bien te faire plaisir, mais des 

economies, jamais. Je ne suis pas une bourgeoise, moi. L'avenir, j'en air rien a 
foutre, il se fera tout seul ! » 

Loulou avait beau la croire, il avait peur. Alors, il a eu sa petite idee de genie, qu'il a 

apporte toute chaude : 

« Voila, Edith, vous allez avoir deux comptes en banque. Chaque fois que vous aurez 

une rentree, vous en mettrez la moitie dans chaque compte et vous n'en utiliserez 

qu'un pour vos depenses. Vous ferez comme si l'autre n'existait pas. » 

L'idee a bien plu a Edith. 
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« Tu vois, Momone, ce n'est pas hete son truc a Loulou: comme raj'aurai enfin un 

peu d 'argent devant moi pour Ie depenser quand j 'en aurai envie.» (Berteaut: 

1969 486-467) 

Apn!s ses miserables debuts, Edith Piaf devint celebre et gagna enormement 

d'argent: 

« Tous les jours, la salle etait bourree. On vendait au noir les strapontins! Elle a 

atteint des chiffres record. A l'Olympia, trois millions de recette par jour. La vente 

de ses disques est montee a trois millions de disques ; en quatre mois elle en a vendu 

trois cent mille; et rien que dans les deux premieres semaines, Ie disque du recital de 

l'Olympia a ete vendu a vingt mille exemplaires. Dans l'annee, sa maison de disques 

lui a verse trente millions d'anciens francs. Son cachet chaque soir, etait d'un million 

deux cent cinquante mille francs. Des chiffres qui font dire: « Elle ne s'embetait 

pas! Qu'est-ce qU'elle a dil mettre a gauche!» ... Rien pas un sou! » (Berteaut : 

1969533) 

A travers les vicissitudes, Edith Piaf, comme la cigale de Dutourd, jetait un regard 

insouciant sur I'avenir et ne se lamentait pas morbidement en faisant revivre son triste 

passe; sa chanson: «Non, rien de rien .... Non, je ne regrette rien ! » nous Ie dit 

cIairement : 

Non! Rien de rien ... 
Non, je ne regrette rien ! 
Ni Ie bien qu'on m'a fait, 
Ni, Ie mal. Tout lYa m'est bien egal ! 
Non! Rien de rien ... 
Non, je ne regrette rien ! 
C'est paye, balaye, oublie, 
Je me fous du passe! 

Avec mes souvenirs 
J'ai allume Ie feu. 
Mes chagrins, mes plaisirs, 
Je n'ai plus besoin d'eux ! 

Car rna vie, car mes joies, 
Auj ourd' hui, 
<;a commence avec toi ! 
(Berteaut: 1969580-581) 

La popularite de Piaf parmi les Franyais fut phenomenal. 
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« Le 14 octobre 1963, Paris a pleure Edith Piaf. Quarante mille personnes se 

bousculaient au cimetiere du Pere-Lachaise .... son enterrement a ete comme sa vie, 

fou! II faisait beau, chaud. Le noir du deuil etait noye dans la foule de couleurs. II y 

avait des gars de la Legion Etrangere en uniforme, des soldats qui ne l'avaient jamais 

vue, mais qui etaient tous des amoureux ........... . 

Quand Ie cercueil est passe dans I'allee, la foule est devenue folie. Elle s'est ruee, a 

renverse les barrieres. Cette grande vague populaire a submerge Ie service d'ordre, a 

deferle sur les tombes, pour s'arreter au pied de la fosse Gassion, dans la 97e division, 

allee transversal no 3. Marlene Dietrich, en deuil, un foulard de soie noire sur ses 

cheveux blonds, tres pale sous son maquillage, a toume la tete vers ce peuple et a dit : 

« Comme ils I'aimaient ! » .......... » (Berteaut : 1969 628-629) 

3.4.2 Vne comparaison entre la cour de Louis XIV et I'epoque de Charles De Gaulle. 

Austry discute I'alternative possible a« La cigale et lafourmi» de La Fontaine: 

« La cigale ne se trouve pas depourvue, en automne, puisque, de toutes manieres, elle 

doit disparaitre et que la nature se charge de la perpetuation de son espece. Elle 

maximise, en chantant tout I'ete, sa satisfaction sur sa peri ode utile et n'a aucune 

raison de faire des stocks en diminuant sa consommation durant sa periode utile, car, 

ces stocks ne lui serviraient de rien, mais seraient sans doute accapares par la fourmi 

capitaliste souterraine obligee .... Mais, faciliter la situation de la fourmi n'est pas Ie 

probleme de la cigale.» (Austry 1972 :96) 

Eh bien, avec Dutourd, la fourmi en efIet perd ses stocks, mais elle se dedommage en 

empruntant ala cigale qU'elle ne remboursera sans do ute pas, si cetle derniere ne tient 

aucun contrat signe par la preteuse. Cependant, la cigale de Dutourd, comme celie 

d' Austry, « maximise [Ie tout] a sa satisfaction ». Edith Piaf, musicienne, et Fouquet, 

parrain des artistes, ont tous les deux Ie point commun de jouir de la vie, car tout Ie 

monde sait que Piaf depensait pour s'amuser, et de meme pour Ie surintendant. 

A partir des annees 60, Ie marche est inonde Ie livres l97 qui conseillent de faire des 

economies pour les investir par exemple dans I'immobilier, la voie pretendument 

197 Le fameux Robert Kiyasaki avec to ute son industrie de livres, de CD et de site Internet pour 
enseigner Ie moyen de devenir riches- par exemple : « Why we want you to be rich» 2006, ou iI 
combine avec Trump pour inviter Ie lecteur d'acheter ses jeux et ses autres livres , de suivre ses cours 
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certaine pour devenir riche- on peut imaginer la scene du hanneton en train 

'd'informer' la fourmi. 

Les cas pareils, sont vraiment des exemples de prete-noms pour des pouvoirs. Qui 

profite de tout cela sinon les banques qui savent comment rt5cuperer leurs finances 

n'importe quand? Ou bien des courtiers qui disparaissent avec l'argent de la retraite 

de maints pensionnaires ? 

En ce qui conceme la consommation par rapport a Piaf (l'artiste) et a Fouquet 

(collectionneur d'art) Ie marche de ce qu'Austry appelle la consommation des 

privilegies : 

« La possibilite educatrice de ces divers types de consommation est ainsi tout a fait 

differenciee. La « consommation» de masse s'oriente plutot vers Ie bricolage : on 

repare la voiture, la machine a laver, tandis que la consommation privilegiee oriente 

davantage vers I' Art. II en resulte une nouvelle segregation subtile basee sur les 

modes de consommation. Le nouveau riche eventuel ne s'achetera plus un chateau, il 

fi . I' d I . I hh 198 se era constrUire p uSleurs appartements « mo emes» ou ohra e c ateau ... » 

II cite neanmoins des exceptions: 

« Bien qu'il existe parfois des exceptions heureuses, la societe de « consommation de 

masse» ne fait, en effet, qu'ouvrir en largeur, avec la reduction de signification que 

cela com porte, la jouissance des biens que les societes anterieures ont ameliore en 

fi d ' . h . 199 pro on eur: eplces, arts, armomes ... » 

Cela nous amene a la reflexion qu'a l'epoque de Louis XIV et surtout pendant la 

Renaissance, on protegeait beau coup plus les artistes qu'aujourd'hui. La floraison de 

l'art, grace au parrainage d'autrefois, peut donner un immense plaisir au petit 

fonctionnaire qui n'a pas les moyens d'acheter les reuvres d'art. Voila d'ou vient Ie 

respect de Dutourd pour Ie monarque et son epoque. 

et ainsi de suite, tout avec Ie but de I'encourager de prendre de grosses hypotheques pour suivre ses 
conseils afin de devenir riche. D'autres ecrivains suivrent son modele. 
198 Ibid: 191 
199 Ibid 
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3.4.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.4.3.1. Les similarites. 

1. La cigale et la founni sont les personnages principaux. 

2. Les passages de la fable sont cites en plusieurs parties dans la satire. 

Les references de Dutourd Ii La Fontaine construisent un pont entre la litterature 

modeme et l'ancienne. 

3.4.3.2. Les additions 

l. Le hanneton est ajoute. 

2. Les details de la vie de la founni et celIe de la cigale sont donnes. 

3. L'oeuvre de Dutourd s'etend sur 8 pages contre moins d'une page chez La 

Fontaine. 

Puisque Dutourd utilise sa satire dans Ie cadre de son propre milieu sociopolitique, il 

lui est necessaire d'alterer la fable et d'ajouter ses propres conceptions. 

3.4.3.3. Le monde inverse. 

1. La prose remplace les verso 

2. Tout est en dialogues. 

3. La cigale est fortunee. 

4 C'est la founni qui mendie. 

5. La cigale, en assistant la founni, inverse la fable. 

Comme La Fontaine Ie fit, Dutourd depeint son milieu en alterant I'ancienne fable. 

3.4.4. La disposition menta Ie, Ie but et Ie geste verbal de «La main tendue » 

3.4.4.1. La disposition mentale 
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Les deux themes du a) changement de fortune et du b) bon samaritain meprise, 

s'entrelacent pour donner de I'unite a I'reuvre. Un element preponderant est la 

reference a la fable de La Fontaine: 

« Nous en avons vecu une vie un peu semblable jadis, vous et moi. » 

Et 

« J'ai dit cela, moi? » 

De fait, Ie theme de changement de fortune pese sur nos souvenirs de « La cigale et la 

fourmi» par La Fontaine: les personnages de Dutourd paraissent avoir evolue par 

rapport a ceux de I'ancien fabuliste; la cigale continue a chanter, mais est de venue 

celebre et riche, tandis que la fourmi, jusqu'au desastre, avait accumule une bonne 

fortune, comme c'etait bien dans son caractere de Ie faire. 

3.4.4.1.1. La disposition mentale et I'ironie 

Il est facile de penetrer Ie comportement hypocrite de la fourmi qui affecte de I'amitie 

pour la cigale. Nous savons en general que nous ne devons pas faire a autrui ce que 

nous n'aimerions pas subir nous-memes, car la situation peut se retoumer, comme 

c' est Ie cas ici. Neanmoins, Dutourd demontre une comprehension approfondie du 

comportement humain. Non seulement il denonce Ie defaut de la fourmi, mais il 

presente la cigale sous un autre angle: chez La Fontaine « Ie peche (de la cigale) est 

d'avoir eM un peu imprudente )) ; pour autant Dutourd met en reuvre tous les moyens 

pour la faire briller : elle est compatissante, bohemienne, artistique et solide. 

3.4.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Avec la fable de la Fontaine comme reference, I'reuvre de Dutourd presente les 

personnages sous un autre jour. Par les commentaires de la cigale, la fourmi est 

ridiculisee. Bien qu'on puisse comprendre Ie desarroi de celle-ci, Ie manque de 

remords pour sa durete d'autrefois, l'absence de charite dans son arne et son 

hypocrisie flagrante, la rendent repugnante au lecteur. 

Selon Jolles, «La main tendue)) serait une satire, c'est-a-dire la moquerie d'un 

personnage qu' on rejette totalement, qui nous est antipathique et avec lequel on ne 
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veut pas s'associer. On bHime ce personnage et on n'a aucune compassion pour lui. 

(Jolles 1972 :202-203) 

Mais la cigale, veritable merveille bienfaisante, est prete a faire ce que peu de gens 

(certainement pas la famille de la fourmi) aurait fait: elle ressent plus d'amour dans 

son arne pour la repugnante fourmi, que nous tous. 

La fourmi, tres conformiste et ayant I'ame insensible, represente la cIasse bourgeoise 

hautaine et dedaigneuse des artistes, des bohemiens et des defavorises: elle les 

considere seulement s'ils peuvent subvenir a quelque besoin. 

3.4.4.2. Le but 

Etant sans Ie sou, comme Ie fut la cigale jadis, en depit de toutes ses manigances pour 

se proteger contre la pauvrete, la fourmi, si pretentieuse, affectant une tenue si 

correcte et digne, est tom bee de sa haute position sociale, pour devenir un objet de 

moquerie. Le but de la satire, qui est de ridiculiser Ie defaut de la creature blamable 

(la fourmi) est atteint. Outre cela, la caricature souligne la fragilite de la nature 

humaine : fragiles et ignorants de toutes les consequences qui peuvent decouler de nos 

decisions, nous sommes susceptibles de faire des erreurs, qui peuvent nous couter 

tres cher dans la vie. 

Le comportement de la cigale reflete les cons ignes de l'Evangile de pardonner a 
autrui et de tendre I'autre joue. On ne peut nier la nature admirable de la cigale en 

aidant la fourmi au denouement de I'reuvre. 

3.4.4.3. Le geste verbal 

L'reuvre est composee entierement de dialogues. Le titre « La main tendue» suivi 

immediatement des paroles de la fourmi, appelant ironiquement son ancien ennemie 

« man amie » predit un denouement positif pour la fourmi: la cigale devient une 

veritable amie de cette fourmi, car elle est la seule a I'aider. 
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Apres les salutations, la fourmi pn!sente soigneusement son cas, racontant ses 

malheurs, so us couleurs d' inspirer la pitie et de faire disparaitre leur passe 

malchanceux ensemble; « c 'est une histoire lamentable. J'ai ete volee .... » : ayant plaide 

son cas, elle trouve juste de demander de l'argent : 

« En calculant au plus juste, deux mille nouveaux francs ». 

La cigale dejoue les pretextes de la fourmi : 

« Ma foi non, je ne Ie savais pas. » 

Et plus tard, quand la fourmi lui raconte ses malheurs : 

« Je ne crois pas .... .Je ne vous preterai rien. » 

Encore, un exemple : 

« Ce n 'est pas gai, mais c 'est humoristique ... . .Je ne vous demande pas de reru, afin 

que vous me meprisiez tout a fait. On verra si vous me remboursez. » 

La fourmi, enfin gagnante, se tire d'embarras pour ainsi dire, mais elle ne reussit pas 

dans son dessein de manipulation: la cigale comprend tres bien Ie jeu de la fourmi, 

mais, Ie fait de l'avoir realise, ne l'empeche pas d'agir selon ses propres principes. 

Pour bien apprecier cette reuvre il faut la voir dans son contexte par rapport a La 

Fontaine. Adoptant une des methodes postmodemistes, qui est d'imbriquer Ie passe 

dans Ie present, cette satire offre des interpretations variees. 

Basee sur certains traits de la fable, la satire de Dutourd y retient Ie cote moral: il est 

difficile d'avoir un plan satisfaisant qui puisse nous proteger des hasards futurs. 

Differente de la fable, qui visait a offrir un conseil sage a suivre, cette satire expose 

certains problemes de la vie, mais ne donne pas de solution explicite comme guide 

moral. 

Notes: 

1. « Elle exaltait les vertus de l'accuse : 

'Qui n'a point embrasse sa generosite ? 
Jamais les malheureux, implorant son secours, 
Ne furent rebutes d'un insolent discours ..... 
Quand un de ces heros vient la terre honorer, 
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Par ce chemin si noble et si peu frequente, 
Oronte n'aspirait qu'a l'immortalite 
Le destin l'avait mis au milieu des richesses, 
Mais jamais de son creur il ne les fit maitresses .... ' 

Et cette magnanimite elle opposait l'aprete de Colbert : 
, Il [Foucquet] n'imitajamais ces avares mortels .... 
Ces ames du commun, ou basses ou prudentes, 
Pareilles auxfourmis noires, grosses, rampantes, 
Que Ie peuple indien admire sur ses bords, 
Entassant et gardant les pnkieuses tresors 
Sans avoir d 'autre objet, 6 fureur sans seconde ! 

135 

Que de les derober a I 'usage du monde ... ' » ( Lair, J. cite dans Jasinski 1965: 
199) 
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3.5. « Le loup et I 'Agneau )) I, 10 par Jean de La Fontaine et « Le crepuscule des 

Loups )) par Jean Dutourd 

« Le Loup et I 'Agneau )) 

Analyse sommaire 

Bien qu'une fable soit essentiellement un conte qui se termine par une morale, ici la 

fable commence par la morale qui sera alors expliquee par Ie conte qui s'ensuit. 

« La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous I'allons montrer tout it I'heure )) (v. 1-2) 

En resume, I'histoire est celie d'un innocent agneau qui s'eloigne de sa bergerie pour 

aller s'abreuver it un ruisseau des alentours, qui, malheureusement, est aussi frequente 

par un loup venant de la foret. Vne discussion it propos de I 'usage du ruisseau 

s'ensuit, it I'issue de laquelle I'agneau est devore par Ie IOUp.200 

Par ce conte, La Fontaine nous met en presence du fait que la justice est parfois 

impuissante contre les grands de ce monde quand leurs interets sont en jeu. Pour 

commencer, I'agneau est associe it I'innocence et it la vulnerabilite, it la paix de la 

campagne, it la production plutot qu'it la destruction, it «I' Agneau de Dieu)) qui 

efface tous les peches du monde. 

A I'inverse, Ie loup fait entrevoir Ie monde sauvage, la force brutale du predateur, Ie 

danger en general. Le loup «cherchois l'aventure )), c'est-it-dire une proie qu'il etait 

determine it obtenir par tous les moyens, tandis que I'agneau ne demandait pas tant. II 

« se desalteroit » tout simplement. II ne cherchait querelle it qui que ce fut. Mais les 

deux animaux avaient des besoins biologiques bien reels qui les amenent it se 

confronter et Ie loup, par sa determination et sa force physique sera Ie vainqueur. 

200 Cette fable "figure en tete des dix fables du manuscrit Conrart ... et qui nous Ie savons, peuvent trt':s 
directement se rapporter au proces de Foucquet. ... Nul theme sans doute plus traditionnel, et I'on peut 
citer force modeles anterieurs: outre Esope lui-meme, Babrius, Phedre, Nicole Bozon, Marie de 
France, Haudent, COITozet, sans compter les variants orientales." (Jasinski 1969 :243) 
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Toutefois, Ie loup ne s'elance pas sur sa proie aussitot qU'elle est en vue. II cherche 

une raison quelconque pour son agression par la parodie d'un proces. 

« Qui te rends si hardi de troub/er mon breuvage ? 
Dit l'animal plein de rage» (v.7-8) 

Le mots « troub/er » et « rage» se tiennent par un lien de cause a effet ; « mon » peut 

s'etendre de « breuvage » au ruisseau tout entier qui serait une sorte de chasse gardee. 

On peut y voir la les elements pour une accusation. 

La sentence est plutot une promesse de vengeance. 

« Tu sera chatie de ta temerite »( (v. 1 0) 

Et c'est alors que l'agneau se lance dans sa propre plaidoirie. II pense qu'en faisant 

usage d'arguments logiques il parviendra a se sortir du guepier. 

«- Sire, repond l'agneau, que Yotre Majeste 
Ne se mette pas en colere ; 
Mais plutot qU'elle considere que je me vais desalterant 

Dans Ie courant 
Plus de vingt pas au-dessous d'elle : 

Et que, par consequent, en aucune fa~on. 
Je ne puis troubler sa boisson. » (v .11-17) 

Le tutoiement du loup en s'adressant a l'agneau par contraste au « Votre Majeste» 

reverencieux de celui-ci, souligne l'importance hierarchique du personnage et Ie 

respect de I' agneau pour cet ordre. 

Comme Ie litige est une epreuve de force et non Ie sujet d'un reel proces, Ie loup n'en 

fait pas grand cas. Le fabuliste ne parle plus de la raison du loup comme au debut, 

mais de sa cruaute envers l'agneau qui n'a que l'avantage d'appartenir au groupe de la 

culture 

«- Tu la troubles, reprit la bete eruelle; 
Etje sais que de moi tu medis l'an passe. 

- Comment l'aurais-je fait, sije n'etois pas ne? 
Reprit l'agneau ; je tette encor rna mere. 
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- Si ee n'est toi, e'est done ton frere. 
- Je n'en ai point. -C'est done quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m' epargnez guere, 
Vous, vos bergers et vos ehiens. » (v.18-25) 

I . B ta I d .. 201 CI, ou ng par e e« maUValse ralson » Observation pertinente qui s'applique 

aussi a la fable « Le loup et les bergers »X,6 ou Ie loup epie des bergers rotissant un 

agneau et se demande pourquoi il est tant deteste quand il n'est pas Ie seul a aimer la 

bonne chaire. Et, s'ecrie La Fontaine dans son apologue : 

« Bergers, bergers ! Le loup n'a tort 
Que quand il n'est pas Ie plus fort: 
Voulez-vous qu'i1 vive en ermite ? » (v. 39-41) 

Ayant en pensee « la mauvaise raison », les paroles suivantes proferees par Ie loup 

nous paraissent enigmatiques. 

« On me Ie dit : il faut que je me venge. »( V .260 

Marin se pose la question. Qui est « On )) ? 202 Dieu, l'instinct, ou simplement la 

cupidite, force motrice des tout puissants qui ne voudraient pas laisser passer une 

occasion de faire un gros benefice en se moquant eperdument, par ailleurs, de la 

clemence et de lajustice ? 

« Nous I'allons montrer tout a I'heure ) (v.1-2) 

Le geste verbal expose toute l'intrigue et Ie drame des dialogues entre victime et 

vainqueur. Dans la disposition mentale on se distance completement du loup cruel et 

on sympathise avec l'agneau innocent. La caricature de la bete puissante n'est pas 

aussi amusante que dans les fables precedentes parce qu'on plaint Ie sort de sa proie. 

Neanmoins, La Fontaine ne traine pas sur l'horreur ; il est tres brefvers la fin et garde 

un ton leger03 
: 

« Le loup I'emporte, et puis Ie mange, 
Sans autre forme de proees. » 

201 Boutang 1981 : 196 
202 L. Marin 1986 : 87 
203 Si on pense comment les films detaillent les horreurs dans les medias contemporains, la 
comparaison avec cette fable est impossible. 
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Le but est d'etudier les dialogues et leurs structures qui compo sent presque toute la 

fable it part les cinq vers de l'introduction et les trois qui la terminent. 

Le milieu sociopolitique de la fable 

Jasinski maintient que comme Ie loup voulait la mort de l'agneau par toutes sortes de 

raisonnements, Colbert voulait la tete de Fouquet pendant Ie proces. 1 Jasinski 

note non seulement les commentaires de Fouquet et d'un journal sur la rage bien 

evidente de Colbert, mais aussi les remarques de Mme. de Sevigne dans ses Lettres : 

« Tout ce procede est contre I'ordre et marque une grande rage contre Ie pauvre 

malheureux ... » 

Et, similaire it l'agneau, Fouquet : 

« a tres bien repondu. Plusieurs juges I' ont salue » 204 

Jasinski est convaincu que Ie proces de Fouquet, 

« ..... sous Ie couvert d'Esope et de Phedre [est] la source la plus authentique de cette 

fable celebre. »205 

II apparait que du point de vue de La Fontaine, cette fable revele la puissance qui 

s'arroge tous les droits et avertit contre les discussions avec des loups, comme avec 

tout scelerat. 

3.5.1. Le crepuscule des loups 

Basee sur la fable «Le loup et I 'agneau» par La Fontaine, «Le crepuscule des 

loups » donne une autre interpretation du pouvoir politi que. 

Dans «Le crepuscule des loups », c'est Ie vieux loup blanc qui demande it l'agneau 

noir la permission de desalterer sa soif dans une riviere. L'agneau, membre d'un 

puissant groupe de moutons noirs, revendique la riviere comme partie du territoire des 

moutons et refuse, au loup, la permission d'y boire. La maniere dont l'histoire se 

deroule, revele une nouvelle dimension sur l'identite des puissants dans la politique 

contemporaine. 

204 Attestation de Mme. de Sevigne dans Jasinski 1969: 247 
205 Ibid: 249 
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3.5.1.I.Les paroles des puissants ont plus de poids. 

3.5.1.1.1 La puissance et la monarchie 

La version de La Fontaine commence par une morale: 

« La raison du plus fort est toujours la meilleure ; » 

140 

L'ceuvre de Dutourd explore cette maxime d'une fa90n differente. Au debut elle 

evoque Ie passe de la fable en mentionnant les attributs royaux du loup : 

«C'etait un vieux loup au poil blanc, qui avait accompli jadis maintes actions 

glorieuses. L'age l'avait un peu fatigue, un peu alourdi, mais il hait encore/ort beau, 

avec un air de noblesse, des yeux pensifs, et to utes ses dents. » 

La noblesse du loup rappelle celie de son ancetre dans « Le loup et I 'agneau » : 

« Sire, repond l'agneau, que Votre Majeste 

Ne se mette pas en colere ; » 

Dans la version de La Fontaine, Ie loup represente Ie Roi puissant. Cependant chez 

Dutourd, Ie loup, qui garde toujours ses attributs majestueux, n'est pas Ie plus 

puissant. Bien qu'il soit toujours fort et finisse par manger I'agneau au denouement 

de I'ceuvre, comme c'etait Ie cas chez La Fontaine, c'est I'agneau et son groupe qui 

sont les puissants. 

3.5.1.3. Le pouvoir et la politique raciale 

Dans Ie texte, les allusions au blanc et au noir sont abondantes : commen90ns par des 

references directes aux couleurs : 

«C'etait un vieux loup aupoil blanc ... ... » 

« Un agneau survint. II etait tout noir, etant fils de mouton noir et de brebis noire. » 

Le pouvoir politique de cet agneau apparait clairement : 

« II/aisait partie de I 'Association revolutionnaire des moutons (A.RM), de fa Ligue 

des droits de I 'ovin (L.D.o.) et du Parti mouton unifie (P.M U). II prenait la parole 

dans les reunions d'etables, it vingt lieues it la ronde, et expliquait aux moutons du 

pays, que Ie temps du mouton etait arrive. II avait un don oratoire exceptionnel. Ses 

discours e!ectrisaient les bergeries ... '" » 

La question epineuse du mecontentement de certains noirs, a propos des termes qui 

expriment leur negritude, est revelee dans I'entretien suivant : 
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« Tiens un mouton noir! dit Ie loup prudemment. II ne voulait a aucun prix creer 

d'incident. 

Vous pourriez dire un mouton de couleur, espece de mufle ! rugit I'agneau. » 

L'agressivite de cet agneau envers Ie vieux loup qui ne cherche qu'it apaiser sa soif 

apparait dans son langage : 

« Cette riviere appartient aux moutons, dit I'agneau. Vous n 'avez absolument pas Ie 

droit de venir la troubler avec votre sale gueule de vieux loup ..... » 

Le dialogue continue avec Ie vieux loup qui mentionne la tradition de ses ancetres de 

boire it cette riviere : I'agneau s'obstine it lui refuser la pennission de boire, parce que 

Ie passe des loups glorieux et dominateurs est revolu et que la situation maintenant est 

la suivante : 

« A present, poursuit I 'agneau cette riviere a ete nationalisee par Ie glorieux peuple 

des moutons qui s 'est libere de I 'esclavagisme et qui marche avec con fiance vers les 

lendemains qui biHent. Nous n 'avons plus peur des loups. Nous avons fait notre 

education politique. Nous sommes devenus les egaux des loups. » 

Le langage de I'agneau reflete les discours nationaux mediatises qui se font entendre 

dans les manifestations, quand les leaders regroupent leurs allies pour fonner une 

opposition. La contraste du loup blanc et de I'agneau noir est subtilement accentue 

par I'introduction de plusieurs fonnes grammaticales de I'image de gloire: par 

exemple: 

« C'etait un vieux loup .... action glorieuse» 

versus 

« A present ...... Ie glorieux peuple des moutons .... ». 

L' effort que Ie loup fait pour exprimer sa tolerance vis-it-vis de la population des 

moutons, s'exprime dans son choix judicieux des mots, pour essayer d'apaiser 

I' agneau irrite : 

« Je souscris integralement a vos paroles, mon cher camarade, dit Ie loup avec 

humilite ; ... » 

Toutes ces references - it la politique blanche et noire en tennes de groupes opposes; 

aux territoires et aux populations domines dans Ie passe par des groupes etrangers -et 

ensuite it celie de l'egalite des races - font partie des changements qui eurent lieu au 

XXe siecie. La situation de I'agneau noir et du loup blanc, par exemple, rappelle 
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l'epoque ou il etait de bon ton de coloniser les Etats africains et asiatiques et ou la race 

blanche etait consideree comme superieure. Le marche des esclaves, si populaire en 

Amerique surtout, est suggere dans notre texte par Ie choix des mots de I'agneau: 

« esclavagisme ». L'agneau exprime une intolerance du passe. La societe a beaucoup 

change: les Etats africains et asiatiques ont reyu leur independance et Ie droit it 

I'egalite de leurs populations; I'attitude respectueuse et gentille du loup qui garde 

son sang froid, assez longtemps devant les tirades de I'agneau, indique la philosophie 

modeme de considerer cette ega lite raciale comme un droit humain. 

L'attitude de I'agneau est celie de I'amertume du passe. II cherche 11 instaurer un 

renversement des roles: Ie loup do it etre humilie comme I'agneau dans I'Histoire. II 

n'accepte pas que, l'ere du loup etant revolue, tout Ie monde doive vivre heureux 

ensemble. II fait de son mieux pour Ie prevenir de boire de l'eau et cherche querelle 

avec lui. La mechancete de I'agneau est Ie resultat des mefaits des loups envers les 

moutons jadis: les populations ont de longues memoires sur des mechancetes faites 

par les autres nations; par exemple les Juifs reclament toujours reparation pour 

I'holocauste de la Deuxieme Guerre Mondiale. 

Avec « Le crepuscule des loups », Dutourd evoque les problemes contemporains du 

milieu franyais : les difficultes qu'eprouvent Ie loup avec I'agneau, revelent celles des 

anciens colonisateurs pour instaurer une coexistence pacifique avec leurs voisins du 

tiers monde. 

3.5.1.3. Le milieu sociopolitique en France 

Les Franyais se souviennent de l'incompatibilite entre De Gaulle et Gaston 

Monnerville, president du Senat. En 1962, Monnerville s'opposa vivement it de 

Gaulle.206 On peut postuler que les disputes entre les deux hommes inspirerent cette 

satire. 

206 Escoffier 1987 :39 
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Monnerville, un ambitieux metis de Cayenne, devint sous-secretaire d'Etat pour les 

colonies.207 Politicien agressif et influent, il aurait tn!s bien pu par la couleur de sa 

peau, prendre Ie role de l'agneau noir. Le vieux loup, aristocratique et gentil evoque 

Ie President De Gaulle, que Dutourd depeint comme une personne raisonnable et 

calme. Escoffier decrit l'antagonisme entre les deux politiciens, probablement la base 

de la rixe entre Ie loup et l'agneau, dans la satire: 

« ..... Comme souvent en pareil cas, I'antagonisme au niveau des conceptions et de 

I'ideal degenere en un duel personnel. La pression des deux camps en presence, Ie 

grossissement deformant des medias - Ie petit ecran, pas encore emousse par I'usage, 

joua un role considerable-, I'enjeu supreme de deux consultations nationales 

successives, Ie referendum et les elections legislatives, la crise internationale de Cuba 

ouverte au meme moment entre Kennedy et Kroutchev, tout contribua it passionner Ie 

debat. 

Des Ie depart, entre De Gaulle et Monnerville, entre ce que symbolisait l'un et ce que 

representait l'autre, existe une prevention reciproque assez manifeste.» 208 

Finalement Monnerville perd sa position en 1969, quand il essaye de supprimer 

certaines prerogatives du Senat.209 Cet episode rappelle l'agneau qui refuse au loup Ie 

privilege de se desalterer dans la riviere. 

3.5.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De Gaulle 

A l'epoque de Louis XIV, on fondait des colonies et des departements d'Outre-Mer. 

Cependant c'est au temps de De Gaulle qu'on en payait les consequences, rencontrant 

toute la haine anti-coloniale, anti-esclavage et l'affaire raciale. 

La question du droit du plus fort qui gagne dans la fable est contestee par l'agneau de 

Dutourd, qui insiste sur un dedommagement pour Ie passe. A partir des annees 60, 

tous les marginalises d'autrefois- les homosexuels, les gens colores, les handicapes, 

les femmes, en somme tous ce qui etaient considere comme inferieur au bourgeois 

blanc, colonisateur, superieur etc. - priment dans la consideration nationale 

occidentale, une reparation en quelque sorte, pour les humiliations d'hier. 

207 Escoffier : 1987 40 
208 Ibid: 40) 
209 Ibid: 39 
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Au XXe siecle, Ie droit de l'homme est suppose remplacer Ie droit du plus fort, en 

Europe de toute fayon. Monnerville, originaire de Cayenne et metis, est arrive 11 une 

position elevee dans Ie gouvemement De Gaulle et pouvait me me contester contre Ie 

chef lui-meme. La question de race ne figurait pas du tout dans Ie tableau du 17e 

siecle et cela aurait ete inconcevable alors de voir un metis sieger au Parlement de la 

France. 

Le faible d'autrefois a droit maintenant de protester contre toutes sortes d'abus et 

d'avoir la meme egalite legale que tout Ie monde en France. La question de race 

n'existe plus dans la politique franyaise d'aujourd'hui : on n 'est ni blanc, ni noir, ni 

d'aucune couleur -la philosophie est que nous sommes tous pareils. 

La question de qui a ' la raison du plus fort' aujourd'hui serait les banques des Etats 

tout puissants, comme les Etats-Unis, si dominateur dans Ie monde et contre 

lesquelles De Gaulle luttait pour proteger son pays. 

3.5.3. La relation entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.5.3.1. Les similarites 

I. L'agneau et Ie loup sont les protagonistes. 

2. lis se disputent 11 propos de l'eau d'une certaine riviere. 

3. Le loup mange l'agneau. 

Dutourd garde ces elements de la fable pour les appliquer 11 son milieu 

sociopolitique. 

3.5.3.2. Les additions 

I. La question raciale est introduite. 

2. La satire de Dutourd est beaucoup plus longue (6 pages versus 1 page de La 

Fontaine.) 

Les pages supplementaires traitent des disputes entre Ie loup et l'agneau. 
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3.5.3.3. Le monde inverse. 

La fable de La Fontaine est inversee 

1. Le loup, au debut de I'histoire, ne veut pas creer d'incident. 

2. L'agneau est agressif et fait montre d'autorite. 

3. Le loup mange I'agneau en desespoir de cause. 

La tension dans Ie monde politi que est evidente dans Ia satire de Dutourd : Nous 

sommes sensibilises aux changements sociaux du vingtieme siecle. 

3.5.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal du «Le crepuscule des loups » 

3.5.4.1. La disposition mentale 

La disposition mentale entre lace les lutles de pouvoir avec les problemes 

contemporains de la politique du premier et du tiers monde. 

L'histoire a lieu 11 un seul endroit : la riviere disputee qui sert de frontiere symbolique 

entre les populations de loups blancs et de moutons noirs. 

La caricature du loup depeint un personnage digne qui rec;oit notre sympathie. 

Cependant celIe du mouton est tres comique : il parle fort et se croit tres important. 

Quand les affaires vont mal dans la partie centrale de I'oeuvre, il montre sa vraie 

nature, celIe d'un faible animal qui fait Ie fanfaron : 

« -Oh! oh! glapit l'agneau. QU'entends-je? Des menaces? Vous vous mettez dans 

un tres mauvais cas. je vais porter I 'affaire devant I 'Organisation des animaux unis. 

Violation des eaux territoriales, acre de brigandage carac((!rise, ouverture des 

hostilites .... Vous allez recevoir un !ameux blame, mon gail/ard ! » 

3.5.4.1.1 .. La disposition mentale et I'ironie 

L'element pedagogique reside dans Ie changement d'agresseur, de la fable de La 

Fontaine 11 la satire de Dutourd : c'est I'agneau qui est I'agresseur ici. Bien que Ie 
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loup, comme dans «Le loup et l'agneau» mange l'agneau, ce demier Ie pousse dans 

ses retranchements : 

« -Vous avez trente secondes pour foutre Ie camp. C'est compris? 

-Vivre libre ou mourir ! s'ecrie l'autre. 

-Tu l'auras voulu, malheureux ! dit Ie loup. » 

La leyon a deduire - puisqu'il n'y a pas d'apologue - est que la victime d'autrefois 

peut, dans I'avenir, devenir un membre protege de la societe. Le manque de justice est 

partout dans «Le loup et I 'agneau » et dans « Le crepuscule des loups » ; chez La 

Fontaine, tout ce que I'agneau voulait, c'etait boire dans la riviere et Ie loup chercha 

une excuse pour Ie manger et chez Dutourd, Ie loup essaie en vain, de son mieux, 

d'eviter une repetition de I'histoire. 

3.5.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Dans «Le crepuscule des loups », Ie demier alinea raconte la manifestation des 

moutons, et la honte dans la societe des loups : reaction populaire devant une attitude 

qui demontre un prejuge racial et manque d'humanite vis-a-vis des faibles : 

« Cet acte fut universellement reprouve. » 

La demiere phrase est une leyon camouflee sous l'interpretation du renard : 

« Un renard leur expliqua qu'ils etaient victimes de la marche de I'Histoire et 

qu'apres Ie temps des loups vient Ie temps des moutons, mais cette explication ne leur 

apporta aucun reconfort, car ils etaient des loups et non pas des moutons. » 

La leyon pour Ie loup, difficile a digerer, parle du fait qu' on doit payer cher ses 

mefaits de jadis, car il y a un genre de bilan social qui exige un compte rendu de nos 

actions passees. Le mouton agressif est antipathique au lecteur qui se distancie de son 

sort triste mais inevitable. 

3.5.4.2 .. Le but 
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La caricature amusante de I'agneau, bien que suscitant peu de compassion par son 

agressivite, est neanmoins liee au statu quo d'aujourd'hui oil la population noire n'est 

plus cons~deree comme inferieure. 

La satire demontre que la victime d'autrefois, maintenant si agresslve, n'a pas de 

camp completement correct ou incorrect. Les degres de bien ou de mal varient selon 

les cas individuels. 

3.5.4.3. Le geste verbal 

Excepte les deux premiers paragraphes, purement descriptifs, la plupart de I'reuvre est 

faite de dialogues, soulignant ainsi I'entretien verbal entre les deux parties. Les deux 

demiers paragraphes expo sent les repercussions des evenements et donnent ainsi Ie 

ton et une perspective historique respectivement aux dialogues. 

La section ci-dessus mentionne Ie vocabulaire politique qU'utilisait I'agneau. Le geste 

verbal abonde en references contrastees entre les deux personnages : par exemple Ie 

loup utilise les mots « grandes concessions» interpretes par I'agneau comme « Des 

menaces?» Les deux points de vues politiques opposes, symbolisant les intrigues du 

premier et du tiers monde et la lutte pour la puissance politique s'expriment dans Ie 

geste verbal. 

Cette satire refiete Ie milieu franyais contemporain. Le tiers monde demande toujours 

les retributions du premier monde : par exemple I' Afrique demande I'annulation de 

ses dettes. Ainsi Dutourd enchevetre son reuvre avec les problemes d'aujourd'hui 

sans toutefois nous dire comment les resoudre. 

Notes 

1. « Mais l'instruction du proces multipliait les irregularites arbitraires, les denis de justice et 
jusqu'aux fraudes ehontees. Le Journal d'Ormesson en fait foi : « Je trouvai sept ou huit 
lignes du proces-verbal entierement fausses, n'y ayant rien de sembi able dans les registres, et 
je ne puis comprendre comment on peut inventer des choses qui ne sont point et les rapporter 
comme si elles etaient.» La Chambre de justice elle-meme, pourtant constituee par Colbert, 
en venait a protester contre ces faux, et en mainte occasion, bien que prive d'une grande 
partie de ses dossiers, Foucquet parvenait a dejouer de manifestes truquages : au point que 
I'accusation perdait du terrain et que Colbert s'exasperait ...... Mais Ie terme [rage] revient 
constamment dans les plaidoyers de Foucquet, indigne contre un requisitoire qui est un 
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« abime et un chaos de contradictions et d'impossibilites ». « Malgre tous les deguisements et 
tous les artifices que fa rage de mes ennemis leur a suggeres ..... » «peut-on s"'etonner assez 
de I'exces d'une telle rage ... » Et il fait ressortir la faiblesse de I'accusation :« .... dans Ie 
meme temps que par une Hichete par exemple, pour assouvir leur rage qui n'est plus satisfaite 
d'avoir p~ mes charges, de s'etre empare de mes biens, de m'avoir depouille de mes papiers, 
d'avoir exile ou emprisonne mes proches et mes domestiques, de me tenir en prison, de me 
faire faire mon proces par d'autres juges que les miens, d'avoir subome mes temoins et 
suppose des pieces pour me perdre, ils font composer d'inf'ames satires par des fripons Ii 
gages, et leur donne des permissions publiques de les imprimer, contre un homme dans l'etat 
ouje suis ... » (Jasinski 1969: 244-245) 
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3.6.« Le lion et Ie rat}} II, 11 par Jean de La Fontaine et« Pas de ze!e }} par Jean 

Dutourd 

« Le rat et Ie lion» 

Analyse sommaire 

La fable commence par la morale et se sert de tout pour la prouver:210 

« II faut qu'on peut, obliger tout Ie monde : 

On a souvent besoin d 'un plus petit que soi. 

De cette verite deuxfablesferontfoi, 

Tant la chose en preuves abonde. » (v. 1-4) 

La deuxieme strophe debute en decrivant en 4 vers comment Ie petit rat conserve « la 

vie }} grace au lion qui I'epargne. La morale reprend au vers 5 : 

« Ce bienfait ne fut pas perdu. 

Quelqu'un auroit-iljamais cru 

Qu'un lion d'un rat ellt affaire?» (v.5-7) 

Le sort voulut que Ie lion so it empiege. Le rat, jusqu'alors simplement designe sous ce 

nom, prend un titre de «Sire Rat» I'ayant libere: 

« .... et fit tant par ses dents 

Qu'une maille rongee emporta tout l'ouvrage » (v.9-I 0) 

La fable se terrnine avec une continuation de la morale: 

« Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. » (v.II-I2) 

Le geste verbal devoile qu'une bonne partie de la fable consiste en morale, parsemant 

les descriptions du drame des deux animaux. Les deux caricatures, du fait de leur 

entraide, sont sympathiques au lecteur. Le but est de mettre en evidence que les 

insignifiants peuvent devenir de puissants soutiens et meme des heros. 

Le milieu sociopolitique 

210 Selon Jasinski, La Fontaine garde beaucoup du texte esopique relatif a la reconnaissance du 
rat.(Jasinski : 1969354-355) 
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Jasinski est convaincu que Ie lion repn!sente Fouquet. 1 Ii fait la comparaison entre les 

« rugissements» du lion et ceux du prisonnier; et les petits amis du surintendant 

comme Ie rat et Ie fabuliste inclus, qui font honneur au surilltendant, essaient de 

'ronger les mailles' afin de Ie delivrer. 

3.6.1. Pas de zele 

Basee sur la fable celebre de La Fontaine «Le rat et Ie lion », cette satire de Dutourd 

inverse I' reuvre originale. 

lei, Ie petit rat, qui en sortant de son trou, rencontre Ie lion et tremble de frayeur sur 

ses pattes, amuse et flatte Ie roi des animaux. 

Ce dernier, si fier de I'impression qu'il a faite sur la petite creature, non seulement la 

laisse vivre, mais aussi fait d'elle «I'ornement » de sa cour. La bonne fortune du rat, 

qui est on ne peut plus choye et meme appele « Monseigneur », continue jusqu'au 

jour fatidique OU Ie lion et lui se promenent dans les bois et OU l'enorme felide tombe 

dans un piege en cordes. Le petit rat qui attendait Ie moment de rendre un reel service 

a son seigneur, ne tarde pas a appliquer ses dents aux cordons du piege. Mais Ie lion, 

furieux d'avoir ete libere par un si chetif compagnon, Ie tue d'un seul coup de patte. 

3.6.1. 1. L'importance de I'insignifiance. 

Le passage commence tout de suite par l'entree en scene de I'insignifiant petit rat, 

completement ebloui par Ie grand lion: 

« Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez a I 'erourdie. De ses petits yeux 

ronds et mobiles, il considera ces enormes pattes jaunes armees de griffes 

monstrueuses. Puis il leva la tete et vit Ie mufle du lion et les yeux fixes du lion qui Ie 

regardaient d'une fa~on effrayante. Sur la criniere du lion etait posee la couronne 

d'or du roi des animaux. 
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Le rat Jut petrifie de timidite. II avait entendu parler du lion, naturellement, mais il ne 

l'avaitjaIllais vu, et ne revait pas qu'il putjamais Ie voir un jour, D'une voixflutee, 

en tremblant de tous ses membres, if bredouilla betement : 

-Excusez-'t!0i, Monseigneur .. .Je ne I 'ai pas Jait expres. 

Qu'est-ce que tu n'as pas fait expres, petit cretin? rugit Ie roi. 

De sortir de mon trau, Sire ... . gargouilla Ie rat, completement affole. » 

Dans La Fontaine, l'importance de la petite personne est enoncee dans la morale: 

« II faut autant qu'on peut, obliger tout Ie monde : 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 

De cette verite deux fables feront foi, 

Tant la chose en preuves abonde. » 

Dutourd cite La Fontaine, mot pour mot, au debut de son (1!uvre : 

« Entre les pattes d"un lion 

Un rat sortit de terre assez 11 l'etourdie. » 

Chez La Fontaine, la personne ordinaire a Ie potentiel de devenir un heros: Dutourd, 

lui, comme nous Ie vimes plus haut, nous dit que la petitesse du rat a un charme 

irresistible aux yeux du lion, flatte par Ie contraste de leurs deux natures: 

« -II est doue, dit Ie roi. II a de l'instinct. J'ai vu certes des gens trembler devant 

moi, mais aucun avec cette spontaneite, avec cette fralcheur. Prenez exemple sur lui, 

messieurs. » 

Cela dec ida de la fortune du rat. Le lion ne voulut point Ie laisser repartir. II etait 

emerveille de ne l'avoir pas tue d'un coup de patte. IlI'aimait pour ce bienfait. En Ie 

voyant, il songeait : 

« Je suis bon et noble. J'ai epargne un rat» Celui-ci devint l'ornement de la cour. 

On l'appelait Monseigneur du Rat. Le roi Ie crea marquis de Sourisy, duc de la 

Mulottiere et prince des Campagnols, ce qui avait une jolie consonance italienne. » 

Les repetitions de Dutourd sur la petite sse du rat servent a mettre en valeur les 

raisons pour lesquelles Ie lion estime ce petit personnage : il privilegie ce demier en Ie 

gardant a la cour, en lui donnant tous ces titres en faisant de lui un « ornement». En 

d'autres termes, Ie rat n'a pas grand chose a faire que d'etre ce qu'il est naturellement-
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faible et rat dans sa lutte contre Ie merian, Ie hibou et Ie chat pour survIvre; 

maintenant, tout ce qu'il a a faire, c'est de se pramener aux cotes du rai. 

Dans la VIe quotidienne, maints exemples existent de ceux qui acceptent des 

responsabilites et qui aimeraient etre consideres comme Ie pilier de leur societe. Que 

ce soit dans une humble ecole de campagne ou a la tete d'une nation. 

Le rat, en ne veillant qu'au bien etre de son rai, est un personnage rafraichissant pour 

Ie lion, entoure comme il est de politiciens comme Ie renard, manoeuvrant pour leurs 

propres interets. Le climat sociopolitique de nos jours en foisonne. Aucune 

institution, aucun groupe politique ou meme religieux, ne semblent etre a l'abri d'une 

influence maletique. 

Et tous les coups sont perm is. Le terrorisme comme la democratie deviennent des 

armes aussi efficaces que les chars d'assauts et les mines anti-personnelles. 

Ainsi Dutourd nous montre-t-il les differentes nuances du personnage soi-disant 

insignifiant: Ie satiriste ne sous-estime pas ce dernier; il gagne Ie titre et les 

privileges de Monseigneur du Rat. Le rat sert a rassurer Ie lion, qu'il est Ie tout 

puissant, qu'ille soutient et affirme par la l'image positive qu'il se fait de lui-meme. 

3.6.1.2. La puissance a cote de l'initiative 

Dutourd deplore la stupidite du rat: 

« Ce qui montre que ce rat n'etait qu'un sot, c'est qu'il se mettait la cervelle a la 

torture pour trouver un moyen de temoigner sa gratitude a son bienfaiteur, de lui 

rendre ses bienfaits de quelque fa~on. II revait de devouements exemplaires et de 

sacrifices des dragons, sauver son roi en danger. II etait si chelif e/ I 'autre si 

formidable. » 

Dans les relations entre Ie monarque et Ie rat, Dutourd depeint Ie premier comme tout 

puissant: evidemment it est plus large a cause de sa taille et Ie rat est extremement 

peureux et minuscule. II y a une certaine logique dans les reyes du petit animal: 

notamment de sauver son chef - bien que Ie rat soit fide Ie, ses reyes d'exploits 
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romanesques de grand courage, qui sont tres amusants a lire, cachent un desir secret 

de briller en societe comme heros. Voila pourquoi Dutourd Ie critique; chez les 

autres courtisans la prudence remplace l'initiative, car Ie lion demande la servilite 

totale. 

Cependant quand il fut empiege, Ie lion sut comment crier au secours : 

« Je suis perdu! criait -il. Personne ne viendra donc au secours de son roi ? » 

Remarquons que, ni Ie renard, ni Ie loup, ni personne qui fut spectateur de cet 

evenement, ne fit quoi que ce soit pour l'aider. Politiquement correct, mais Ie creur 

dur, aucun d'eux ne montra d'initiative. 

La description de Dutourd, du rat comme «sot », vu en conjonction avec d'autres 

epithetes qui soulignent les bonnes qualites de ce demier, presente une certaine 

attitude globale de bienveillance : 

« Son bon petit Coeur genereux de rat magnanime battait a tout rompre. » 

En alliant la stupidite avec d'autres traits - la generosite, Ie creur magnanime et 

l'initiative,- Dutourd nous depeint un portrait satirique du rat OU cette combinaison 

apporte son malheur dans la suite des evenements : 

« Vous voyez, Sire, s'ecria Ie rat au comble du bonheur, qu 'on peut avoir parfois 

besoin d 'un plus petit que soi ! » 

En repetant la morale celebre de La Fontaine, Ie rat ouvre Ie chemin vers sa mort: Ie 

lion rejette la revendication du demier ; sa domination monarchique affirmee, il tue 

son petit serviteur : 

« Je n'ai besoin de personnel rugit Ie lion. J'ai horreur qu 'on me rende des services, 

je considere cela comme un crime de lese-majeste. Les services, c'est moi qui les 

rends, de meme que les cadeaux, c'est moi qui les fais. Si encore tu m 'avais sauve la 

vie sans temoins, petit malheureux ! Mais tu m 'as humilie en presence de toute ma 

cour. Je suis oblige de faire un exemple. » 

La performance du rat, son initiative, meme ses reyeS de sauver Ie lion dans une 

situation difficile, qui influencerent ses actions, furent des betises ; Ie petit rat voulait 

montrer sa superiorite (temporaire) en face du lion, devenu inactif. 
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II est surprenant de constater comment les qualites, meme celles notees comme vertus 

charitables (notamment de sauver un voisin en detresse), peuvent causer la chute de 

quelqu'ul\ 

3.6.1.3. Les opportunistes 

Le renard, connu pour sa fourberie, montre son habilite en sondant les humeurs du 

monarque : ensuite il decide de la voie la plus prudente Ii prendre: 

« Ce rat est channant, dit Ie renard, qui sentit instantanement ou soujJlait Ie vent 

capricieux de la faveur et qui savait saisir les occasions d 'etre du meme avis que Ie 

roi. » 

Servile, il repete ce que dit Ie roi : 

« Ce rat a magnifiquement peur de vous, Sire. II a une peur sublime. J'oserai dire 

qu 'il a peur de vous mieux que les autres ...... » 

Certainement il fait preuve de savoir faire dans ses relations avec Ie lion. 

Quand la catastrophe se produisit, il para!t avec Ie loup, profitant de la mort du rat 

pour se presenter comme rempla~ant princier : 

« Ne pensez-vous pas Sire, qu'il serait temps que vous nous elevassiez Ii Ia pairie M. 

du Loup et moi-meme ? » 

Le renard, renomme depuis l'antiquite pour ses manigances, avait, encore une fois, 

bien manoeuvre: 

« Le moment etait bien choisi. Le Ioup et Ie renard furent crees ducs et pairs sur-Ie

champ. On inclut meme Ie singe dans la fourmSe. » 

Evidemment, la vertu n'est pas recompensee, ni Ie mal puni. 

3.6.1.4. La traitrise du tout-puissant. 

Bien que Ie lion paraisse magnanime au point d'exageration avec Ie rat, il se retoume 

radicalement contre celui-ci Ii la fin et agit froidement en chef implacable. Sou vent 

nous pouvons trouver les memes tendances chez plusieurs personnages historiques, 

capricieux et imprevisibles : les gens sont favorises et defavorises Ii n'importe quel 
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moment et la societe entiere tremble, ne sachant pas de quel cote Ie vent souffiera. Le 

rat, gate et privilegie, perd sa vie en voulant etre Ie heros du jour. 

La situation d'etre Ie favori dans une hierarchie est dangereuse, parce que Ie favori 

d'un monarque peut etre considere comme I'ennemi de la cour. 

3.6.1.5. Le milieu sociopolitique en France 

Dutourd fit publier « Le crepuscule des loups» en 1971. Done il y a une forte 

probabilite pour qu'il ait choisi Ie milieu contemporain des annees soixante com me 

inspiration. 

Beaucoup de choses se passent en France pendant cette periode. Depuis quelques 

temps, De Gaulle, que Dutourd admira beaucoup, etait au pouvoir. Non seulement 

heros de la Resistance Fran9aise, De Gaulle fut un personnage puissant. II domina la 

politique fran9aise de son temps, comme Ie demontre l'article Ie decrivant comme un 

geant parmi ses ministres : « Les nains eC(Eurent Ie giant ». 211 

D'apres l'article, De Gaulle dit des leaders: 

« Les personnalites puissantes, organisees pour la lutte, l'epreuve, les grands 

evenements ne presentent pas toujours ees avantages faeiles, cette seduction de 

surface qui plaisent dans Ie cours de la vie ordinaire. Les caracteres accuses sont 

d'habitude apres, incommodes, voire farouches. II est rare qu'on les aime et, par 
. , I c. • 212 SUite, qu on es lavonse. » 

Le monarque de Dutourd etait lui aussi « dpre, incommode farouche» et inspira 

I'obsequiosite de la Cour (par des personnages caricaturaux tels que Ie rat, Ie renard et 

Ie loup). 

Deuxiemement, Ie titre de Monseigneur, (celui donne fut « Monseigneur du Rat») 

confere traditionnellement au Dauphin. Le dauphin en politique mode me signifie Ie 

chef du gouvemement ou Ie premier ministre. 

211 Fauvet : 1976 35-43 
212 Ibid: 39) 
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Un fait a considerer est que Georges Pompidou, en tant que Premier Ministre de De 

Gaulle, e\ note pour son devouement au President, etait initialement dans I' ombre de 

son leader: 

« Des 1964 certains voient en lui Ie dauphin. . ......... Sans jamais apparaitre sur Ie 

devant de la scene, il deploie une activite multi forme, assure notamment Ie contact 

avec Ie monde politique de la IVe Republique. » 213 

Ces indices nous amenent a faire Ie rapport entre Pompidou et Ie Rat, Prince et 

Marquis a la fois : tous les deux faisaient briller leurs chefs. 

A un certain moment, Georges Pompidou commen9a a montrer de I'initiative, (ce qui 

fut la chute du rat) : 

« ........... Tout de suite en maints domaines, I'ex-normalien affirme son auto rite. 

Laissant au president Ie so in de determiner les grandes options, il se veut Quant it lui 

Ie patron de I' entreprise France. Sous son impulsion une grande politique 

d'amenagement du territoire est mise en reuvre, I'industrialisation devient une 
214 priorite .......... » 

Cette initiative entama une rupture entre les deux hommes, Ie 'dauphin' comme Ie 

'petit rat', se frayant un chemin OU il put briller de sa propre lumiere (jusqu'a son 

remerciement) : 

« Cependant, quelques jours apres Ie scrutin, Georges Pompidou est remercie, 

remplace par Maurice Couve de Murville dans des conditions mal eclaircies. »215 

Nous savons aussi que Georges Pompidou, succedant a Charles De Gaulle en 1969, se 

reintegra en politique et que son echec fut temporaire. 

3.6.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et I'epoque de Charles De Gaulle 

Dans la fable de La Fontaine Ie petit rat s'eleve au puissant « Sire Rat» et libere Ie 

monarque de son embarras. Chez Dutourd Ie rat n'est pas assez modeste: il veut 

213 Roussel: 1984 6-7 
2" Roussel 1984: ~ 
215 Roussel: 1984 10 
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atteindre Ie niveau de heros et par la endetter Ie lion, aspiration intolerable et pour cela 

il paie de sa vie. 

Le dilemme, entre Ie gout pour la modestie et la recherche du meilleur but possible, 

concerna autant Fouquet que Pompidou. L'ambition du premier lui co uta sa liberte, la 

strategie et la ruse, eventuellement remporterent la victoire pour Ie second. Austry 

explique les phenomenes sociaux d'ambition et de modestie en termes 

sociopolitiques : 

« II est clair que, des l' enfance, toute l' organisation sociale tend a favoriser Ie respect 

des autorites etablies et a donner Ie sens de l'obeissance et, ce qui est plus grave, de la 

modestie. On reprouve la pretention, alors qU'elle est la condition necessaire, sinon 

suffisante, de la reussite. L'on ne peut valoir dans la societe que ce que l'on estime 

aussi longtemps que Ie marche de la reussite sera un marche de demandeurs. Les 

modestes et les humbles seront estimes dans leur place subalteme, par ceux qui les 

commandent et qui, en general, l'etaient moins. Car il est tres peu vraisemblable que 

celui qui des l'enfance, a accepte Ie principe de la modestie veritable et non de 

fayade, arrive a un poste de commandement, car personne ne viendra Ie chercher dans 

sa retraite, pour la raison fondamentale que personne ne connaitra sa capacite de 

commandement. .... La condition essentielle de toute reussite est, d'abord, d'avoir 

l'audace d'oser dans un monde ou la famille, l'ecole, l'environnement sont organises 

pour decourager ce qui passe, d'abord, pour une insupportable pretention. Et, c'est 

parce que ce filtre est efficace, que seuls les individus, en quelque mesure deviants, 

osent et en generale reussissent des qu'ils ont la force de tenter ..... 

Ce blocage est encore accru par la sacralisation des pouvoirs existants. De meme 

qu'il parait anormal de vouloir quitter la conformite de depart, il parait sacrilege de 

vouloir atteindre une situation sanctifiee. Or, la societe consacre les hierarchies 

existantes .... »216 

Fouquet a ose vouloir les etoiles, mais ses larcins audacieux devinrent eventuellement 

des pieges tendus par ses adversaires, Colbert et Ie Roi. Voila un cas dans lequel sortir 

de sa petite boite confortable lui a coute vraiment chef. Mais dans Ie cas de 

Pompidou, 'dauphin' obeissant au debut, ses tentatives de modernisation et d'eclats 

en scene politique lui valurent sa demission. Cependant, il etait un 'rat ruse' et il 

216 Austry 1972 : 93-94 
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attend it dans les coulisses l'opportunite de monter les grades politiques, ce qu'il 

reussit a faire avec succes. 

Les cas de Fouquet et de Pompidou ont plusieurs points en commun: les deux 

societes en question, comme dit Austry, decouragent une ambition hardie; les 

ambitieux se camouflent souvent en petits 'rats' insignifiants au debut, mais quand 

l'opportunite se presente, ils exposent leurs veritables intentions, Ie systeme politique 

opprime I'ambition et preserve les privileges pour des «choisis », Ie prix de 

l'ambition pour d'autres peut couter cher. 

3.6.3. La relation entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.6.3.1. Les similarites 

I. Le lion et Ie rat apparaissent dans les deux ceuvres. 

2. Le rat, etourdi, sort de son trou entre les pattes du lion. 

3. Le lion est heureux de laisser vivre Ie rat (a I'etape 2.) 

4. Le lion est piege. 

5. Le rat mord les cordes qui piegent Ie lion et Ie libere. 

6. La morale, au debut de la fable de La Fontaine: celie qui souligne l'importance de 

la 'petite personne', est plus ou moins repetee par Ie rat de Dutourd avant sa fin 

tragique. 

En montrant ces similarites avec La Fontaine, Dutourd expose la base de son ceuvre, 

de sorte qu'on apprecie les transformations notees ci-dessous, et qu'on considere les 

deux travaux simultanement. 

3.6.3.2. Additions 

I. Le renard, Ie loup et Ie singe entrent en scene chez Dutourd. 

2. Plusieurs conversations sont ajoutees. 

3. La peur du rat est soulignee. 

4. L'etendue de l'ceuvre de Dutourd est de beaucoup plus longue (6 pages contre 'li 

page chez La Fontaine) 
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3.6.3.3. Le monde inverse de Dutourd. 

1. L'ceuvt.e est basee sur la peri ode du milieu des annees 60. 

2 .. Les vers deviennent de la prose. 

3. Le rat yit dans la Cour du lion. 

4. Le monde remarque la grande peur du rat. 

5. Le lion finit par tuer Ie rat. 
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6. La morale, selon laquelle la petite personne est importante, devient douteuse : si 

ses actions la glorifie, cela peut lui attirer de graves ennuis. 

7. Les spectateurs (Ie singe, Ie loup et Ie renard) qui ne se me lent pas des problemes 

du lion, prennent une position prestigieuse apres la mort du rat. 

8. Aucune morale ne fut donnee : c'est it nous d'en deduire Ie message. 

Dans les mondes inverses de La Fontaine et de Dutourd, chacun expose Ie milieu 

sociopolitique de son temps. 

3.6.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « Pas de zeie ». 

3.6.4.1. La disposition mentale. 

Comme avec les autres satires de Dutourd mentionnees plus haut, les themes sont lies 

I'un a I'autre dans la disposition mentale, formant Ie feuilleton du milieu 

sociopolitique des annees 60. 

La condition humaine, notamment la survle de I'individu, evoquee par Dutourd, 

(theme recurrent dans I'Histoire) nous fait retlechir sur Ie sort de la societe 

d'aujourd'hui. 

3.6.4.1.1 La disposition menta Ie et l'ironie. 

Grace a la caricature du petit rat bredouillant et tremblant, la situation serieuse et 

tragique est attenuee par l'humour. La valeur pedagogique, c'est-a-dire la 

comparaison entre cette satire et la fable de La Fontaine, reside dans Ie fait qu'il peut 

y avoir plusieurs interpretations d'un seul evenement. 
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3. 6.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Bien que les personnages caricatures nous paraissent plus humains, nous nous sentons 

mal a l'aise avec Ie renard et Ie loup, traditionnellement personnages un peu louches. 

Nous sYll}pathisons avec Ie rat: Ie satiriste nous explique Ie raisonnement du lion dans 
'-

ses actions, ce qui nous fait comprendre sa situation embarrassante vers la fin; mais en 

meme temps un monarque aussi puissant, aurait pu temperer ses humeurs et eviter de 

tuer Ie petit animal. 

La satire et I' ironie existent toutes les deux dans cette reuvre-ci : no us apprecions 

l'reuvre de Dutourd separement et aussi en contexte avec La Fontaine; la satire et Ie 

monde inverse ajoutent a la comedie. A la difference des cas purement ironiques, ou 

Ie lecteur a plus de sympathie pour la caricature, la satire souvent l'eloigne de celle-ci. 

Le lion est particulierement interessant, car bien qu'il soit la caricature du General, 

estime par Dutourd, son cote tyrannique nous parait evident. 

3.6.4.2. Le but 

La Fontaine et Dutourd expo sent les faiblesses humaines qui ressortent dans bien des 

situations - Ie monde du travail, la vie personnelle, la politique, etc.... Au plan 

gouvememental, la vulnerabilite de I'homme saute aux yeux, car Ie fonctionnaire ou 

Ie politicien, dans lequel nous devrions avoir con fiance, ne semble pas etre a la 

hauteur de sa tache, ou alors nous parait franchement dictatorial. 

3.6.4.3. Le geste verbal. 

Le langage de Dutourd, c'est la poesie de La Fontaine, convertie en prose et sans 

guillemets: cette citation est inseree dans l'reuvre et donne Ie ton; Ie monde de 

I'ancien fabuliste se renouvelle. La conversation suivante, entre Ie rat et Ie lion, ayant 

comme temoins Ie loup et Ie renard, precede une documentation de ton neutre d'une 

page et demie sur la vie quotidienne du rat en cour (nous avons com mente, plus haut, 

Ie langage du rat vis-a-vis du lion ). 

« Cela dec ida la fortune du rat .............. » 
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Le lieu de I'action, debutant entre les partes du lion, ensuite devient indecis pendant la 

page et d~mie de documentation, jusqu'a ce qu'on arrive au piege du lion, (deuxieme 

lieu specifique) oil se deroule I' action: 

« pr it advint que Ie lion, dans une de ses promenades a deux, etait si ........... » 

La conversation retoume a la morale de La Fontaine, legerement transformee par Ie 

rat dans son demier discours. Le langage documentaire reapparait, donnant les faits 

apres I'evenement, c'est-a-dire Ie sort des rempla9ants du rat: tout ce passe sans 

emotion ni jugement. 

Le geste verbal, la disposition mentale et Ie but, marchent ensemble pour mettre a jour 

la tragi-comedie du monde sociopolitique du jour. Subtilement, Dutourd presente un 

point de vue sur Ie monde politique, oil les tetes roulent facilement. Sans apologue 

clair ni au commencement ni a la fin, nous n'avons pas de morale precise pour guider 

notre jugement. 

Notes 

l. « lnlassablement I'expression revient dans les plaidoyers de I'accuse ;'C 'etait un piege 

qu' on me tendait. ... ' 'Cette action imaginaire n'etait qu'un piege qu'on m'a 

tendu ... ' »'D'autres personnes encore ... m'ont tendu des pieges et fait des surprises 

partout .... ' 

Dira-t-on que La Fontaine renforce l'image? 

Ce lion fut pris dans les rets.(v.13) 

Mais Foucquet la renforce lui-meme;« J'ai du tomber en des filets qUI m'etaient 

prepares .... » (Jasinski 1969 : 355) 
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3.7 « Le heron» VII, 4 par Jean de La Fontaine et « Manger pour vivre »par Jean 

Dutourd 

« Le heron» 

Analyse sommaire 

Les huit premiers vers de la fable decrivent la promenade du heron longeant une 

riviere qui etait frequentee aussi par une carpe et un brochet, un repas facile pour 

I'oiseau: 

« Mais il crut mieux faire d'attendre 

Qu'il eut un peu plus d'appetit» (v.9-10) 

Etant un oiseau de gouts et d'habitudes particulieres, il « mangeoit a ses heures ». II 

refusa des tanches qui se sont approchees, parce qU'elles etaient de « si pauvre 

chere », et garda Ie jeune jusqu'a ce qu' « il trouva du goujon », un poisson qui lui 

plait: 

« Du goujon ! c'est bien hlle diner d'un heron! »(v.20) 

Mais comme la quantite de goujon n'etait pas suffisante a satisfaire sa faim : 

« .... il fut tout heureux et tout aise 

De rencontrer un limavon. » (v.24-25) 

La deuxieme et derniere strophe donne I'apologue : 

« Ne sayans pas si difficiles : 

Les plus accammadants, ce sant les plus habiles ; 

On hasarde de perdre en voulant trop gagner. 

Gardez-vous de rien dedaigner, 

Surtout quand vous avez it peu pres votre compte. 

Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas aux herons 

Que je parle; ecoutez, humains, un autre conte: 

Vous verrez que chez vousj'ai puise ces levons.» (25-33) 

Dans la premiere strophe, Ie geste verbal donne les pensees et la motivation du 

comportement d'un heron par des mots et des phrases comme «if crut mieux 

d 'attendre » ; « Le mets ne lui plut pas» « il s 'attendit a mieux » « Et montroit un 

gout dedaigneux» «Et pour qui me prend-on ? ». Le heron aspirait a plus qu'il 

pouvait atteindre et qui, par consequent, laissait echapper les opportunites plus 
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modestes qui se prcsentaient de temps en temps it lui. La disposition mentaic iivre 

une caricature d'un snob et n'attire pas la sympathie du lccteur pour lui, Le but cst de 

decourager une trop grande ambition pour sa situation dans la vic ct impiique une 

philosophic dc guetter lcs occasions qui donnent de petites satisfactions et qui 

pourraient toujours servir it que/que benefice. Le message ultime est d'etre plus 

modeste en general et de chercher it etre reconnaissant pour ses petits bonheurs. 

Milieu sociopolitique de la fabie 

Plusieurs evenements dans la vIe personnelie de La Fontaine et dans Ie milieu 

sociopolitique semblent coihcider avec les inspirations de cette table. Decrit par 

Bornecque217 comme celie d'un couple de fables 218 ou, dans la premiere, Ie heron 

est personnifie et la filie dans la deuxieme, ces deux fables auraient pu facilement se 

fonder sur la grande depression economique qui a eu lieu en 1672. Pendant cette 

periode. la mort de la duchesse douairiere d'Orleans qui soutenait La Fontaine Ie 

laissait encore une fois sans finances. Deuxiemement, il a publie en cette annee « Le 

cure de fa mort »VII, II. surement apres avoir termine avec les fables VII 4 et 5. 

Troisiemement, un an plus tard quand il devint I'h6te de Mme de la Sabliere, il est de 

plus en plus influence par la philosophie de Gassendi. D'apres Rene Jasinski: 

« la philosophie se glisse dans les Fables a partir du Livre VII »219 

De 1668 jusqu'a 1678, La Fontaine preparait son deuxieme reeueil et Jasinski decrit 

Ia peri ode comme celIe ou : 

« ... bataillent les philosophes ..... »22() 

tels que Descartes, Gassendi, Pascal etc. Leurs philosophies faisaient partie des 

conversations de salon de bon ton. Les idees de Gassendi sur I'arne de toutes choses 

et de Ia grandeur de Dieu, citee par Rene Jasinski indus I 'esprit de 'gratitude' : 

« Ingrat que tu es d'ou te vient eet air que tu respires ..... Si tu avais quelque 

. d . d 221 sentIment e gratltu e, ...... » 

3.7. I. Manger pour vivre 

, 17 • Bornecque 1983: 209 
"10 « Le heron» est suivi par « La Fille» VI1.5 et a un theme similairc:. 
219 Jasinski 1933: 316 
.2<> Ibid: 317 
221 Jasindki 1934 :219 
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Basee sur la fable« Le heron» par Jean de La Fontaine, cette satire donne de 

nouvelles nuances it la vieille morale d'etre satisfait de son sort. 

Deux herons, un vieillard et un jouvenceau, marchent ensemble et discutent des 

merites et des problemes dans l'application de la morale citee plus haut. Le vieux, 

tout Ie temps moralisateur, preche que l'on doit etre heureux de ce que l'on a. Le 

jeune oiseau n'est pas d'accord. 

3.7.1.1. Les moralisateurs sentencieux sont ennuyeux. 

Dutourd commence la satire en citant La Fontaine (sans mettre les guillemets) et 

ensuite termine la phrase it sa fayon. Les mots soulignes indiquent la partie citee : 

« Un jour sur leurs longs pieds allaient je ne sais au deux herons au long bec- et 

dont Ie cou n'etait pas si long qu'on veut bien Ie dire. » 

Eliminant la ponctuation de La Fontaine, Dutourd presente une prose plus rapprochee 

de la langue parlee. Cependant, la citation etablit de maniere sure la source de cette 

reuvre. Ensuite Dutourd continue avec sa propre version. 

II decrit les deux herons, en expliquant que Ie vieux a l'habitude de precher: il pense 

que son experience de longue date Ie qualifie pour sermonner les gens, mais en fait il 

ennuie tout Ie monde : 

« II ne laissait passer aucune occasion de raconteur ses aventures ou de faire de Ia 

morale. Bref, il assommait tout Ie monde, mais c'etait une excellente politique. En 

effet, Ies gens sentencieux, qui invoquent leur experience a tout bout de champ, qui 

ont une le~on tout prete a propos de n'importe quoi, jouissent d'une grande 

reputation. On se dit que pour etre aussi ennuyeux, il faut qu'ils soient tres sages et on 

les respecte en raison de I'ennui qu'ils inspirent. » 

3.7.1. 2. La consommation: manger pour vivre ou vivre pour manger? 

Quand Ie jeune heron annonce sa faim, Ie vieillard commence it moraliser : 
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« II faut mqnger pour vivre, dit Ie vieux heron pensivement, et non pas vivre pour 

manger. 

- Ah, rna foi, replique Ie jeune heron, cette maxime m 'a toujours paru bien 

contestable. En tout cas d'une application fort restreinte. }) 

La reponse dujouvenceau indique Ie ton qu'il adoptera dans la conversation suivante, 

tout en donnant les raisons de son opinion: 

« -Pas du tout, mon cher maitre, dit Ie jouvenceau. Suivez mon raisonnement. Qui 

peut s 'offrir Ie luxe de manger pour vivre ? Les riches, les heureux, les opulents, les 

oisifs, en un mot les gens qui ont Ie choix d'etre gloutons ou d'etre temperants, ceux 

qui on les moyens de penser a autre chose qu'a la nourriture. Cela ne fait qu 'une 

minorite de privilegies. Or, que vois-je surtout autour de moi? Une infinite 

d'individus dont l'unique preoccupation est de chercher des aliments pour leur 

femelle, pour leurs petits et pour eux-memes. Ces malheureux vraiment ne vivent 

que pour cela lIs n'ont absolument pas Ie loisir de faire autre chose. Du matin au 

soir ils travaillent comme des brutes pour gagner la pitance de la journee. Si cela ne 

s'appelle pas vivre pour manger, que je cesse d'etre heron, que je devienne chien ou 

dromadaire. }) 

Les deux continuerent a jouer sur Ie jeu des mots manger pour vivre ou vivre pour 

manger jusqu'a ce qU'arrive un escargot sur Ie chemin. Comme Ie jeune oiseau avait 

annonce sa faim plus haut, Ie vieux heron pointe l'escargot comme diner possible. Le 

jouvenceau en est degoute. C'est la que l'aine parle de son experience, base sur Ie 

recit dans la fable: « Le heron» de La Fontaine: 

« -Je vais vous raconter une histoire tiree de rna longue experience, poursuivit-il, et 

qui vous enseignera qu'il ne faut pas etre trop difficile dans la vie. Une fois, je 

cotoyais une riviere, comme no us Ie faisons aujourd'hui. II y avait de la carpe et du 

brochet. Je n'avais pas faim. J'attendis I'appetit. Quand I'appetit vint, plus de carpe. 

Rien que la tanche. Je n'aime pas ce poisson-Ia. 1'attends encore un peu; les 

tanches s'en vont et il arrive du goujon. Ce n'est pas digne de moi! Le soir tombait; 

j' avais une faim de loup. Je fus bien content de trouver un escargot. Depuis ce jour, 

chaque fois que je trouve un escargot, je Ie mange. Voila ce que c'est que 

l'experience, mon petit. }) 

Le jouvenceau n'accepta pas la philosophie du vieillard et dit : 
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« -Votre histoire est idiote, dit Ie jeune heron qui commenyait it etre enerve par ce 

radoteur. Idiote et ecreurante. » 

La discussion citee plus haut marque la difference d'opinion des deux comperes. 

Pourtant, Ie vieillard reduit la tension en se refugiant dans I'avenir : 

« -Tres bien, dit Ie vieillard pique. Nous en reparlerons dans dix ans. » 

Et puis, par prevoyance, il devore une grande quantite d'escargots qui se promenaient 

sur son chemin. 

Ensuite, Ie jeune oiseau, en decouvrant une grande quantite de truites dans la riviere, 

invite Son compagnon it partager Ie repas : 

« -Venez done! Cria-t-il. C' est plein de truites ! 

II en avale six, coup sur coup, avec un extreme contentement. » 

Malheureusement pour lui, Ie vieux, en mange ant les escargots, ne laissa aucune place 

pour autre chose. Sans doute, les experiences de son passe sont-elles la cause de cet 

exces : il est oblige de refuser ces mets delicieux : 

«-Excusez-moi, dit piteusement Ie vieillard. J'ai trop mange d'escargots. Je n'ai plus 

faim. J'ai meme l'estomac un peu barbouille. QueUe guigne! Moi qui adore la 

truite ! » 

C'est alors que Ie jeune heron fait cette riposte impertinente : 

«-Bah! dit Ie jeune heron avec insolence, il faut manger pour Vlvre 

et.. ... et .... et.. .zut, j' ai oublie la suite. » 

La fin surprenante dans cette reuvre offie une solution differente de celIe de La 

Fontaine. 

3.7.1.3. Milieu sociopolitique de la France 

Les paroles du vieux heron: 

« Je vais vous raconter une histoire tiree de rna longue experience, poursuivit-il, et 

qui vous enseignera qu 'il ne faut pas etre trap difficile dans la vie» 

peuvent se rapprocher de celIe de Robert Schuman, un des fondateurs de la 

Communaute Europeenne : 
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« Les dures ler;ons de l'histoire ont appris a l'homme de la frontiere queje suis a se 

ifi d · " h A • d' b' . 222 me ler es ImprOVisatIOns atlves, es proJets trop am Ifleux .................. » 

Reconnu pour Ie Plan, qu'il devisa avec Jean Monnet, Robert Schuman fut un 

politicien bien connu qui aimait donner Ie bon exemple (comme Ie fit notre vieux 

heron). Lacourt- Gayet decrit ce plan: 

« ....... Pour que la France puisse parler au nom de l'Europe, il faut cependant qu'une 

Europe existe. A cet egard il est significatif que les deux initiatives majeures de ces 

dernieres annees, Ie Plan Schuman et l'Union Europeenne, aient ete l'une et l'autre 

d' inspiration fran~aise. 

Le premier de ces projets est, on Ie sait, entre en application en 1952. Reduit a ses 

elements essentiels, il consiste en la creation d'un marche unique ou, liberes des 

obstacles crees par les droits de douane, Ie charbon et l'acier des six pays signataires 

du traite, la France, I' Allemagne, I'Italie, la Belgique, la Hollande et Ie Luxembourg 

peuvent circuler librement. Deja revolutionnaire par ses repercussions economiques, 

puisqu'il aboutit a creer dans I'Europe de l'Ouest une zone d'echanges semblable, par 

sa dimension et son importance, a celIe qui existe aux Etats-Unis, Ie plan Schuman 

l'est encore plus au point de vue politique. C'est la premiere fois depuis Ie Moyen 

Age que des pays europeens consentent volontairement a abandonner une partie de 

leur souverainete nationale. La communaute charbon-acier (tel est Ie nom officiel du 

Plan) est, en effet, placee sous Ie controle d'une haute autorite supra-nationale, qui 

joue Ie role du pouvoir executif. A ses cotes, une assembl6e et une cour de justice, 

egalement « europeennes », exercent les pouvoirs legislatif et judiciaire, tandis qu'un 

conseil des ministres des pays participants assure la liaison avec les autorites 

nationales.» 223 

Le sujet de conversation des deux oiseaux de Dutourd fut justement la consommation 

de nourriture : la consommation et I' economie furent I' essence du plan Schuman qui 

visait a une cooperation europeenne communautaire. Cette conversation se deroula au 

cours d'une promenade au long d'une riviere.224 L'habitude de Jean Monnet, de 

reflechir en marchant, est un autre lien entre les deux politiciens et les herons: 

222 http :perso.wanadoo.frllycee.robert.schuman.fr/schuman.html : 2004 
223 Lacour-Gayet :1954 316-317 
224 Les deux politiciens, Schuman et Monet furent tous les deux chauves, ils avaient de longs nez 
pointus, de petites bouches et de petits yeux intelligents, ce qui leur donnait l'aspect d'oiseaux . 
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« Sa fa9Qn de preparer la route est tres simple: il consulte tout Ie monde, les experts 

et les inexperts ; puis il va mediter en se promenant. Ces promenades peuvent durer 

longtemps et exasperer beaucoup d'impatients. Mais elles donnent des resultats 

remarquables. Elles ont donne la Communaute europeenne du charbon et de I'acier 

(Ia C.E.C.A.) en 1952; la Communaute economique europ6enne (Ie March<! 

commun) .......... » 225 

Duby decrit les relations de Schuman et de son co))(:gue Monnet: 

« L'Europe en chantier 

Pourtant ces difficultes n'empecherent pas la France de collaborer efficacement it la 

construction de I 'Europe. On peut dire, en effet, que c'est grace it I'initiative de 

Robert Schuman et de Jean Monnet que purent etre depassees les premieres 

realisations comme I'organisation europeenne de cooperation economique (O.E.C.E.) 

ou l'union europeenne des paiements (U.E.P.), ainsi que les premieres experiences 

regionales de regroupement comme Ie Benelux ou l'Union douaniere franco

italienne. Le plan Schuman creant la Communaute europeenne du charbon et de 

I'acier (C.E.C.A.) est ne en 1951 d'une double volonte politique et economique.» 226 

Le plan de Schuman, (comme la morale de La Fontaine, soutenue par Ie vieux heron) 

fut ensuite rejete pour etre repris de nouveau: 

« Si Ie projet de Communaute europeenne du charbon et de l'acier echoue devant Ie 

Parlement fran~ais en aout 1954, et entra'ine avec lui l'abandon du projet de 

Communaute politique qui lui est associe, I'initiative est reprise, en 1957, avec les 

traites de Rome, qui instituent Ie Marche commun et l'Euratom. » 227 

Monnet se concentra sur I'industrie : 

« Un plan systematique tenta d'orienter I'economie dans un sens determine, celui de 

I'industrialisation ................. Ce plan porte Ie nom de son inspirateur M. Jean 

Monnet. Ce plan, ado pte par Ie gouvemement fran~ais, ciblait les depenses : 

« Les investissements resultant du plan Monnet. ...... correspondaient it 18 pour 100 

d d ' I 228 es epenses tota es; .... » 

225 Kenan : 1969 15 
226 Duby : 1987 337 
227 Duby : 1987 496 
228 Lacour-Gayet : 1954 272 
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Tres pro-modemiste, Monnet (comme Ie jeune heron,) en cooperant avec Schuman, 

innova sur les id~es a propos de la consommation : 

« Le Commissariat general au plan est ne en 1946. Son instigateur, Jean Monnet, 

devait presenter en 1947 Ie premier plan de modernisation et d'equipement, qui 

repondait it une triple exigence immediate: orienter I'effort de reconstruction, 

coordonner I'activite du secteur public et distribuer la contrepartie de I'aide de 

Marshall; il accordait une priorite it I'appareil productif de base et au retablissement 

de I'infrastructure : electricite, charbon, acier, ciment, transports ferroviaires, ports, 
, . I . I 229 matene agnco e». 

3.7.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et I'epoque de Charles De Gaulle 

Austry dans sa discussion sur les conditions « non contestataires »230 des fables de La 

Fontaine propose ce qui suit pour celIe du heron: 

« Le heron aurait tort de ne pas attendre s'il veut constituer un capital et une source 

de revenus accrus permanents, puisque I' epargne est necessaire au detour de 

production productif. Les difficultes lui apprendront, peut-etre it trouver une solution 

rentable, puisque I'invention est, pour une bonne part, fille de la necessite, mais s'il 

se contente de la satisfaction immediate, il est peu probable qu'il change sa 

condition ..... »231 

Nous voyons par exemple avec Ie Plan de Schuman et Monet comment cela a marche 

par etapes- c' etait 

I t " 232 « un p an sys ematlque » 

~our 

« orienter I'economie dans un sens determine ». 233 

C'est-a-dire que Ie Plan fut execute a mesure que tout Ie systeme sociopolitique 

pouvait Ie soutenir; on Ie mesurait et on Ie planifiait au cours des annees. Bref une 

philosophie differente de celIe que propose la fable du XVIIe siecle, notamment la 

modestie, I'humilite et la gratitude pour tout ce qu'on a, sans demander plus: 

« Ne soyons pas si difficiles : 

229 Duby : 1987 349 
230 Austry 1972 :95 
231 Ibid: 96-97 
232 loco cit. 3.7.2 
233 Ibid 
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Les plus accommodants, ce sont les plus habiles ; 

On hasarde de perdre en voulant trap gagner. » 

3.7.3. La relation entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd. 

3.7.3.1. Les similarites. 

1. Le heron est Ie protagoniste. 

2. II cotoie une riviere. 

3. Le vieux heron fin it par manger les escargots. 

3.7.3.2. Les additions. 

1. Un deuxieme, plus jeune heron est introduit. 

2. Le plat delicieux choisi cette fois-ci c'est la truite. 

170 

3. La satire de Dutourd est bien plus longue (5 pages pour Dutourd versus 1 page pour 

La Fontaine). 

3.7.3.3. Le monde inverse. 

1. L'reuvre de Dutourd est basee sur Ie milieu des annees 50. 

2. Le plan du jeune heron est un defi a la vieille morale de La Fontaine, soutenue par 

Ie vieux heron. 

Le sujet de conversation des deux oiseaux, manger pour vivre ou vivre pour manger, 

est intimement lie a la conception economique du milieu franyais, OU des plans furent 

etablis pour traiter de la survie communautaire europeenne. 

3.7.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « Manger pour vivre » 

3.7 .4.1.La disposition menta Ie 

Les themes allies a la situation sociopolitique de I'epoque donnent a I'reuvre sa 

disposition menta Ie, qui est de considerer I'economie de la consommation et de 
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choisir un plan a suivre. Les deux personnages ont chactH.1.leur fa90n personnelle de 

resoudre ces problemes. 

3.7.4.1.1. La disposition menta Ie et l'ironie. 

La memoire retourne d'une part a la fable de La Fontaine et d'autre part, au milieu 

sociopolitique fran9ais: l'ironie reside dans les deux reuvres, traitant du meme 

probleme economique, tout en offiant des points de vue opposes a considerer. La 

discussion, ciblant Ie paradoxe de manger pour vivre ou vivre pour manger, depeint 

des politiciens prenant beaucoup de temps a deliberer sur toutes sortes de details avant 

d'arriver a un plan d'action. L'ironie de toute la comedie souligne une situation qui 

etait en realite fort complexe. 

3.7.4.1.2. La disposition mentale et la satire. 

Le lecteur ret1echit a I' economie, a la question de la valeur pratique de vieilles idees 

et demarches: on se demande si on peut toujours les appliquer aujourd'hui avec nos 

problemes ou s'il ya de meilleures alternatives. Une maxime d'autrefois que l'auteur 

ridiculise (par l'intermediaire du vieux heron, personnage pathetique qui avait 

ingurgite une quantite enorme d'escargots detestables car il craignait une famine 

possible, est force de se priver de sa nourriture favorite, la truite) place Ie lecteur dans 

la position de juge, evaluant l'efficacite de cette strategie. 

Comme aucun des personnages n'est vraiment mechant l'un envers I 'autre, les 

discussions n' aboutissent a aucun abus physique ou verbal: nous ne sommes pas 

eloignes d'aucun d'eux ; cependant, en depit d'etre si moralisateur et sentencieux, 

Ie vieux, qui est questionne par Ie jeune et ridiculise dans cette satire, est assez 

comique. 

3.7.4.2. Le but 

Le but est d'exposer la polemique de vieilles attitudes face a une attitude moderne, et 

de voir comment les morales de jadis peuvent etre appliquees a une situation socio 

economique contemporaine : l'attitude moderne (representee par Ie jeune heron) est 
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beaucoup plus aventureuse et alt!atoire. La Deuxieme Guerre Mondiale terminee, Ie 

but d'avojr plus de camaraderie et de partage dans la fraternite europeenne amena des 
" 

ret1exions sur la consommation et l'industrie: on cherchait it creer des methodes 

propres it engendrer une vie pacifique sur Ie continent. 

3.7.4.3. Le geste verbal. 

Le premier alinea, sur toute une page, situe la fable de La Fontaine et l'histoire du 

vieux heron en perspective pour Ie lecteur: no us savons de quelle fable il s'agit et 

nous comprenons que Ie vieux heron de Dutourd herita de l'experience racontee dans 

cette fable. Ensuite, Ie dialogue entre les deux oiseaux est centre sur l'economie et la 

consommation. Le vocabulaire et les phrases comme : 

«j'ai faim », 

« II faut manger pour vivre », 

« ... non pas vivre pour manger », 

combines avec une variete de types de nourriture comme : 

« escargots », « carpe », « brochet », « tanches », « truite » 

soulignent Ie sujet de la consommation. Les polemiques s'expriment dans Ie langage 

suivant: 

« cette maxime m'a. toujours paru bien contestable », 

« Suivez mon raisonnement,» 

« vous n'avez pas d'experience », 

« Votre histoire est idiote ». 

Le langage, la structure, la disposition mentale, menent Ie lecteur it explorer les 

methodes alternatives de traiter du probleme de la consommation : Vivre pour manger 

ou manger pour vivre. Univ
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3.8. « La genisse, la chevre et la brebis en societe avec Ie lion» Livre 1, 6 par Jean de 

La Fontaine et « La part du lion» par Jean Dutourd 

« La genisse, la chevre et la brebis en societe avec Ie lion »234 

Analyse sommaire 

Dans cette fable de 18 vers, sept racontent I'association des trois animaux 

«Avec un fier lion, seigneur du voisinage» (v.2) 

Le but de cette association eta it de faire une societe OU tous les membres ; 

« ......... mirent en commun Ie gain et Ie dommage » (4) 

D'un tel arrangement on s'attendrait bien sur, que chacun ait un quart de n'importe 

quel gain ou dommage, mais ce n'etait pas Ie cas, com me Ie demontra clairement Ie 

sort du cerf. Pris dans « Ie lac de la chevre », Ie cerf va au lion. Ce dernier, en 

employant un argument qui dura 11 vers, depece la proie en quatre et garde Ie tout 

pour lui. Ses arguments sont : 

I. « ..... .la premiere en quaiite de sire ..... . 
C'est queje m 'appelle lion» (v.IO-12) 

2. « ... par droit me do it echoir encor 
Ce droit, ... ... c 'est Ie droit du plus/ort» (v. 13-14) 

3. « Comme Ie plus vaillant,je pretends la troisieme» (v.IS) 

4. « Si queiqu'un de vous touche a la quatrieme, 
Je I 'etranglerai tout d'abord. » (v.16-17) 

A la difference de bien d'autres fables, La Fontaine ne fait pas de commentaires 

directs comme dans ses apologues. Mais Ie langage de I' eloge du lion de sa propre 

personne comme « qualite de sire », « Je m 'appel/e lion », « par droit doit m 'echoir » 

« Ie plus vaillant» et enfin sa force « Je I' [celui qui touche a la proie] etranglerai » 

indiquent la vantardise dont Ie fabuliste ne montre aucune approbation, non plus. 

Deuxiemement, la repetition du mot « droit» en trois fois rappelle les « Pensees » de 

Pascal sur la « droiture d'esprit »235 et 

234 Selon Jean-Pierre Co\linet, cette fable de Phedre change en plusieurs fa90ns dans les mains de La 
Fontaine: il retire I'apologue au debut de la fable de meme la conclusion, iI egaye I'a:uvre, et introduit 
la notion du « droit du plus fort» (developpee dans « Le loup et I'agneau ») sur « I'arbitre royale a 
laquelle la recente condamnation de Fouquet donne une terrible actualite ». (Collinet 1989 : 154) 
235 « II y a donc deux sortes d'esprits : I'une de penetrer vivement et profondement les consequences 
des principes, et c'est la I'esprit de justesse ...... L'un est force et droiture d'esprit, I'autre est amplitude 
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« .... il faudrait avoir tout a fait I'esprit faux pour mal raisonner sur des principes si 
gros qu'it est presque impossible qu'ils 6chappent ».236 

Les 'principes' sur lesquels se base Ie raisonnement du lion sont egoi"stes et contre la 

justice: en somme Ie lion a «un esprit faux », mais La Fontaine Ie suggere tres 

subtilement, en se servant de l'ironie et du camouflage, car lui, comme la brebis, la 

genisse et la chevre, ne veut pas etre 'etrangle' par un « Roi Soleil » enrage. 

Le recit, reste donc intact avec seulement Ie deroulement de I 'histoire des quatre 

animaux. La genisse, la chevre et la brebis restent parfaitement dociles vis-a-vis Ie 

lion fort et dominateur en ne questionnant rien et en n'offrant aucune remontrance. 

Par lit, elles s'assurent la continuation de la societe; c'est-a-dire une societe par 

laquelle elles apportent au lion sa part majestueuse des proies pour assurer leur 

propre vIe. 

Le milieu sociopolitique de la fable 

En 1661 Ie roi : 
« ..... revendique pleine et entiere [propri6t6] de tous les biens qui sont possedes aussi 
b· I d'E I· I' I· 237 len pour es gens g Ise que par es secu lers » 

Selon Bomecque, La Fontaine trouvait injuste l'usurpation de Roi par Ie droit du plus 

fort. 238 

Selon Jasinski, les animaux representent les quatre ministres d'Etat notamment, 

Fouquet, Le Tellier, Lionne et auquel se joindra Colbert 239 et il donne toute une 

intrigue concernant meme un Monsieur Servien et Mazarin. I 

3.8.1. La part du lion 

d'esprit. Or I'un peut bien etre sans I'autre, I'esprit pouvant etre fort et etroit, et pouvant etre aussi 
ample est faible .... .les autres, .... qui sont accoutumes par principes, ne comprennent rien aux choses 
de sentiment, y cherchant des principes et ne pouvant voir d'une vue». (Pascal 1972 : 4) 
236 Ibid: I 
237 (8omecque 1983 : 182) 
23M (Ibid) 
239 (Ibid: 147) 
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Basee sur la fable « La genisse, la chevre et la brebis en societe avec Ie lion »par Jean 

de La Fontaine, « La part du Lion », satire de Dutourd, donne une interpretation 

inattendue de ce que comprend 'la part d 'un lion'. 

3.8.1.1. Le masque de I'escroc 

Dutourd commence son reuvre par une citation adaptee du titre de La Fontaine (Ies 

mots en italiques indiquant les parties citees) : 

« La genisse, la chevre, et la brebis fonderent une societe anonyme par actions. » 

De cette fa~on, nous savons tout de suite de quelle fable il s'agit. 

Ensuite, Dutourd decrit Ie passe de la genisse, de la chevre et de la brebis, voleuses 

bien connues, cherchant n'importe quel innocent comme 'administrateur' possible de 

leur societe anonyme: Ie candidat ideal aurait dfi etre ignorant de leur passe infiime, 

car une fois informe, Ie public en general se serait mefie d'elles. C'est ainsi qu'ils 

tomberent sur un pauvre vieil aristocrate, proie parfaite pour leurs tromperies. 

Le satiriste condamne ces trois escrocs, dans les mots, en italiques, du passage 

suivant: 

« C'etaient trois canailles, qui ne songeaient qu 'Q gagner de I 'argent aux de pens du 

pauvre monde. Comme elles n 'avaient pas bonne reputation, qu 'on les savait plus ou 

moins vulgaires, et qu'on connaissait plus ou moins leurs escroqueries passees, elIes 

demanderent au lion de devenir president du Conseil d'administration de leur 

affaire. » 

Ayant soigneusement averti son lecteur a propos des trois canailles, Dutourd 

maintenant depeint Ie genre de vie du lion: loin sont les belles demeures convenables 

des aristocrates d'autrefois : 

« Ce lion avaitjadisfricasse toute safortune en agreablesfolies. II vivotait dans un 

quatrieme, sans ascenseur, du faubourg Saint-Germain et songeait que la noblesse, 

d'fune aussi bien que de naissance, n'a plus guere sa place dans Ie monde actuel. 

Lorsque les trois sorcieres sonnerent a sa porte, il rongeait tristement un os, dont 

I'antiquite ne Ie cooait certainement pas a celIe de sa familIe. » 
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L'apparence respectable et tres formelle des trois friponnes, habillees comme femmes 

d'affaires bourgeoises, inspirerent con fiance au vieux lion, qui sera bient6t leur 

prochaine victime : 

« La brebis, la chevre et la genisse s' etaient pour la circonstance vetues en femme 

d'affaires: souliers trotteurs, lunettes, petit tail/eur Chane!. )} 

Tout en affectant un air parfaitement respectable, elles sortent leurs documents: la 

paperasse qU'elles produisirent evoque Ie monde des contrats et de la finance. Le 

satiriste fait tres attention aux details concernant la presentation de ces documents: 

« Elles apportaient un contrat de plusieurs pages tapees a la machine sans interligne, 

dispose en vingt-sept articles et diverses sous-sections. » 

Toutefois Ie piege se produisit assez vite : 

« Ce document se recommandait par une extreme obscurite. II en ressortait 

toutefois, apres une lecture attentive, que celui qui Ie signerait repondrait d'une 

eventuelle fail/ite sur ses biens et sa personne. )} 

La chevre, elle, se montre tres habile en ce qui concerne I'approche psychologique : 

elle choisit les paroles justes pour manipuler sa proie : 

« Ce fut la chevre qui expliqua au lion Ie motif de la visite. Elle n'y alIa pas par 

quatre chemins, connaissant Ie cO?ur des etres. 

Monseigneur, dit-elle, si vous acceptez d 'etre president de notre Conseil 

d 'administration, vous toucherez deux millions par mois sous forme de jetons de 

presence, et vous n 'aurez rien afaire. » 

Le lion, venant d'un autre monde que celui des trois voleuses, ignore leurs passes 

infiimes: 

« Le lion, n'avait, naturellement, jamais entendu parler des trois coquines, qui 

vivaient dans un monde aussi eloigne du sien que la terre de la lune. )} 

Dutourd nous fait une description du 'masque social' qu'utilisent les voleuses afin de 

duper Ie lion: elles veulent donner I'impression qu'elles sont de braves gens: 

« La genisse Ie regardait avec des yeux humides et un sourire attendri. « Voila 

surement une bonne personne » pensa -t-if. La brebis avait un air de douceur, de 
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soumission, de melancolie tendre, qui lui donna un instant de reverie juvenile. La 

chevre, avec sa nettete, sa voix coupante, sa maniere expeditive, sa franchise frisant 

Ie cynisme, lui inspira confiance. Rien de plus solide, de plus loyal au fond, pensa-t

ii, que ces natures apparemment reveches. ». 

Notons que chaque voleuse porta un masque different, et que tous ces masques 

servirent pour creer une mise en scene convaincante. 

Nous voyons que les voleuses choisissent d'abord une victime facile. Ensuite elles 

presentent un masque pour la duper avant Ie coup de grace. Dans ce cas, c'est un 

aristocrate qui fut choisi. 

3.8.1.2. L'innocent, I'imbecile et Ie payant. 

Le pauvre lion essaie, sans grand succes, d'agir prudemment : 

« Mesdames, dit-il cependant, pour montrer qu'il n'etait pas tombe de la derniere 

pluie, votre offre m'honore, mais je serais curieux de savoir pourquoi vous me la 

faites. Je suis vieux, je suis pauvre, je n 'ai pas la moindre experience des affaires. Et 

vous voila m 'apportant une fortune sur un plat. Pourquoi? Ce n 'est pas pour mes 

beaux yeux, quand meme. » 

La chevre, maligne, touche la fierte aristocratique : 

«-Nous ne sommes pas des folies, Monseigneur, chevrota la chevre. Nous ne 

donnerons pas deux millions par mois it n'importe qui. Vous vous doutez bien que 

c 'est votre nom que nous achetons. II vaut cela. 

J'aime qu 'on me parle ainsi, dit Ie lion avec un petit rire .. , ......... » 

C'est ici que la ruse atteint son apogee: les escrocs, manigan9ant habilement pour 

inspirer la con fiance inciterent soumoisement Ie lion a decliner la lecture des 

documents: 

« -Eh bien, dit la brebis avec un soupir amoureux, il ne no us reste plus qu'it signer 

notre petit contrat Veuillez lire, Monseigneur. Je me ferai un plaisir de vous 

expliquer certaines clauses qui risqueraient de vous paraitre sibyllines. 

Parfaitement, ajouta la genisse en battant des cils; il faut que tout soit bien clair 

entre nous. 
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Mesdames! Mesdames! dit Ie lion avec reproche et non sans coquetterie, vous 

m' offensez. Je n 'ai jamais lu un contrat de ma vie. Je ne vais pas commencer a mon 

age. Passez-moi Ie stylo, s 'il vous plait. 

-Voici, dit la brebis en tendant au lion un superbe Parker en or. II y a trois 

exemplaires. En bas de chaque page, vous mettez votre paraphe. A la fin du contrat, 

vous inscrivez : « Lu et approuve » et vous signez. 

-Faites nous plaisir, meugla doucement la genisse. Gardez Ie stylo. Que ce petit 

cadeau scelle notre association. » 

Apres avoir rec;u deux millions d'un lievre ce jour meme, Ie lion reprend son allure de 

grand seigneur du temps jadis: 

« II courut chez Ie tailleur se commander quelques costumes de president de Conseil 

d' administration, donna conge de son pigeonnier miteux, arreta un bel appartement 

dans un hotel de la rue Monsieur, engagea un valet de chambre et envoya a ses trois 

associees des corbeilles d'orchidees. » 

Le nom amusant de «Rue Monsieur» est encore une marque de prestige pour 

I' aristocrate qui redore son blason. 

Le miracle de recevoir de l'argent mensuellement continua pendant un an. La 

description du bureau de cette mysterieuse societe denote la respectabilite 

bourgeoise: 

« Par acquis de conscience , il passait tous les quinze jours au siege de la societe, 

lequel se composait de deux pieces pres de la place de la Republique, meub/ees d 'une 

table en bois blanc, d 'un telephone, d 'une machine a ecrire et d 'un classeur 

metallique. » 

La con fiance du lion gagnee, l'affaire de repeter les seances de signature est facile: 

« On lui faisait signer quelques papiers sur lesquels il ne jetait meme pas les yeux. 

Telle etait sa conjiance qu'il pensait que ces papiers ne signijiaient rien, qu 'en les lui 

donnant a signer on lui jaisait une politesse, pour lui procurer I 'illusion de servir a 

quelque chose. De la a s 'extasier sur la delicatesse des trois crapuies. » 

La fin triste et inevitable du lion se presenta : non seulement, un beau jour, ne rec;ut -

il aucun paiement, mais il fut arrete, dfl paraltre devant Ie juge d'instruction pour etre 

ensuite condamne a la prison parmi to ute une variete de canailles: 
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« ..... un tatou se presenta muni d'une feuille bleu. Aprt!s quoi les choses se 

precipiterent. Le lion fut convoque chez Ie juge d'instruction, qui lui revela qu'i1 

avait, lui lion, escroque une foule de petits porteurs d'une somme avoisinant Ie 

milliard. II y eut un proces dont on parla enormement. Le lion fut condamne, entre 

autres it cinq ans de prison ferme, qu'il tira entre divers chacals, loups-cerviers, 

serpents it sonnette, renards, vautours et autre gibiers de potence it la Centrale de 

Melun ou, par egard it son ancienne position sociale, on Ie nomma bibliothecaire. 

Tous ses biens furent saisis et vendus ; son honneur, jusqu'alors sans tache, sombra ; 

sa criniere devint toute blanche et il songea it se suicider. II ne Ie fit point, etant 

chretien par tradition de famille. » 

3.8.1.3. Le milieu sociopolitique 

Un nombre de vols celebres, dont certains concemaient des aristocrates innocents au 

debut du XXe siecie, auraient pu servir de base pour la satire de Dutourd. Un de ces 

vols concemait Ie prince Hari Singh, futur heritier du trane de lammu-et-Cachemire. 

Delforme commente I'art avec lequelles voleurs executent leurs exploits: 

« A cote des auteurs de crimes crapuleux auxquels I'assassinat, les enlevements, les 

tortures donnent un caractere ignoble, il y a ceux qu'on a appele les artistes it 

employer une imagination et un genie d'organisation qui auraient pu trouver un 

I · . 'C: 240 emp 01 moms nelaste. » 

La bande d'escrocs incluait, com me membres principaux, Ie capitaine Arthur « ange 

gardien », trouve par I' Angleterre, Mrs Charles Robinson, dont Ie prince tomba 

amoureux fou, I'epoux qui etait un ancien bookmaker et une des amies de Mrs 

Robinson nommee Mrs Bevan (Ia seductrice du secretaire du prince). Les Robinson 

avaient une entreprise pharmaceutique familiale curieusement intitulee «the 

Grasshopper Pills and Ointments» et Mrs Robinson s'habillait chez les plus 

« ruineux des grands couturiers». Le capitane Arthur s'arrangea pour que Ie Prince 

fasse la connaissance de sa future am ante a un bal : 

« Si I'aspect pharmaceutique de la chose echappa sans doute au prince de Cachemire, 

il n'en fut pas de meme de I'aspect physique de la belle Maude (Mrs Robinson). 

Celle-ci se rendit naturellement compte du vif interet de son voisin de loge, et elle 

d . d 'I c:. , , 241 a opta une attltu e a a lOIS encourageante et reservee. » 

>40 De1fonne 1985 : 51 
241 Delfonne 1985 51-52 
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Bref, Mrs Robinson et les conspirateurs reussissent it tourner la tete du prince; il eut 

une liaison avec la dame. Eventuellement, M. Robinson fit Ie mari outrage (role joue 

par un Monsieur Montagu Newton, car M. Robinson fut trop lache) it Paris, quand il 

decouvrit les deux amants: pour se tirer de cette affaire sans perdre son trone, Ie 

prince paya 300 000 livres sterling it la bande. Plus tard en 1923, M. Robinson, qui ne 

toucha pas une part assez grande du but in, fit eclater Ie scandale : Ie capitaine Arthur 

fut introuvable, Ie prince avait accede au trone et I'affaire fut finalement close au 

profit de Mrs Robinson et du Capitaine Arthur.242 

Un autre exemple frappant de vols commis sur des aristocrates concerna Ie Roi 

Farouk d'Egypte. L'escroc s'appela Fernandez Antonio Novarro. 

Sous une apparence invariablement charmante, (com me ce fut Ie cas de nos trois 

voleuses de Dutourd,) Novarro sortit de son territoire familier en Amerique, pour 

trouver des proies sur La Riviera Franyaise : 

« Ignorants des antecedents de Novarro, les nababs de la Riviera buvaient les paroles 

de leur ami espagnol avec grand interet. Mais avant que I'un d'entre eux ait eu Ie 

temps de lui faire une offre, Navarro entra un soir en relation avec la plus grosse 

piece de gibier qu'il aitjarnais visee. 

Impeccable dans un smoking blanc, Fernandez Antonio dinait au casino de San 

Remo, en compagnie de trois superbes creatures. Cela attira irresistiblement 

I'attention d'un autre dineur .... et connaisseur. .. qui n'etait autre que Farouk, Ie roi 

d'Egypte, alors age de trente-deux ans. Ce fut Ie souverain qui demanda lui-meme it 

etre presente it I'escroc. Peu de temps apres Ie diner, Farouk et Novarro etaient assis 

I'un it cote de I'autre it une table de baccarat. 

Cette premiere prise de contact se transforma, en quelques jours, en une veritable 

amitie. » 243 

Comme les escrocs de Dutourd, Novarro chercha a frequenter des gens qui ignoraient 

son passe: de plus, il se presenta d'une fayon respectable, et il inspira confiance it sa 

victime. 

242 Ibid: 52-54 
243 Manil : 1978 16-17 
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Se faisant vite membre 'de la famille', apn!s quelques temps, Novarro introduisit Ie 

sujet important: 

« Novarro parla incidemment it Farouk de ses millions de dollars illegaux americains. 

Le roi d'Egypte se montra vivement interesse par ce stock de devises fortes. 

Pour accroitre encore I'interet de Farouk dans la transaction, Novarro lui offrit, en 

plus d'une commission personnelle de dix pour cent, d'investir la plus grande partie 

de sa fabuleuse fortune en Egypte. II ferait construire dans la vallee du Nil, disait-il, 

un casino qui serait Ie plus magnifique de tout Ie Moyen Orient. Les plus belles 

show-girls d'Europe et d' Amerique y seraient engagees, et sa Majeste serait un des 

administrateurs de I 'etablissement, continuait Novarro, en accompagnant ces 

demieres paroles d'un clin d'reil. Farouk etait de plus en plus emballe par I'affaire. 

Des negociations serieuses s'engagerent. Novarro ne demandait au roi qu'une 

modeste provision de cent mille dollars pour sce/ler Ie pacte et Farouk les lui aurait 

vraisemblablement verses s'il n'avait ete rappele au Caire par ses devoirs royaux. 

L I ., fi . d 244 es pourpar ers contmuerent, toute OIS, par correspon ance.» 

Les similarites, entre ce cas et I 'histoire de Dutourd, montrent que Ie milieu fran9ais a 

pu, facilement, offrir des faits divers servant de source pour la satire. Le Roi Farouk 

renverse, I'affaire Novarro tomba it I'eau. 245 

Monte sur Ie trene d'Egypte en 1936, renverse en 1952 par les « officiers libres }}, 

Farouk se met it hanter les boites de nuit et les casinos. 246 

Une transaction frauduleuse qui a failli reussir, fut la vente d'une tranche de l'ile de 

Manhattan bordee par Ie fleuve Hudson, Broadway, la rue Fulton et la rue du Canal. 

Cela se passait dans une modeste chambre d'hetel, du bas quartier it I'ouest de 

Manhattan, occupee par un certain Chester Carr. Deux negociateurs (les victimes 

innocentes) qui s'attendaient it prendre possession de ces terrains, entre rent ; plus tard 

les hommes de Trinity Church (les vendeurs, coUegues de M. Carr) arriverent. 247 

244 Ibid: 17 
245 Ibid: 18 
246 Ibid: 17 

247 Sanders: 1978 19-20 
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L'habillement des comperes de Trinity Church (et de Carr) est comparable it 

I'apparence respectable des escrocs dans notre satire: 

« Un coup fut frappe a la porte. Carr eut un sourire triomphal, puis alia ouvrir. Deux 

hommes au type imposant, a I' allure respectable, impeccablement habilles dans Ie 

style des financiers de Wall Street- chapeau melon, parapluie roule et tout- entrerent 

d . d' 248 avec es airs Ignes ........ » 

Les signatures faites, les deux representants du Trinity Church disparaissent, les 

'nouveau heritiers ' partent eux aussi : I'affaire se term ina avec Ie Monsieur Carr qui 

se tire d' affaire : 

« ... .il fut impossible aux magistrats new yorkais de reunir les elements permettant 

d e' . . I' I' 249 e laIre temr une mcu patton contre Ul.» 

De meme avec « La part du lion », les escrocs ne paient rien : leurs comportements et 

leur apparenees dementent leur vraie identite. 

Les trois eriminelles de Dutourd sont habillees en Chanel, dont les tailleurs furent it 

la mode dans les annees trente et cinquante. Coco Chanel elle-meme eut un amant 

aristocrate qui aida it finaneer sa maison : Ie due de Westminster50 C'est-it-dire que 

les aristocrates ne sont pas rares dans Ie monde des affaires. 

Un probleme, pour les aristocrates apres la guerre, fut justement un ehangement dans 

leurs fortunes et leurs modes de vie: 

« Le lustre de cette c1asse n'est plus guere que mondain. Sauf dans quelques 

provinces traditionalistes, surtout dans I'Ouest, son influence politique, deja tres 

restreinte il y a cinquante ans, n'a fait que decroitre. Sa situation financiere est 

devenue precaire. Cependant, il convient de faire ici une distinction. La noblesse 

irremediablement atteinte est celIe qui vivait dans les villes et dont la fortune etait 

placee en immeubles et en valeurs mobilieres ; celle-Ia ne subsiste plus guere qu'en 

depensant son capital. Elle a dfi fermer, louer ou vendre la plupart des chateaux, et 

se plier, dans bien des cas, aux exigences d'une vie de travail pour laquelIe elle etait 
" 251 peu preparee ..... » 

148 Ibid: 20 
249 Ibid: 21 
:50. Ibid: 3-18 
251 Lacour-Gayet : 1954 280 
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La situation que decrit Lacour-Gayet fut probablement la base pour l'histoire du lion 

de Dutourd, qui, peu prepare pour une vie de travail, depensa toute sa fortune. 

3.8.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De Gaulle 

La manipulation du pouvoir pour Ie benefice du manipulateur peut aussi constituer 

une forme de vol. Les fa90ns variees qU'utilisent les puissants politiques, industriels, 

commerciaux etc. pour extirper Ie maximum, par toutes sortes de moyens, des petits 

fonctionnaires, des petits pensionnes, de toute la petite bourgeoisie et des pauvres it 

leur profit ne cessent de s'accroltre. Neanmoins pendant Ie regne de Charles De 

Gaulle, Ie sort du peuple s'est ameliore dans Ie domaine des femmes, de l'education, 

des services sociaux et ainsi de suite. Pendant Ie regne de Louis XIV, la distance 

entre les beneficiaires et les contribuables fut beaucoup plus grande, et la populace en 

general fut bien moins eduquee, logee, nourrie et soignee que ceux du XXe siecle. 

La vieille fable est toujours d'actualite, seulement, it partir des annees 60, les medias 

(eux aussi des marionnettes en quelques sorte) publient les drames. Le public 

credule, un peu comme Ie vieux lion aristocrate, qui appose sa signature sur Ie contrat 

parce qu'il a con fiance dans ses trois escrocs si bien mis, avale toutes les couleuvres 

et la propagande RFI, TV5, CNN et SAFM. En ce qui conceme les escrocs,- et je 

dis qu'ils ne sont pas pires que les politiciens- leurs methodes d'execution deviennent 

de plus en plus imaginatives. 

3.8.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.8.3.1. Les similarites 

1. Le lion, la genisse, la chevre et la brebis sont les quatre personnages principaux des 

deux reuvres. 

2. Tous les quatre forment une association. 

Ces similarites etablissent les liens entre les reuvres de La Fontaine et de Dutourd. 

3.8.3.2. Les additions. 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



184 

1. Des termes courants dans Ie commerce, comme dossiers, bureaux, adresses etc. 

sont introduits. 

2. Des personnages additionnels, comme Ie lievre et une quantite d'animaux qui 

etaient les prisonniers avec Ie lion, apparaissent. 

3. La satire de Dutourd est plus longue: elle prend 6 pages contre la 'li page dans La 

Fontaine. 

L'espace supplementaire de la satire inclut des conversations, la description des 

personnages, Ie recit de leurs aventures. 

3.8.3.3. Le monde inverse. 

1. L' oeuvre est basee sur Ie XXe siecle. 

2. Les vers deviennent la prose. 

3. Le lion prend une part peu enviable (en contraste avec celui de La Fontaine qui a Ie 

bouc entier a manger.) 

4. La brebis, la chevre et la genisse ne font que profiter de leur association avec Ie 

lion, sans avoir quoi que ce soit a payer. 

Le monde inverse de Dutourd revele I'art avec lequel les friponnes executent leurs 

manipulations: une lecture divertissante et amusante. 

3.8.4. La disposition menta Ie, Ie but et Ie geste verbal de« La part du lion ». 

3.8.4.1. La disposition mentale. 

Les themes sont imbriques avec la disposition mentale, demontrant la fa90n dont les 

innocents peuvent etre trompes par des escrocs, qui eux, restent impunis et meme 

profitent enormement de ces exploits. L' action principale debuta chez Ie lion, 

h:1hit2t!O!l hlllnhl" et pllis Sf' tlc'plac;a ;'l snn nouvel appartement, plus luxueux, ensuite 

aux bure::H1x df' i'asso('iation et finalf"n1f"nt ;'l IInf" rrison . Dlltollrd nlac-p SOli hi<;ro!rp 

{hn;; df';; lif';IX civinllf';; cnmmt" « Plact" dt" 1;1 Rennhlique » t"t I" « Centrale de Melun )} 

donnant ainsi l'ambiance reelle du milielJ !)arisif"no ce (lui aioute a la comedie 
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3.8.4.1. L La disposition menta Ie et l'ironie 

Nous syrppathisons avec Ie vieux lion poli et gal ant qui vit dans ses souvenirs 

glorieux. A part sa stupidite de ne pas avoir lu Ie contrat, ses manieres exagerement 

grandioses et seigneuriales, Ie lion ne nous est pas vraiment antipathique. Quand il fut 

emprisonne, no us nous imaginons it sa place, peut etre dupes par un escroc 

quelconque, it un moment de faiblesse. 

3.8.4.1.2. La disposition mentale et la satire. 

Condamnant les escrocs, nous sympathisons plutot avec leurs victimes innocentes : Ie 

fait que ces escrocs circulent impunement parmi la societe est un element satirique 

important. Que les caricatures reussissent it nous amuser, au moyen de leurs traits 

exageres, ne nous empechent pas de considerer Ie triste sort du lion: tandis que Ie 

lion de La Fontaine s'empara de tout, celui de Dutourd, lui, perdit tout et les trois 

escrocs ne s'en porterent que mieux. 

Les references au milieu franc;ais du XXe siecle ajoutent it la satire, car grace it la 

memoire, nous pouvons associer plusieurs scandales d'apres-guerre avec cette reuvre. 

3.8.4.2. Le but 

Dutourd nous fait reflechir it l'art avec lequel la pegre planifie ses exploits; il n 'est 

pas toujours facile de faire la distinction entre les gens honnetes et les filous, car la 

brebis, la chevre et la genisse sont des psychologues experimentees. Le satiriste, 

depeignant avec crudite un milieu sans conscience, nous fait realiser que la societe 

grouille de malfaiteurs, qui attendent quelque part ,un jour OU l'on est faible, vieux, 

peut-etre gateux, pour tirer avantage de nous. 

3.8.4.3. Le geste verbal 

Les deux premiers alineas detaillent les personnages et leur passe. L'alinea trois 

commence par l'intrigue chez Ie lion. La description et la conversation, pendant que 

I'escroquerie se deroule, prennent une bonne moitie du recit. Les deux demiers 
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alim5as developpent l'action rapidement jusqu'a sa fin, laissant l'action principale au 

centre de l'histoire. 

Le langage des escrocs revele leurs intentions de flatter Ie pauvre lion et de Ie 

persuader de signer Ie contrat : 

« Monseigneur ... .......... », repete en trois fois, 

« Je me ferai un plaisir de vous expliquer .......... », 

« .......... .il faut que tout so it bien clair entre nous.» indiquant qu' elles sont pn!tes 

a s'expliquer, 

« Vous vous doutez que c'est votre nom que nous achetons ....... » 

L' extravagance du lion ressort dans son langage : 

« Je n'ai jamais lu un contrat de rna vie. Je ne vais pas commencer a mon age. » 

et c'est ainsi qu'il signe sa defaite. 

Encore un fois, Dutourd renverse la fin de la fable de La Fontaine, revelant ainsi un 

autre monde contemporain sinistre, nous laissant incertains d'etre peut-etre les 

prochaines victimes: notre incertitude est d'autant plus grande que les medias nous 

informent quotidiennement des combines de plus en plus sophistiquees et 

imaginatives des malfaiteurs. 

Notes: 

1. Jasinski cite plusieurs auteurs dans son analyse de la fable: 
« ... qu'on prete attention a ces quelques lignes de Fouquet : « Chacun a connu Ie caractere 

jaloux de M.Servien. Chacun sait comme il en usait, quand il avait I'autorite; et l'on est 
assez persuade qu'il n'admettait pas en societe avec lui aucune personne du monde pour les 
choses qui avaient ete compromises a sa direction particuliere.» Naturellement il ne saurait 
etre question des rapports, anciens deja, entre Servien et Fouquet : c'est Ie sens des mots que 
nous cherchons a cerner. II s'agit ici d'une collaboration administrative dans I'exercice du 
pouvoir. Or, par Ie concours des circonstances, une collaboration plus recente s'etait 
instituee; celie de Fouquet, Lionne et Le Tellier, « les trois ministres dont se servait Ie 
cardinal» comme Ie souligne Choisy dans ses Memoires. Ce que specifiait bien les Defenses 
de Fouquet : « Incontinent apres la declaration que M. Ie Cardinal avait faite en faveur de M. 
Le Tellier, de M. de Lionne et de moi, avant meme que M. Ie Cardinal fut expire, Ie roi nous 
assembla tous trois, nous confirma qu'il se servirait de nous pour to utes sortes d'affaires 
generalement, nous chargea de proposer tout ce que nous estimerions a propos pour Ie bien 
de son service et I'avantage de son Etat; et ajouta une parole royale et digne d'etre transmise 
a la posterite, qui est que, s'il faisait quelque faute, nous lui ferions plaisir de I'en avertir. 
Les conseils furent regles ; nous nous y trouvions tous les jours depuis neuf heures jusqu'a 
midi ....... » 
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C'est donI( avec ces trois ministres, d'abord, que Louis XIV avait « tenu conseil » apres la 
mort de Mazarin. Colbert, ajoute Choisy, «faisait un personnage cache ». II n'etait pas 
admis a ces reunions ou pouvait etre appe!e des secretaires d'Etat, bien que Ie roi eut souvent 
des entreti~ns separes avec lui. Mais apres I'arrestation de Fouquet -pris comme Ie cerf dans 
des « lacs {>-, il avait accede a ce conseil. «Ainsi se trouva la forme de Ia triade », image sur 
terre de la celeste Trinite ..... qui devint Ie conseil du roi. Or, tout de suite Ie nouveau venu 
s'etait impose avec une brusquerie qui fit dire a Le Tellier, au sortir de la seance: « Vous 
voyez sur que! ton Ie prend Ie sieur Colbert; il faudra compter avec lui.» Et en effet, Ies 
rivalites s'etaient vite aggravees, si bien qu'un sonnet satirique pouvait bientot railler, sous 
forme d'allegorie animale, cette 'societe» desaccordee a laquelle s'est joint Ie chance!ier 
Seguier ..... » Par ces animaux, l'auteur de ce sonnet entend les quatre ministres nommes ci
apres, qu'il designe par les animaux qu'ils portent dans leurs armes. » :» (Jasinski 1965: 
225-227) 

Jasinski donne ensuite un poe me intitule « A La France» au sujet d'une association 
ou Ie lion (arme de Henri de Lionne, secretaire d'Etat pour Affaires etrangeres), Ie 
mouton (arme de Pierre Seguier, chancelier de France et ministre d'Etat), Ie lezard 
(arme de Michel Le Tellier, ministre et secn!taire d'Etat pour la guerre- apparemment 
un richard d'une grande accroissance) , et Ie serpent (arme de J.B.Colbert, contr61eur 
general des Finances, auteur des imp6ts) et ou Ie mal est donne. Jasinski aussi d' : 
« avec que! acharnement il [Colbert] s'efforcera d'evincer Lionne et surtout Le Tellier, 
jusqu'a ce qu'ils se heurte au credit grandissant de Louvois ....... Mais si les puissants .... ne 
s'accordent pas, s'ils tom bent eux-memes sous la domination du plus autoritaire d'entre eux, 
que peuvent esperer les simples particuliers s'ils se lient a de hauts personnages? Avis a 
ceux qui se rallient a Colbert. Tous les profits pour lui; pour les «associes» OU 

« pensionnes » I'humiliation, la menace, autrement dit la servitude ..... Le vers final: 
Je I'etranglerai tout d'abord, 

dit assez Ie sort qui attendrait Ie recalcitrant a la moindre velleite de resistance. » (Ibid: 228) 
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3.9.« L 'enfant et Ie Maitre d'Ecole » I, 19 par Jean de La Fontaine et « Jeannot 

Mouille » par Jean Dutourd 

« L 'Enfant et Ie Maitre d'Ecole » 

Analyse sommaire 

Des Ie debut Ie fabuliste annonce et son but et son jugement du sujet choisi : 

« Dans ce recit je pretends faire voir 

D'un certain sot la remontrance vaine. » (v.I-2) 

Par Ie moyen du recit, il raconte, en neufvers, la mesaventure d'un enfant qui 

« En badinant sur les bards de la Seine », (vA) 

tombe it I'eau, et se noyant, trouve neanmoins par hasard une branche de saule qui 

flotte dans sa direction et s'y accrochant, se sauve la vie. Puis arrive Ie magister, qui 

lui delivre un sermon de 6 vers avant de commencer it Ie hisser de l'eau. 

La structure est telle qU'elle explore et devoile un reseau de pieges.252 

1. L'enfant, Ie soit- disant ' piege' it cause de son jeu dangereux (it tombe dans la 

Seine, devenue, par consequence de cette action, un piege dans lequel pourrait tomber 

celui qui badine sur ses bords) ; 

2. n'est pas Ie reel piege qui, au contraire, est 

3. a) Ie lecteur qui lit ce recit qui vise it prouver que 

4. b) Ie piege est Ie « magister », Ie pretendu sauveur de I'enfant, mais qui ne resiste 

pas it I'occasion de sermonner, pieges du « babillard », du « censeur» et du 

« pedant ». 

5. Le piegeur est Ie fabuliste, La Fontaine qui structure la fable autour d'un melange 

avec justesse de recit, de dialogues (les quatre mots de l'enfant « au secours, je 

peris !» versus les six vers de harangue du magister Ie traitant de :« petit babouin » 

(v.12)et « canaille »(v.16)) et de neuf vers d'apologue portant Ie jugement severe et 

la condamnation du magister (( Je blame ..... ») que Ie 

« ......... peuple fort grand 

Le Createur en a beni I 'engeance ..... 

En toute affaire its ne font que songer 

252 Louis Marin explore Ie systeme de pieges que peuvent offrir les recits. (Marin 1978: 7-14) 
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Aux moyens d'exercer leur langue. »(v.22- 25) 

6. Le but de ces mecanismes de pieges est de convaincre Ie lecteur que la societe est 

remplie de pedants sots, qui veulent par ce moyen, paraitre grandiose dans Ie monde, 

et se faire remarquer. 

Le milieu sociopolitique de la fable 

Selon Bomecque 253 et Orieux254
, La Fontaine a lu et a ete influence par Montaigne, 

qui dans ses « Essaies » consacrent tout Ie Chapitre XXV justement au pedantisme. 

En parlant du : 

« ... .. gouvernement politique saisi par hommes incapables ... .[ etJ des iiniers qui 

conduisent nos armees ...... sont et non sages et non prudents ... . . 

Je ........ crois qu'il vaut mieux dire que ce mal vient de leur mauvaise fa90n de se 

prendre aux sciences; et qu'il la mode de quoi nous sommes instruits, il n 'est pas 

merveille si ni les ecoliers, ni les maitres n 'en deviennent pas plus habiles, quoi qu 'ils 

se fassent plus doctes ..... . 

Denys se moquait des grammamens qui ont soin de s 'enquerir des maux 

d 'T Tl d . 't d' , d' .. , I fi . 255 u,ysse, ..... es orateurs qUi e u lent a Ire Justice, non a a Qlre ... » 

L'importance de Montaigne a l'epoque des «Fables» est deja bien connue.256 La 

caricature du «magister» pointe les problemes dans l'education evoquee par La 

Fontaine dans sa preface, disant qu'Esope 

« .. . souhaite que les enfants sucent ces fables avec Ie lait » 257 

afin de les former et non, ensuite, avoir a resoudre Ie probleme beaucoup plus grave 

de les corriger quand ils sont adultes (et devenus peut-etre eux aussi les« 

magisters » !) 

3.9.1. Jeannot mouille 

253 Bornecque 1983 : 195 
c54 Orieux 1976: 126 
255 Montaigne Essaie I 1972: 200-203 
256 « La conversation tendait a la connaissance de I'homme de son esprit et de son ca:ur : on cherchait 
des le~ons de morale chez Ie stolcisme EPICETE et surtout chez MONTAIGNE, dont I'auteur des 
Pensees s'inspirera si souvent» (Largarde et Michard 1967: 130) 
257 La Fontaine a.d. : 12 
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Basee sur la fable de La Fontaine: « L 'erifant et Ie maitre d'ecole », cette satire de 

Dutourd donne un point de vue different sur I' education et Ie comportement humain. 

3.9. I .1. L'etudiant revolutionnaire et I'autorite. 

Le premier alinea raconte Ies gamineries d'un etudiant qui ne sait pas nager, mais 

qui court et joue au bord d'une riviere a tourbillons. Le satiriste commence l'histoire 

en bHimant Ie manque de bons sens et meme Ia stupidite du jeune homme, qui bien 

sur, perd son equilibre et tombe a I'eau; Ies mots en italiques indiquent cette 

reprobation : 

« Un garnement nSpondant au prenom de Jeannot s'amusait de lafa90n la plus bete 

du monde a courir en equilibre sur la rive. Comme on pouvait s y attendre, il tomba 

a I 'eau. II ne savait pas nager .. Ie bord hait assez escarpe. » 

Clairement, ce personnage est antipathique a Dutourd : La Fontaine est beaucoup plus 

indulgent envers Ie sien: 

« Unjeune enfant dans I'eau se laissa choir, 

En badinant sur les bords de la Seine. » 

Les cris de Jeannot arriverent au garde champetre qui patrouillait pas loin dans les 

environs: Dutourd decrit ce personnage comme representant typique de I'autorite : 

« C'etait une bonne pate de garde cham petre it moustaches grises, coiffe d'un kepi 

de garde cham petre et portant sa plaque de garde champetre avec la fierte d'un 

sherif. » 

Les mots « garde champetre» repetes en trois fois evoquent un responsable qUI 

prend son travail au serieux et qui prend bien soin de son uniforme. Autant il critique 

Jeannot, autant Dutourd prend Ie parti du garde qui est « une bonne pate ». 

C'est alors que la conversation entre Ie garde et Jeannot commence: comme Ie 

satiriste, Ie fonctionnaire trouve beaucoup a corriger chez Ie jouvenceau : 

« -Ah! c'est toi, petit imbecile, dit-il au jeune Jeannot. Eh bien,je ne suis pas fdche 

de ce qui t 'arrive. (:a t 'apprendra a etre un peu plus raisonnable. » 

Le garde cham petre refuse de sortir Jeannot de la riviere avant de Ie sermonner 

severement sur sa mauvaise conduite : 

« Explique-moi pourquoi je dois te tirer de Ia, et je Ie ferai, dit Ie garde champetre. 

Tu empoisonnes tout Ie monde, tu es une plaie, tu couches avec to utes les morveuses 
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du pays, tu fumes deux paquets de cigarettes par jour, tu veux saper la societe. 

Quand tu me croises dans la rue, tu me traites de SS .. grace a loi, tous les moutards 

a trois lieues iI la ronde injurient leurs parents et reclament la revolution. <;a 

commence a bien faire, non ? » 

Aux yeux du garde cham petre Jeannot est communiste ou, du moms, gauchiste, 

tendance que Ie jeune homme admet dans les paroles suivantes : 

« ....... .Je Ie savais bien, que vous detestiez les jeunes! Pere Boutonnet, vous avez Ie 

visage hideux du capitalisme repu. » 

Cependant, malgre les vociferations de Jeannot, Ie pere Boutonnet, est la seule 

personne it Ie faire sortir de I'eau: 

« Je suis la seule personne qui puisse t'eviter la noyade, et tu me dis des sottises! » 

A ce point de I'histoire, Dutourd intervient pour nous informer que Ie pere Boutonnet 

n'avait aucune intention de laisser Ie jeune hom me se noyer : c'est simplement qu'il 

trouve dans la situation, I 'occasion ideale de lui faire la morale: 

« La branche de saule paraissait assez solide pour tenir encore un bon quart d'heure, 

et Jeannot s'y agrippait avec la tenacite d'un homard. En un quart d'heure, on a Ie 

temps de fa ire une jolie ler.;on de morale. 

-Ecoute-moi, sale voyou, declare-t-il. Je te tirerai de IiI quand je t 'aurai dit tes 

quatre veriles et quand lu m 'auras prom is de I 'amender. » 

Le garde-cham petre est de la vieille ecole. II fait son travail d'une fayon rude et 

vieillotte. 

3.9.1.2. Education, humanisme et liberalisme 

L'instituteur, lui est plus modeme. II a des idees liberales plein la tete et il est 

scandalise par une demonstration d'autorite qui ne seraitjamais toleree it I'ecole : 

« II faut sauver cet enfant! s'ecria-t-il. II est en danger. Qu'attendez-vous? Vous lui 

avez fait peur, je parie. II s'est jete a I'eau pour echapper aux forces de repression. 

Je me solidarise avec lui. L 'ecole fera greve demain pour protester contre volre abus 

d 'uutori/e. » 

II s'ensuit un veritable conflit entre les deux hommes : 

« Monsieur I'instituteur, dit Ie pere Boutonnet, vous connaissez ce citoyen -Ia comme 

moi. Pour une fois qu' on peut I' engueuler Iranquillement sans qu 'il vous flanque des 
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pierres a la tete ou qu'ilfiche Ie camp,j'en profite. Quand il aura entendu ce que j'ai 

sur Ie creuf, je Ie sortirai de la flotte. 

-Vous etes un monstre! s'exclame l'instituteur. Sauvez-Ie d'abord. Ne serait-ce 

qu'au nom du respect de la personne humaine. Ensuite, vous lui direz ce qu'il vous 

plaira. 

-Vous avez tort, replique Ie garde champetre. 

-Auriez-vous la pretention de m 'enseigner la pedagogie ? demande avec hauteur Ie 

maitre d'ecole. J'ai quarante eieves, je dialogue avec eux dans la liberte. Je ne 

demande pas leur soumission, fa jamais! Je veux leur consensus. Certes, Jeannot 

n' est pas un saint, et moi aussi j' ai quelques remarques 11 lui faire, mais je vous assure 

qu'il en profitera bien mieux quand il sera au sec. N'est-ce pas Jeannot ? » 

Jeannot, sachant l'instituteur de son cote, devient plus expansif: 

« -~ui, m'sieu, dit Ie noye avec ferveur. Au secours, m'sieu! Le pere Boutonnet 

veut rna peau pasque j'suis pour la revolution et qu'il est un larbin des bourgeois. » 

L'insistance de l' educateur fut telle, que Ie Pere Boutonnet sortit Jeannot 

prematurement de la riviere. Dutourd se moque de l'exces de soin que porte 

l'educateur a ce jeune voyou, traite comme un enfant fragile et en danger de mort: Ie 

point culminant de cette moquerie se trouve dans l'intention de l'instituteur de 

pratiquer la respiration artificielle a un Jeannot tout goguenard : 

« ........... L'instituteur qui, non seulement avait des idees humanitaires, mais encore 

possedait son brevet de secouriste, se demandait s'if ne serait indique de lui faire de 

la respiration artificielle. Le bouche-a-bouche ne semblait pas necessaire. 

-Ah ben, merde alors ! dit Ie rescape. Vousfaites une belle paire de pommes tous les 

deux. Tout ce que vous pouvez me raconter, je m 'en tamponne dans les grandes 

largeurs. Pour que j'l 'ecoute, faudra au moins que j 'me refoute a I 'eau. C 'est pas 

demain la veil/e. Tchao ! 

La baignade ne I'avait visiblement pas affaibli, car il prit sesjambes 11 son cou et 

s'enfuit. Le maitre d'ecole, un peu confus, dit : 

-Dans la fable XIX du Livre premier La Fontaine ecrit : 

He mon ami, tire-moi de danger 

Tu feras apres ta harangue ... 

-II se met Ie doigt dans I'reil, dit Ie garde champetre. » 
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Evidemment les theories liberales, educatives et humanitaires de l'instituteur ne 

produisir~nt aucune amelioration dans la conduite de Jeannot, qui sitOt rescape insulta 

et son bourreau et son sauveteur . Une fois de plus, la morale de la fable de La 

Fontaine citee est inversee it la fin. 

3.9.1.3. Le milieu sociopolitique 

Jeannot, comme on Ie sait, est Ie diminutif de Jean. Voyant que l'histoire est basee sur 

des theories liberales, educatives et humanitaires exprimees par l'instituteur, on peut 

en deduire que Ie personnage de Jeannot peut s'identifier it un nombre de theoriciens 

sur l'education et la philosophie dont Ie prenom pourrait etre Jean. 

II y eut les vues humanitaires de Jean-Jacques Rousseau, promouvant l'education 

pour tout Ie monde. 258 Oepuis 1967, les petits Franyais sont obliges de s'enregistrer 

it I'ecole entre six it seize ans259 
: on pourrait supposer que Jeannot etait de l'age d'un 

ecolier, bien que Dutourd ne Ie precise pas. Le garde champetre et l'instituteur ne 

s'accordent pas sur l'age de Jeannot: selon Ie premier Jeannot est plus age que 

« l'enfant» decrit par I'educateur. Puisque Jeannot parait avoir des relations 

sexuelles normales, fume, et se sert d'un langage de militant, on pourrait postuler 

qu'il est plus age qu'un tout petit enfant, et pourrait meme etre un etudiant. 

Cependant, il aurait reyu l'instruction de l'ecole primaire et representerait alors la 

pen see de certains instituteurs influences par plusieurs theoriciens de I'epoque. 

Parmi ces theoriciens figure Jean Piaget, dont l'influence fut reconnue mondialement, 

et les idees mises en pratique dans les systemes scolaires franyais260
. Piaget ecrivit 

sur plusieurs aspects des rythmes biologiques de l'enfant, y compris l'idee du jeu et 

de l'imagination. 261 Dans Ie monde d'apres guerre I'attention fut de plus en plus 

ciblee sur I'enfance dans Ie milieu educatif. 

258 Crapez :2004 5 
259 Thevenon :2004 10 
260 Crapez : 2004 20 
261 Piaget: 1956 13 
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Dutourd s' exprime clairement sur l' education et la formation des enfants dans 

plusieurs sections de « L 'ecole des jocrisses» 262 : 

« Toute rna vie, j'ai entendu parler de la jeunesse. Toute rna vie, ce sujet m'a 

ennuye »263 

II Y fit des commentaires sur les theories educatives de son temps: 

« Malgre la manie de la pedagogie et les etudes pseudo savantes sur la psychologie 

infantile, rien n'est moins connu que l'enfance. »264 

« Jeannot » parle aussi de revolte, Ie protagoniste se proclamant revolutionnaire : 

« -~ui, m'sieu, dit Ie noye avec ferveur. Au secours, m'sieu! Le pere Boutonnet 

veut rna peau pasque j 'suis pour la revolution et qu' il est un larbin des bourgeois. » 

En considerant Jeannot comme etudiant, on peut facilement comprendre qu'il fumait, 

car la cigarette fut de bon ton dans les annees soixante. Le film « Mai J 968 » 

represente la manifestation ce}(~bre des etudiants a Paris. Dans ce film on voit des 

salles remplies de fumee de cigarette. Dutourd commente cette manifestation: 

« Quand on ne s'est pas revolte contre son pere, on se revolte invariablement contre 

la societe. Celle-ci est moins indulgente. Quand par hasard elle l'est, comme ce fut 

Ie cas en mai 1968, les degats (pour les enfants, s'entend) sont encore plus grands. 

En mai 1968, la societe n'a pas reagi comme une societe, c'est-a-dire comme un 

adjudant qui fOUITe tout Ie monde au bloc. Elle a ete pire : comprehensive, parce 

qu'elle avait mauvaise conscience. Mais la mauvaise conscience d'une societe, cela 

se change vite en rancune. » 265 

Frossard parla de l'effet et du resultat de Mai 1968 : 

« Ce fut un tremblement de terre, un glissement de terrain social accompagne d'un 

vaste ebranlement de structures et d'un grand remous de barricade, l'indication 

precise d'un changement d'ere; ce ne fut pas une revolution. C'est meme, dans la 

mesure ou ses plus ardents protagonistes se sont trompes eux-memes et ont cherche a 

262 Dutourd : 1970 
263 Dutourd : 1970 7 
264 Dutourd: 1970 8 

265 Dutourd 1970 9-10 
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inscrire dans un schema revolutionnaire classique Ie mouvement qui s'etait developpe 

devant eux bien au-delit de leurs esperances, que Mai a 6choue . 

.. .. Le resultat fut une situation gazeuse, que Ie general qualifia fort exactement 

d' « insaisissable ». Neufmillions de grevistes, sans que I'on puisse etablir Ie compte 

des grevistes volontaires et des chomeurs forces. Des bourgeois ebahis, neutralises 

par Ie vague remords d'avoir longtemps vecu sans ideal, et qui regardaient sans mot 

dire bruler leurs voitures en pensant avec nostalgie aux temps paisibles ou Ie mois de 

mai etait Ie mois de Marie. Sur les murs, des maximes nouvelles, pleines d'une 

saveur insolite: I' « imagination au pouvoir », « soyez realiste, demandez 

I'impossible », toutes ou presque tous en desaccord absolu, non seulement avec la 

morne philosophie de la societe environnante, mais avec Ie pessimisme deletere des 

elites intellectuels et Ie fouillis doctrinal des vieux partis de la Republique.» 266 

On peut voir que Mai 1968 fut un evenement marquant dans I 'histoire de la France 

d'apres-guerre et aurait pu facilement etre la source de la rebellion de Jeannot qui, 

gauchiste et anarchiste de volonte irreductible, incarne I 'esprit de la grande 

manifestation des etudiants de Mai 1968. 

Jeannot demontre aussi d'autres tendances farouchement gauchistes. Le garde

champetre I'accusa de coucher « avec toutes les morveuses du pays ». Les liaisons parmi 

les Communistes furent tres populaires selon Jean Cau : 

« C'etait la grande mode, dans « Le Parti », et inauguree par Maurice Thorez. On 

disait Maurice et Jeannette. Elsa et Louis. Paul (Eluard) et Nush. , Claude et Claire, 

etc Chaque communiste de cour, se devant, it l'instar du seigneur, d'avoir sa Dame et 

meme un gar~n aussi avise que Claude Roy, n'hesita pas it s'adouber pour celebrer 

sa compagne. . Le Parti, implacablement puritain, avait trouve un bon terrain, pour y 

ficher ses san tons amoureux, chez les anciens surrealistes. En effet, Ie surrealisme, 

tout en Clanl ravage par Ie pansexualisme freudien jusqu'a la provocation epaleuse 

du «bourgeois », ne fut jamais, n'est-ce pas, un haras d'etalons aux dures 

virilites ........... ». 267 

266 Frossnard: 1975 239-241 
267 Cau : 1985 146 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



196 

Le garde-cham petre, nom me « pere Boutonnet» (prononce Boutonne) evoque 

I'image d'une personne dans un uniforme rempli de boutons dores, tres bourgeois, 

scandalise par les amourettes et debauches de Jeannot. Pourtant I'attitude du jeune 

homme sera it tres bien vu dans Ie milieu Communiste decrit par Jean Cau. 

Une autre personne ayant Ie prenom de Jean et qui fut partisan des Communistes etait 

Ie ceU~bre existentialiste et ecrivain, Jean-Paul Sartre, soutien des etudiants en Mai 

1968 et critique par Jean Dutourd pour cela : 

« Je me suis bien diverti, en lisant dans Ie journal, il y a quelque temps, que M. Sartre, 

prenant la parole devant les etudiants, avait ete conspue aux cris de « Merci papa! » 

et « Au dortoir ! ». Puis a la ret1exion, cette aventure m'a attriste. Non certes que je 

plaigne M. Sartre qui, ayant l'idee saugrenue de parler en public, doit toujours 

s'attendre a recevoir des tomates, mais je trouve que ces etudiants chahuteurs ne 

voient guere au-del a du bout de leur nez. M. Sartre se conduit comme un vieux fou 

qui court apres des gens qui se moquent de lui; du moins a-t-il eu la perseverance 

d'ecrire une trentaine d'ouvrages, d'exposer bravement et sincerement ses idees, de 

se faire des ennemis, etc. M. Sartre a une existence objective. On peut Ie definir a 
l'aide de ses paroles et de ses actes. Tel quel, il vaut mieux, il merite plus de respect, 

a mon sens, que les galopins indefinissables qui se paient sa tete el qui dans leur 

quasi lotalile, lorsqu'ils auront soixante ans, seronl de vieux cretins, n 'ayant rien fait 

d 'autre que de gagner leur pitance, en larguanl, d 'an nee en annee, leurs 

chimeres .............. » 268 

Les paroles de Dutourd en italiques se rapprochent beaucoup de la critique de Jeannot 

par Ie garde-champetre, porte-parole du satiriste. Jean-Paul Sartre, lui, rappelle 

l'instituteur qui prit la defense de Jeannot et qui, com me l'existentialiste, ridiculise et 

par son protege et par Ie garde-cham petre. 

Sartre se declara communiste, mais Ie parti lui-meme ne fut pas si populaire que 

cela. Apres de nombreuses crises dans les annees quarante, Ie parti communiste 

recommen<;a a partir de 1963 a : 
« ....... vaincre la mefiance « historique » du parti socialiste et sortir du ghetto dans 

lequel il etait confine depuis seize ans.» 269 

268 Dutourd : 1970 17 

269 Herubel : 1978 37. 
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3.9.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De Gaulle 

Comme Jean-Pierre Collinet Ie dit si correctement, la fable 1,19 signale les problemes 

de pedagogie scolaire. En caricaturant Ie «Magister »,270 La Fontaine Ie decrit 

comme: 

« Tout babillard, tout censeur, tout pedant, » 

vociferant ainsi sa desapprobation du systeme educatif de son epoque OU Ie maItre 

d'ecole, autoritaire, punissait I'enfant pour un jeu pueril mais inoffensif. La critique 

de La Fontaine est d'autant plus forte, considerant qu'il ecrivait cette fable alors qu'on 

faisait des demarches dans les methodes educatives pour enseigner que: 
271 « .. .la parole est d'or» 

Dans sa Preface dediee au Dauphin, La Fontaine mentionne comme il est important de 

former les jeunes cerveaux correctement et intelligemment it partir du bas age: 

« II [Esope] souhaite que les enfants sucent les fables avec Ie lait; il 

recommande aux nourrices de les leur apprendre; car on ne saurait s'accoutumer de 

trop bonne heure a la sagesse et la vertu; plutot que d'etre roouit a corriger nos 

habitudes, il faut travailler ales rendre bonnes pendant qu'elles sont encore 

indifferentes au bien ou au mal. » 

En comparant les systemes educatifs des deux peri odes, Ie contraste, avec la liberte 

quasi absolue des etudiants du XXe siecle, saute aux yeux pendant les manifestations 

de mai 1968. Et est-ce que les manifestations estudiantines ne font pas partie des 

nouvelles mediatisees assez souvent? A I'ecole Ie droit de I'enfant est protege, les 

professeurs n'ayant pas Ie droit d'intliger des punitions corpore lies si courantes it 

I'epoque de Louis XIV. 

Fran,(ois Bluche consacre un chapitre entier de son livre «La vie quotidienne au 

temps de Louis XIV» au systeme educatif dans les ecoles. Apparemment Louis XIV 

insistait pour que les enfants soient eduques et fit beaucoup pour democratiser 

l'education, meme jusqu'au point d'offrir des bourses d'etudes aux pauvres. 

270 Bluche 1984: 199 utilise Ie mot « magister» et cite Furetiere (Antoine) [Dictionnaire 
universel.. ... 1690 2 Vol. infol.] : « maitre d' ecole de village, qui enseigne it lire aux jeunes paysans. II 
aide aussi it faire I'office au cure et au vicaire ». 
271 Viguerie 1978. 
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Cependant les problemes pullulerent. 1 • la seve rite des mesures prises et Ie quotidien 

de la vie scolaire sont notes par Viguerie et Rollin.2 

Par rapport aux etudes universitaires, la theologie a la Sorbonne fut la plus populaire, 

mais les disciplines comme la medecine n'interessaient pas les classes sociales 

superieures. 272 

Cependant Louis XIV parrainait les developpements scientifiques, fonda I' Academie 

des Sciences en 1666273 et crea Ie jardin des plantes rares en 1689.274 

Bien que Louis XIV eOt pris des mesures pour ameliorer la situation educative, la 

societe du XVIIe siecle ne se sentait pas a I'aise d'avoir la pen see libre, vu la 

politique autoritaire et la monarchie absolue. Quand on realise Ie grand choix de 

disciplines dont disposent les etudiants d'aujourd'hui et l'autonomie relative dont ils 

jouissent, la difference entre les deux epoques est foudroyante. 

3.9.3. La relation entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.9.3.1. Les similarites 

I. Tous deux racontent I'histoire d'une jeune personne de sexe male qui joue au bord 

d'une riviere et qui tombe a l'eau. 

2. II s'agit de moraliser sur cette situation (de 9.4.1.1). 

3. La victime sort indemne de son aventure. 

3.9.3.2. Les additions. 

1. Un garde-cham petre et un instituteur, sont introduits, chacun ayant un point de vue 

different sur l'education. 

272 Bluche 1984:207 
273 Ibid 
274 Ibid: 208 
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2. Le jeune homme n'est plus l'enfant innocent que nous pn!sente La Fontaine: il 

fume, appartient au parti communiste, cherche la revolution et couche avec des 

femmes. 

3.9.3.3. Le monde inverse. 

1. L'reuvre de Dutourd est basee sur l'apres-guerre, surtout les annees soixante. 

2. Contrairement a La Fontaine, la morale finale est ridiculisee par Ie protagoniste qui 

insulte ses deux sauveteurs et se moque de leur philosophie 

« Jeannot mouilli » revele Ie milieu des etudiants face au gouvernement, pendant les 

annees soixante quand De Gaulle gouvernait la France, pendant la greve genera Ie qui 

causa d'enormes problemes au pays. 

3.904 La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « Jeannot Mouilli » 

3.9A.1.La disposition mentale 

La lutte entre la gauche politique et la droite, les influences de plusieurs philosophes 

et theoriciens de tendances liberales et humanitaires dans l'education, font partie de la 

disposition mentale: la relation entre les trois personnages- Jeannot, Ie garde 

champetre et l'instituteur constituent toute la trame de l'reuvre. 

3.904.1.1 La disposition mentale et I' ironie 

Nous sympathisons avec Ie garde-champetre qui, exaspere par les agacenes de 

Jeannot, essaie de Ie reformer moralement. L'instituteur lui, fait comme Ia plupart des 

jeunes diplomes: il cherche toute opportunite pour appliquer les dernieres theories 

universitaires; on Ie trouve moins sympathique que Ie garde-champetre car, comme 

souvent chez les theoriciens, it se Iaisse em porter, il n'a pas de courtoisie ni de 

patience a ecouter Ie garde. 
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3.9.4.1.2. La disposition mentale et la satire. 

Jeannot, Ie protagoniste, est Ie personnage Ie moins attirant pour Ie lecteur. Nous 

connaissons trop bien ces jeunes revolutionnaires, figurant dans les manifestations 

mediatisees, qui, par leurs mreurs et leur agressivite, font tout pour exasperer les 

industrieux, et qui sont paradoxalement souvent les enfants de bourgeois aises. 

Contrairement a I'enfant imprudent mais innocent de La Fontaine, Jeannot represente 

les jeunes a problemes : la France est forcee de resoudre les greves syndicalistes, les 

complaintes gauchistes, confronter les academiciens et etudiants idealistes, ainsi que 

de faire Ie bilan economique que tout cela represente. C'est ainsi que Dutourd 

developpe cette reuvre a partir d'une base socioeconomique de son milieu. 

3.9.4.2. Le but 

Le but est de demontrer que la France au XXe siecle n'a pas resolu les problemes 

educatifs du XYlIe siecle de La Fontaine. La seule difference, c'est qu'au XYlle 

siecle, les fortes tetes n'avaient pas droit au chapitre. Elles etaient meme severement 

chatiees par des ma'itres ayant souvent des tendances sadiques. Aujourd'hui, ils ont 

droit ala liberte d'expression. 

3.9.4.3. Le geste verbal. 

A part les deux premiers alineas qui orientent Ie lecteur par rapport a I 'reuvre, la 

plus grande partie de I 'histoire est en dialogues: 

a) entre Ie garde-champetre et Jeannot: il y a 5 alineas de dialogue, un alinea 

expliquant les intentions du fonctionnaire de sermonner Jeannot avant de Ie sortir de 

I'eau, suivi d'un autre alinea de dialogue. 

b) I'introduction de I'instituteur (une phrase), puis, 5 alineas de dialogue entre 

I'instituteur et Ie garde champetre. 

c) deux alineas entre I'instituteur, Jeannot et Ie garde champetre. 

d) un alinea sur Ie sauvetage plus les intentions de I'instituteur, suivi de la harangue 

de Jeannot; ensuite deux lignes OU Jeannot se retire, laissant les deux hommes 

ensemble et leur dialogue final. 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



201 

La structure des dialogues revele la philosophie de chaque personnage representant 

les points de vue politiques et educatifs sur Ie pays. Le langage de chacun revele sa 

mentalite: Jeannot, gauchiste, liberal, mais avant tout revolutionnaire, utilise des 

mots comme: 

« visage hideux du capitalisme »( en parlant au garde-cham petre ), 

et 

« j'suis pour la revolution» ; 

Ie garde-cham petre, lui, serviteur des bourgeois et representant officiel de la droite se 

sert d'un autre vocabulaire comme (envers Jeannot) : 

« petit imbecile », 

« tu veux saper la societe» ; 

« Tu n 'a pas de bon sens » ; 

« tu me dis des sottises » ; 

« sale voyou » 

et avec I'instituteur en parlant de la fable de La Fontaine: 

« -II se met Ie doigt dans l'reil » ; 

I'instituteur, exprime ses ideaux en s'ecriant : 

« II faut sauver cet enfant ! » ; 

« Je me solidarise avec lui» ; 

« Sauvez Ie d'abord. Ne serait-ce qu'au nom du respect dil it la personne humaine. » 

(s'adressant au garde-cham petre et en parlant de Jeannot) 

« J'ai quarante eleves,je dialogue avec eux dans la liberte» 

Finalement Ie point de vue du satiriste s'exprime par les commentaires sarcastiques du 

garde-cham petre, quand I'instituteur cite La Fontaine. Cette reuvre met en relief les 

problemes de la societe fran~aise contemporaine sur les questions d'education et de 

politique, vitales it I'economie du pays: la France fut menacee, pendant les annees 

soixante, par des manifestations et des greves qui, globalement n'ameliorerent pas la 

condition du peuple. 

Notes 

I. « A la campagne, Ie maitre parle fran~ais it des galopins qui ne connaissent que leur patois. 
L'inconfort et I'irregularite de la c1asse, la relative indifference des parents, les contraintes du 
travail des champs, .... un taux marquant I'absenteisme» (BIuche 1984: 198) L'auteur 
souligne I' enseignement du c1erge : 
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« Les examinateurs, nommcs par l'cveque, interrogent sur les matieres suivantes; chant, 
catechisme de Trente, Ecriture sainte et quelques ouvrages de theologie ou de philosophie.' 
(Ibid 203) Avec seulement 60% de succes, Ie systeme cducatif ne rcussissait pas tres bien .. 
Les enfants devait apprendre Ie latin (Ibid :204) parce que "les peres non seulement .... ce que 
les classes soit faites en latin, mais it ce que leurs cleves, depuis la troisieme, parle entre eux 
la langue de Cicenm!" (lbid:211) 
2 lIs devraient lever a 5.h quotidiennement et suivre un horaire stricte impose par les 
Jesuites. 5h.15 prieres en commun, 5h.45.-7h.77 etudes, 7h.15 recitation des le90ns, 
dejeuner, 8h.00-l h-OO classes, messe a 10h.00, lunch 10.45, recreation jusqu'a 12h. 
00. 12.00-2.00 etude, 2.00-4.30 classe, 15 minutes de pause, diner 5.h45 recreation 1 
h. 7h.15 etudes et recitation des le90ns, prieres 9h.00 lumiere eteinte. Jour libre Ie 
jeudi. .(Viguerie 1978 cite dans Blucher 215) ) « Le college ideal est place sous la loi 
du silence ...... [autrement ils deviennent trop immodestes](Furetiere 1690 cite par 
Blucher 215 ) et "l'instruction des jeunes gens a trois objets, la science, les moeurs et 
la religion" «Rollin: 1827 16 cite par Blucher 215) Le silence et l'obeissance furent 
strictement imposes. (Bluche: 1984 215) 
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3.10. « Le vieillard et les trois jeunes hommes » par Jean de La Fontaine« XI, 8 et « 

EI vive lajeunesse ! » par Jean Dutourd 

« Le vieillard et les troisjeunes hommes » 

Analyse sommaire 

Cette fable sur Ie desinteressement fut inspiree par un austere apologue d' Abstenius 

dont la moralite annonyait : 

« La mort est commune a to us les ageS» 

et par une page des « Lettres » a Lucilius ou Seneque se moque de ceux qui « vivenl 

dans I 'esperanCe» et nous invite a jouir du present. 275 

La fable parle d'un octogenaire qui plante un arbre a la raillerie de troisjeunes gens 

de son village. 

« Passe encore de batir, mais planter a eet age! » (v.2) 

Et encore: 

« A quoi bon charger votre vie 

Des soins d 'un avenir qui n 'est pas/ail pour vous? » (v.8-9) 

lis poussent encore plus loin leur impudence: 

«}Ie songez desormais qu 'a vos erreurs passees. 

Quittez les longs espoirs et les vastes pensees. 

Tout cela ne convient qu'a nous. » (v.l 0-12) 

Toutefois, Ie vieillard fait fi de leurs conseils : 

«-II ne convient pas a vous- memes» (v. 13) 

et ajoute : 

«Nos termes sont pareils par leur courte duree» (v. 17) 

Les annees lui ont appris que tout est imprevisible dans la vie et que les evenements 

suivent rarement Ie cours de nos esperances. 

« Qui de nos clartes de la voute azuree 

Doitjouir Ie demier? Est-il aucun moment 

275Clarac 1961 : 167 
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Qui vous puisse assurer d'un second seulement ? » (v.18-20) 

Dans..Jes1ignes suivantes, il montre « un certain art de mourir »276 

« Mes arrieres neveux me devront cet ombrage : 

He bien, defendez-vous au sage 

De se donner des soins pour Ie plaisir d' autrui ?»( v .19-21 ) 

204 

La noble pen see de laisser l'arbre en heritage poetise Ie desinteressement, mais Ie 

vieillard prend un reel plaisir a son labeur du moment. D 'autant plus qu'il est 

conscient de faire quelque chose qui servira aux generations futures. 

« Cela meme est un fruit que je goute aujourd'hui. 

J'en puis jouir demain, et quelques jours encore. » (v.22-23) 

Et il rappelle auxjeunes gens qu'on ne doit etre assure de rien et que ce n'est pas tout 

a fait impossible qu'illeur survive: 

«Je puis enfin compter l'aurore 

Plus d'une fois sur vos tombeaux. » (v.24-25) 

Et l'ironie du sort voulut que 9a se passe ainsi. L'un mourut noye, l'autre fut tue a la 

guerre et Ie troisieme eut un fatal accident. Le vieil homme pleura sur leurs tombes. 

« ...... .Il grava sur leur marbre 

Ce queje viens de raconter. »(v.33-34) 

La disposition mentale se repose sur les peripeties de la vie ephemere, Ie geste verbal 

l'incame surtout dans les dialogues, et Ie but est de reflechir sur la mort inevitable de 

I 'homme et comment il doit vivre. 

Le milieu sociopolitique de la fable 

D'apres Bomecque cette fable s'inspire de la Lettre 86 a Lucilius de Seneque,277 et a 

sub it l'influence du stoi"cisme. I C'est-a-dire que Ie stoi"cisme etait une des 

influences, l'autre etait Ie Gassendisme : 

« La Fontaine adhere publiquement au Gassendisme. II nourrit l'ambition d 'etre un 

Lucrecefranr;ais . ...... .la theorie de l'homme et de l'Univers selon les principes de 

l'epicurisme chretien, mi-serieuses mi plaisantes, les Fables preludent aces hautes 

276 Lagarde et Michaud 1967 :246 
277 Bornecque 1983: 191 
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inspirations, esquissent les premieres dialectiques, pn!parent it langue Ie vers, les 

d' . 278 moyens expressIOn.» 

Le vieillard parle neanmoins d'une certaine joie279 

« He bien! defendez-vous au sage 

De se donner des soins pour Ie plaisir d' autrui ? 

Cela meme est un fruit que je goute aujourd 'hui : » 

Le « fruit » psychologique de pourvoir au plaisir du prochain est aussi un genre de 

bonheur, et donc avec la notion de mort (la mort approchante du vieillard et celui des 

trois jeunes hommes) donne au stolcisme de la fable les couleurs du Gassendisme. 

Jasinski donne un extrait suivant de Gassendi : 

« Remarquez qu'il n'est pas question de cette felicite dont parlent nos theologiens, 

.... .il s'agit simplement ici de celIe que l'on peut appeler naturelIe, en tant qu'elle se 

peut acquerir par les forces de la Nature, et qu'elle est telle que les philosophes n'ont 

pas desespere d'y pouvoir parvenir » 

Vers cette epoque, Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, Marechal de 

France, qui servit en plusieurs guerres en Italie, en Alsace, rejoignit Ie camp royal 

contre Conde et la Fronde, et eta it vainqueur des Espagnols etc., bien connu et 

respecte en Cour, se convertit au catholicisme en 1668, sous l'influence de Bossuet.280 

Le predicateur aurait pu inspirer en quelque sorte, la philosophie du vieillard de cette 

fable, et la notion de la mort, la guerre fait partie de son contenu. La vie du Marechal 

en tant que guerrier et en danger, sans doute lui-meme devenu sfirement plus 

philosophe grace a Bossuet, aurait pu inspirer Ie modele du vieux courageux en face 

de la mort. 

3.1 0.1. « Et vive lajeunesse ! » 

Basee sur la fable de La Fontaine « Le vieillard et les trois jeunes hommes », la satire 

« Et vive la jeunesse ! » de Dutourd renverse l' ordre des choses une fois de plus. 

3.10.1.1. Vive Ie bon vivant! 

278 Jasinski 1934 : 241 
279 Ibid: 222 
280 Dictionnaiure encycIopedique de la langue fran~aise: Le Maxidico 1996: 1618 
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Comme La Fontaine, Dutourd, qui Ie cite au commencement, decrit Ies activites de 

I' octogenaire: 

« Un octogenaire regardait la television. Quand il ne regardait pas la television, il 

allait au cinema ou lisait Ie journal. Il etait au courant de tout ce qui se passe dans Ie 

monde. Il connaissait Ie nom des comooiens celebres et les mreurs des jeunes 

vedettes. }) 

La Fontaine presente une activite differente : 

« Un octogenaire plan to it. » 

Le vieillard de Dutourd s'interesse vivement aux mondanites tandis que celui de La 

Fontaine mene une vie plus tranquille. 

Tout de suite apres I'introduction de I'octogenaire, Ies deux ecrivains annoncent Ies 

trois jeunes hommes. Dutourd Ies nomme Ies « petits-neveux »: 

« Cet octogenaire avait trois petits-neveux, aimables jouvenceaux appeles Alfred, 

Justin et Raymond, qui lui rendaient visite de temps a autre et faisaient volontiers la 

conversation avec lui, quoiqu'il ne fut pas un onele a heritage. Mais subsiste-t-il des 

oneles a heritage? }) 

Ensuite, Ie satiriste explique Ie degofit du vieillard pour ses petits-neveux. : 

« L' octogenaire n 'aimait guere ses petits-neveux. Illes trouvait trop serieux, et pour 

tout dire assez ennuyeux. » 

Puis il caracterise Ies jeunes gens: 

« Justin faisait des etudes de mathematiques ; Raymond voulait devenir professeur de 

grec; quand a Alfred, il se croyait une vocation d'artiste peintre et, au grand 

etonnement de son onele, qui avait dans I' idee que les artistes etaient tous des 

farceurs, il etait encore plus severe que les deux autres. II vivait chichement dans 

une atelier de Monmartre, peignant douze heures par jour des tableaux ou if tachait 

de reproduire Ie monde avec exactitude, c 'est-a-dire qu 'il jaisait des portraits, des 

paysages, des natures mortes, et meme des scenes religieuses, ou I 'on reconnaissait 

parfaitement la Vierge Marie, Ie petit Jesus, Moi"se et jusqu 'au Saint-Esprit. Cette 

peinture traditionnelle, quoique Alfred eut des coups de pinceau inattendus et etala 

des couleurs assez etranges, suscitait les sarcasmes de l'octogenaire. Il aurait voulu 

que son neveu fit de la peinture abstraite, comme les artistes fameux de notre temps, 

ou qu'il gratifia du moins ses portraits de femmes de deux nez, comme Picasso. }) 
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Alfred, agace par l'attitude de son onele, estime que Ie vieux doit se considerer 

chanceux de recevoir ses visites : 

« Tanton, vous n 'etes qu 'un vieux gamin; et je crois que vous ne m 'amusez pas. Je 

suis bien bon de venir vous faire des visites. » 

Le jeune homme critique Ie mode de vie du vieillard avec desapprobation: 

« Vous ne me parlez que d'imbecillites : Ie dernier discours du president des Etats

Unis, Ie dernier voyage du major Blagson dans I 'espace, Ie dernier film de Mile 

Bardot ou elle se montre toute nue, Ie dernier prix Goncourt. Tout cela n 'offre pas Ie 

moindre interet. » 

De cette discussion ressort l'austerite d' Alfred: 

« Ce sont de miserables divertissements, indignes d 'un vieillard comme vous, qui 

devrait plutOt penser au moment, inevitablement tres proche, ou il paraitra devant 

son Createur et devra repondre de ses actions; indignes aussi de Justin, de Raymond 

et de moi, qui sommes des jeunes gens serieux, qui des irons ameliorer Ie monde et 

enrichir Ie patrimoine humain. » 

3.10.1.2 La moderation fait defaut 

L' octogenaire, libertin, exprime son point de vue sur la vie: 

« -Man cher Alfred, tu n'es qu'un sot. De nous deux, c'est toi Ie vieillard. Et si je ne 

t'arnuse pas, toi tu m'ennuies carrement Je trouve que notre epoque est formidable. 

Je m 'interesse a tout, je profite de la vie car Dieu n 'existe pas, et quand on est mort, 

c 'est pour longtemps. Vivent Ie cinema, la television, les voyages dans I 'espace, Mile 

Brigitte, les magazines illustres, la peinture abstraite, les courses de chevaux, les 

concours de beaute, les gralte-del et les romans qui obtiennent Ie prix Goncourt. 

Voila ce qui est bon. J'ai horreur de penser a la mort, et j'y pense Ie moins 

possible. )) 

Bien qu'encore tres jeunes, les neveux pronent une philosophie plus severe. Justin 

suggere une vie de calme et de contemplation pour un vieillard qu'i1 considere a deux 

pas de la mort. 
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« -Mon cher onele, dit Justin, si vous etiez raisonnable, vous y penseriez Ie plus 

possible, au contraire: cela vous familiariserait avec elle, et vous seriez plus 

heureux. » 

L'octogenaire refuse la moderation: 

« -Ah, mais vous m 'embetez a la fin, tempeta Ie vieillard, je suis parfaitement 

heureux. Et d'ailleurs, laissez-moL II faut que je m'habille, je dine en ville. Ce sera 

un diner tres gai. II y aura de jolies femmes, des ministres, un peintre abstrait et un 

romancier qui a eu Ie prix Goncourt I 'anmie derniere. » 

La proposition du troisieme neveu, Raymond, suggerant une vie tranquille et 

reposante pour l'ame et pour Ie corps, est refusee comme les autres : 

« Ah!Tonton, tonton, s'ecria Raymond, vous vous tuez, et ce qui est plus grave, vous 

tuez votre arne. Savez-vous ce que vous devriez faire? Vendre votre television, 

oublier MIle Bardot et vous retirer dans votre petite maison de Normandie. La, vous 

mediteriez en paix sur les fins dernieres de I 'homme, sur la vie et la mort, vous liriez 

la Bible, et vous pourriez meme planter des arbres. 

-Planter des arbres, a mon age? Vous etes completement fous, ma parole! 

-Pourquoi pas? C'est une noble occupation que de planter des arbres. Et pour vous, 

toute altruiste, puisque vous n'en jouirez pas. Vos arriere-neveux vous devront cet 

ombrage et beniront votre memoire comme celIe d'un bienfaisant patriarche. » 

La reference it la culture des arbres rappelle l'octogenaire qui plantait dans la fable de 

La Fontaine: 

« Un octogenaire plantoit » 

Toutefois, c'est Raymond qui suggera cette activite it son onele. Chez La Fontaine, 

les jeunes se moquent du vieillard entrain de planter: 

« Passe encore de batir, mais planter it cet age!» 

Disoient trois jouvenceaux, enfants du voisinage ; 

Assurement il radotoit. 

« Car, au nom des Dieux, je vous prie, 

Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ? 

Autant qu'un patriarche il vous faudroit vieillir. 

A quoi bon charger votre vie 

Des soins d 'un avenir qui n 'est pas fait pour vous ? 

Ne songez desormais qu 'a vos erreurs passees : 

Quittez Ie long espoir, et les vastes pensees : 
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Tout cela ne convient qu 'il nous. » 

Les jouvenceaux de La Fontaine non seulement essaient de dissuader l'octogenaire de 

planter un arbre, mais aussi de planifier un avenir: Ie neveu chez Dutomd valorise 

l'heritage d'un arbre plante par son onele. 

L'octogenaire de l'oeuvre moderne, narquois, predit un ~venir catastrophique pour ses 

trois neveux. 

« Je me moque bien de mes arriere-neveux, dit l'octogenaire. Ce seront des imbeciles 

comme vous autres. Apres moi Ie deluge. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tous ces 

sermons? Je vous enterrerai tous, moi. Je suis solide comme un roc. Raymond, tu 

vas bientot faire ton service militaire, tu seras tue en Algerie. Justin, tu dois prendre 

I 'avion pour passer tes vacances en Corse: ton avion se cassera la figure. Quant il 

toi Alfred, tu as mauvaise mine, la peinture ne nourrit pas son homme, surtout la 

peinture figurative. Tu mourras de consomption l'annee prochaine, comme un heros 

de Henri Murger. U\-dessus je vous ai assez vus, messieurs mes neveux. Au revoir: 

je vais endosser mon smoking pour aller it mon petit diner amusant. » 

Comme nous Ie voyons, l'octogenaire de Dutourd ne partage pas la philosophie de 

son predecesseur : 

« He bien! Defendez-vous au sage 

De se donner des soins pour Ie plaisir d'autrui? 

Cela meme est un fruit que je goutte aujourd'hui: » 

II semble au contraire avoir confiance dans l'avenir. Le personnage de La Fontaine 

dit: 

« Je puis enfin compter I 'aurore 

Plus d 'une fois sur vos tom beaux. » 

D'autres similarites entre les deux oeuvres concernent Ie destin des neveux. Le 

vieillard de Dutourd predit un accident mortel concernant Justin quand celui-ci 

partira en vacances et une mort au combat pour Raymond en Algerie: les predictions 

sont comparables au sort des jouvenceaux de La Fontaine: 

« Le vieillard eut raison: I'un des trois jouvenceaux 

Se noya des Ie port, allant il I 'Amerique: 

L 'autre, afin de monter aux grandes dignites, 

Dans les emplois de Mars servant la republique, 
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Pqr un coup imprevu vit ses jours emportes ; » 

Refusant de vivre de fac;:on moderee, Ie vieillard de Dutourd rencontre sa fin apres une 

soiree divertissante : il est enterre par ses neveux fideles : 

« II alla a son petit dejeuner amusant. II mangea de bon appetit et but comme un 

jeune homme, moyennant quoi, vers minuit, il Jut frappe d 'hemipZegie et creva deux 

jours plus tard. Ses trois neveux, qui etaient decidement de bons jeunes gens, Ie 

pleun::rent. Cela fut tout a fait des interesse de leur part, car ils renoncerent a 
I'heritage qui n'aurait pas couvert Ies droits a payer. » 

Les roles sont inverses, car chez La Fontaine c'etait Ie vieillard qui survivait aux trois 

Jeunes gens: 

« Le vieillard eut raison: I'un des trois jouvenceaux 

Se noya des Ie port, all ant a I' Amerique: 

L' autre, afin de monter aux grandes dignites, 

Dans Ies emplois de Mars servant la republique, 

Par un coup imprevu vit ses jours emportes ; 

Le troisieme tomba d'un arbre 

Que lui-meme il voulut enter; 

Et avec les pleurs du vieillard, il grava sur leur marbre 

Ce que je viens de raconter. » 

Donc, un~ fois de plus, Dutourd altere la fable de La Fontaine et nous surprend par la 

terminaison. 

3.10.1.3. Le milieu sociopolitique 

Cette oeuvre de Dutourd est basee sur la realite sociale de la France d'apres-guerre. 

Une personnalite du cinema et de la chanson, qui pourrait tres bien figurer dans Ie role 

de l'octogenaire de Dutourd, etant d'ailleurs son contemporain, c'est Maurice 

Chevalier. Ne Ie 12 Septembre 1888, Chevalier, nomme «Patapouf» par sa mere, 

connut son apogee dans les annees soixante.281 

281 L'infonnation de cette section est tiree de Bret (Bret: 1992) 
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Sociable et ayant eu plusieurs liaisons avec des vedettes et des stars, Mistinguett par 

exemple, iI s'integra vite it la societe, voyageant beaucoup, notamment en Angleterre 

et aux Etats Unis. Partout les medias Ie poursuivirent pour I'interviewer sur ses 

performances, ses liaisons et ses activites, faisant de lui un des plus celebres 

chanteurs franyais dans Ie monde de I' apres-guerre. 

La personnal ite de I' octogenaire, dans la satire de Dutourd, se rapproche beaucoup de 

celie de Chevalier. Le chanteur de charme figura souvent dans Ie Tout Paris des 

annees 50. Des cliches de lui, avec sa canne et son canotier, voisinerent avec ceux 

des gens les plus celebres dans les numeros de Paris Match. 

II fit campagne contre la guerre et surtout pour la liberation de la France aux cotes 

d' Edith Piaf notamment. 

L'octogenaire de Dutourd se declare ouvertement non croyant.282 Quoique n'ayant 

pas des tendances franchement existentialistes, il frequenta les bars du quartier de 

Saint-Germain-des Pres it Paris OU on Ie vit, sou vent, boire du cafe avec Jean-Paul 

Sartre au Cafe de Flore et iI connut Raymond Queneau. II lut «Les chemins de fa 

liberte » de Sartre et dit que cette reuvre I'aida it com prendre son passe. 

Harold Hobson Ie decrit com me palen heureux, jamais touche par des ombres.283 II 

apparut sur Ie programme de television « La joie de vivre» en 1952. Vetu de son 

smoking et de son canotier, chantant les airs joyeux et amusants, on l'associa au 

charme et it la gaiete, meme it I'age ou, bien des gens fortunes comme lui, se retirent 

de la vie publique. 

Ayant choisi Brigitte Bardot pour paraitre avec lui dans Ie programme de television 

« Rendez-vous a Paris» il montra, donc, Ie meme interet pour cette vedette que 

I' octogenaire de Dutourd 

« V ous ne me parlez que [du] ........ demier film de MIle Bardot ou elle se montre 

toute nue, Ie demier prix Goncourt. » 

282 « ... .Je profite de la vie car Dieu n'existe pas, et quand on est mort, c'est pour longtemps. » 
283 "On stage he is the complete, happy pagan whom the shadows have never touched." (192) 
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Le chanteur fn!quenta aussi plusieurs ecrivains en dehors des existentialistes. II en 

consulta plusieurs qui composerent les paroles pour ses chansons, et aussi des 

createurs de theatre et de films comme Marcel Pagnol. Notons que Ie vieillard de « Et 

vive fa jeunesse» s'informa des demieres oeuvres litteraires; les laureats du prix 

Goncourt. 

Parmi les amis de Chevalier se trouvait van Dongen, peintre contemporain et nous 

voyons que I'octogenaire de Dutourd s'interessait it l'art modeme.284 

Quelques uns des conVlves au demier diner de I' octogenaire de Dutourd furent 

politiciens : 

« II y aura de jolies femmes, des ministres, un peintre abstrait et un romancier qui a 

eu Ie prix Goncourt I'annee demiere. )} 

De Gaulle considera Maurice Chevalier assez celebre pour etre son egal : iI n'accepta 

pas que celui-ci s'incline ; illui serra plutot la main. 285 Le chanteur parut devant des 

personnalites comme Ie Prince Albert de Belgique, John Fitzgerald Kennedy et sa 

femme Jacqueline, et Antoine Pinay, Ministre des Affaires Etrangeres, sur Ie paquebot 

France. 

Le vieillard de Dutourd raffolait des films cancans, mediatises it propos des vedettes 

et autres celebrites: 

« Vivent Ie cinema, la television, les voyages dans l'espace, Mile Brigitte, les 

magazines illustres ...... }} 

Chevalier frequentait des vedettes comme Sophia Loren, Frank Sinatra: il parut dans 

plusieurs films avec des stars comme Bing Crosby et Judy Garland dans « Pepe » 

Etats-Unis. Meme octogenaire, iI continua it paraitre dans des films tels que 

«Fanny» [1960] Etats-Unis et « Monkeys go home» [1970 Etats Unisf86 . 

Charmeur et convivial, Chevalier etait connu et apprecie universellement. 

284 « II aurait voulu que son neveu fit de la peinture abstraite, comme les artistes fameux de notre 
temps .... » 
285 "No, Maurice. You and I are equals!" (242) 
286 Chevalier se concentra plut6t sur les films des Etats-Unis car les films franvais n'etaient pas de si 
grandes reussites internationales. (Harding: 1982 135) 
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La legerete et I'entrain avec laquelle Ie vieillard de Dutourd mena sa vie nous 

rappellent Chevalier.287 Voici une des ses chansons typiques de son charme : 

« La vie est une belle fille 

Qui sourit a qui sait I'aimer, 

Elle nous prend, 

Elle nous tortille, 

Uniquement pour nous faire frimer ... , .. » 

Le personnage de Dutourd fut a I'ecoute des evenements aux Etats-Unis288
• 

Chevalier, qui chanta devant les Kennedy, envoya des fleurs a Jackie apres 

I'assassinat de son mario Le chanteur, etant tres populaire en Amerique, y voyagea 

souvent et donna des representations devant une multitude de spectateurs: il joua 

aussi dans plusieurs films americains. II eut meme "The Maurice Chevalier Show" a 
Dallas qui fit Ie hit parade pour Ie 'State Fair'. Une fois pendant les annees soixante 

en Amerique, Chevalier rata une de ses performances, mais etant si aime du public, il 

term ina par un succes.289
• On comprend donc qu'il fut si attache a I' Amerique. 

En 1966 Maurice prit part a une serie d'emissions televisees intitulee « Maurice de 

Paris », produite par Jean-Paul Sassy et Gisele Boyer: Ie titre de cette serie prouve la 

popularite de I'artiste et son energie, meme a un age avance. En 1967, il continua a 
voyager et il chanta en Afrique du Sud en 1967290 et dans plusieurs pays europeens 

en 1968 a I'age de quatre-vingts ans. 

N'ayant toutefois pas I'arrogance tranchante du personnage de Dutourd, Chevalier est 

I'artiste Ie plus connu du grand public, qui se rapproche de lui. Michel Rivgauche 

ecrit Ie «Sourire aux ievres » pour Chevalier, symbolisant I'impression de I'homme 

qui promene son sourire sur Ie monde: 

« II faut garder Ie sourire aux levres, 

Pour voir la vie d'un p'tit air allegre! 

287 "Melle Weersma said" Maurice chevalier, the kind, mature philosopher, has proven us a 
charming, truly French allegory" (261) 
288 « ...... Ie dernier discours du president des Etats-Unis ... » 
289 Une jeune femme dans I'audience dit : "It's all right Maurice! We love you !" devant une audience 
approbatrice.(255) 
290 Un journal dit:" Chevalier is as indestructible as the Table Mountain".(279) 
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Qui pousse dans les creurs ! » 

214 

Le Iyrisme de cette chanson exprime it merveille I'attitude de I'octogenaire de 

Dutourd envers ses neveux et la vie en general291
: 

« Quand j' aurai cent ans, 

Quand Ie Bon Dieu me fera des avances, 

Je dirai : « Attends! 

J'suis amoureux et rna vie recommence! » 

Le 1 er octobre 1968, Chevalier fit ses adieux it la scene, au Theatre des Champs 

Elysees devant des spectateurs nostalgiques, mais il continua itjouer dans des films et 

il ecrivit ses memoires. « Mome a Cheveux blanes » 1969. 

Nous avons vu qu'il y avait maintes similarites entre Chevalier et Ie vieillard de 

Dutourd: Ie chanteur a pu facilement inspirer I'auteur dans la creation de son 

personnage.Chevalier chante en public pour la derniere fois en octobre 1968, it I' age 

de quatre-vingts ans : il garde toujours son sourire charmant. 292 

Les neveux de I'octogenaire furent, eux aussi, bases sur des celebrites. On pourrait 

en retrouver des echos chez Raymond, qui s'interesse au grec, dans Raymond 

Queneau. Cet ecrivain franyais, membre de I' Academ ie Goncourt 293, crea un 

laboratoire litteraire nomme l'Oulipo (Ouvroir de la Litterature Potentielle) et utilisa 

Ie langage de fa<;:on sibylline: 

« II preconisait I' utilisation de structures mathematiques dans la creation 

litteraire; ...... Queneau et ses amis (notamment Georges Perec, Jacques Roubaud et 

ltalo Calvino) inventeront de nouveaux mecanismes. C'est Ie cas de la methode 

« S=7 » consistant a remplacer chaque mot d'un texte (a I'exception des mots outils) 

par Ie septieme mot suivant dans Ie dictionnaire. Ainsi Queneau transforme-t-il la 

fable de La Fontaine , «La cigale et la Fourmi» en la celebre« Cimaise et 

Fraction» : 

La cimaise ayant chaponne tout I' etemueur 

Se tuba fort depurative quand la bisaxee fut verdie 

291 • « Je vous enterrerai tous moi. Je suis solide comme Ie roc. » 
292 Ibid 

293 1951 Queneau (Raymond htm.2005) 
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Pas un sexue petrographique morio de moufette ou de verrat. 

Elle alia cocher frange 

Chez la fraction sa volcanique » 294 

215 

Nous voyons ainsi comment Queneau changea un langage familier en quelque chose 

de cryptique: n'oublions pas que la majorite des Franyais n'apprend pas Ie grec it 

I'ecole; donc l'humour de Dutourd consiste it associer la langue grecque, par 

l'intermediaire de son personnage Raymond, professeur de grec, avec celie utilisee 

par Queneau dans ses experiences linguistiques. 

Queneau travailla aussi sur divers aspects du langage franyais et du style dans son 

reuvre : « Exercices de style» (1947) ou il : 

« racontait quatre-vingt-dix-neuf fois la meme anecdote selon des principes de 

narration, de vocabulaire et de ton differents (et qui furent adaptes a la scene par les 

F · J ) 295 reres acques.» 

Une autre similarite entre Raymond et Raymond Queneau, est dans les paroles de 

l'ecrivain qui rappellent Ie serieux du personnage parlant de la mort imminente de son 

onele: 

« ..... La, vous mediteriez en paix sur les fins demieres de I'homme, sur la vie et la 

mort, ... » 

Versus Queneau : 

« Sije parle d'un homme, il sera bient6t mort, 

Sije parle du temps, c'est qu'il n'est deja plus. »296 

Alfred rappelle Ie peintre contemporain celebre, qui employa des themes religieux 

dans ses oeuvreS: Alfred Manessier. Catholique, Manessier fit sa premiere 

communion Ie 18 juin 1922. Plus tard, comme etudiant des beaux-arts, il copia les 

peintures de Tintoret, Titien, Rubens, Renoir et Rembrandt au musee du Louvre. Au 

294 Queneau-introduction.htm.http://www.alalettre.comlqueneau-intro.htm. 

295 Queneau (Raymond) htm.http://www.proverbes-citations.comlqueneau.htm. 
296 (Queneau (Raymond) htm. http://www.proverbes-citations.com/queneau.htm.) 
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commencement de sa carriere, Manessier, comme Ie personnage de Dutourd, 

pratiqua un style figuratif, comme les artistes qu'il etudia au musee. 

Plus tard dans sa carriere, il crea les vitraux d'une petite eglise de campagne du 

diocese de Besan90n:Saint Agathe des Breseux 1948-1950. En 1949 il exposa des 

toiles sur Ie theme de paques. A la Galerie de France en decembre 1952, il presenta 

des toiles sur les themes de la Passion du Christ. En 1952, il fit un petit vitrail de 

l'Eglise de Tous les Saints a Bale. II presenta une serie d'ceuvres de grand format sur 

Ie theme de la Passion et de la Resurrection a la XXXe Biennale de Venise en 1962. 

Le grand prix de peinture lui fut attribue. En 1964, il crea les vitraux de la crypte de 

l'Eglise Saint Geron a Cologne, en Allemagne, oil il avait deja pose des vitraux en 

1959, dans la crypte de la Cathedrale d'Essen. 297 

Semblable a l'Alfred de Dutourd, ce peintre, lui aussi, fut pauvre au debut de sa 

carriere. II vecut avec sa mere jusqu'en 1938, afin de consacrer ses efforts a la 

peinture. C'etait un temps difficile apres la mort de son grand-pere. 298 

Le demier neveu, pourrait avoir eu comme modele un certain Jean Zinn-Justin (Ie 

satiriste utilisant la demiere partie du sum om pour Ie prenom de son personnage.) 

Zinn-Justin travailla sur plusieurs aspects des mathematiques: il donna plusieurs 

conferences et ecrivit des livres sur des aspects varies des mathematiques comme la 

mecanique quantique et la physique theorique. 

3.10.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De 

Gaulle 

L'influence de l'Eglise est tres differente entre Ie XVIIe et Ie XXe siecles dans la 

politique et dans la vie du peuple. De Gaulle lui-meme a l'age de 75 ans etait assez 

vieux quand il fut reelu en 1965. II etait entoure de plus jeunes (par exemple 

Malraux et Pompidou) et donnait l'impression d'etre toujours serieux- il n'avait pas 

du tout Ie caractere du vieux de Dutourd. Bien que De Gaulle so it catholique lui

meme, Ie gouvemement obeit ala loi de la separation de l'Eglise et de l'Etat. Avec 

les annees, l'influence du catholicisme a visiblement diminue, de moins en moins 

ceux qui se disent catholiques vont a la me sse, toutes les philosophies qui en 

decoulent font bien moins d'eclat. La societe sub it d'autres influences - diverses 

297 Manessier Biographie. htm 2005 
298 (MANESSIER-BIOGRAPHIE.htm 2005) 
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philosophies et religions orientales, I' existentialisme et I' atheisme, les cultes religieux 

et philosophiques modemes en Europe et aux Etats-Unis, les differentes theories de la 

psychanalyse du comportement humain et sa raison d'etre etc. 

Selon Ie point de vue d' Austry, avec son argument que les «Fables» de La Fontaine 

etaient non contestataires, Dutourd donne un exemple dans lequel Ie vieillard mime 

un train de vie beaucoup plus energique que les jeunes et repond encore une fois au 

defi de cette remarque. II faut dire it cet instant que I 'homme a une plus grande 

longevite aujourd'hui, grace aux decouvertes scientifiques et technologiques. II est 

vrai aussi que les recommandations d' avoir des assurances - vie, des testaments, des 

placements financiers pour les heritiers constituent la psychologie des masses 

demographiques et se rapprochent de celie de la vieille fable, mais Ie stoi"cisme 

religieux du vieillard n'est plus courant dans Ie monde occidental. L'oncle de 

Dutourd, s'amusant jusqu'it la demiere seconde n'ayant aucune intention de planifier 

pas plus I'avenir que I'au-delit, caracterise la philosophie de I'homme occidental du 

XXe siecle, incroyant, cynique et materialiste, mais qui cherche it jouir de la vie sans 

Ie remord et la culpabilite que suscitent souvent les religions. 

3.10.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.10.3.1. Les similarites. 

l. Les deux reuvres mettent en scene un octogenaire et trois jeunes hommes. 

2. Les deux reuvres mentionnent la plantation d'un arbre. 

3. Les deux reuvres traitent de la vie future du vieillard et de la favon dont il devrait 

se com porter pour Ie restant de ses jours. 

Ces similarites etablissent les liens entre la fable de La Fontaine et la satire de 

Dutourd. 

3.10.3.2. Les additions 

1. L'histoire est basee sur Ie milieu franvais des annees 60. 
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2. Les trois neveux sont nommes et poursuivent des occupations et des inten'!ts 

specifiques. 

3. Plusieurs personnages reels comme MIle Bardot et Picasso sont mentionnes. 

Ces additions ajoutent une ambiance qui est particuliere it l'reuvre de Dutourd. 

3.10.3.3 Le monde inverse 

1. L'octogenaire de la Fontaine survit aux trois jeunes, mais celui de Dutourd meurt 

avant ses neveux. 

2. L 'octogenaire de Dutourd rejette Ie mode de vie et la philosophie de celui de La 

Fontaine. 

La fin satirique de I' oeuvre de Dutourd fait retlechir it la vertu de moderation et au 

soin d'eviter l'abus de ses capacites physiques et mentales. 

3.10.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbale de « Et vive fa jeunesse ! » 

3.10.4.1. La disposition mentale 

Le vieillard, jaloux de ses inten'!ts, recherchait les amusements et les demieres 

nouvelles, brocardant les avertissements de ses neveux. Quitte it perdre sa vie, il 

refusa de pratiquer la moderation dans la joie de vivre. 

3.10.4.1.1. La disposition mentale et l'ironie 

Nous sympathisons avec tous les personnages, apprecions l'age de l'octogenaire et 

pouvons nous imaginer, it la place d'un vieillard, essayant de conserver des semblants 

de sa jeunesse. Les neveux avises et concemes it propos de leur onele sont des 

personnages rafraichissants. 

3.10.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



219 

Bien que nous admirions la hardiesse du vieillard, no us trouvons exageres ses 

quolibets envers ses neveux : son manque de logique et de sens commun, par rapport 

it la sagesse des jeunes, nous impatientent. 

Nous voyons encore que Dutourd inverse les roles choisis par La Fontaine, en 

donnant de la sagesse aux neveux et de la temerite au vieillard. 

3.10.4.2. Le but 

Le fait que des jeunes gens se montrent plus sages qu'un vieillard est pour Ie moins 

surprenant: Ie grand age d'une personne est sou vent la marque de son experience, de 

sa prudence et de sa resignation; ce choc est une nouvelle surprise que nous reserve 

Dutourd dans ses explorations des fables de La Fontaine. 

3.10.4.3. Le geste verbal 

Les trois premiers alineas donnent la mise en scene: les suivants sont en dialogue 

sauf la derniere, terminant I' oeuvre. La grande partie de la satire est sous forme de 

dialogues, suggerant une etude des paroles de chacun des personnages, pour 

determiner comment Ie langage exprime leurs mentalites individuelles. 

Le vocabulaire des neveux contient du mepris pour les amusements du vieillard ; 

Alfred dit: 

« Ce sont de miserables divertissements, indignes d'un vieillard comme vous, qui 

devrait plutot penser au moment inevitablement tres proche ou if paraitra devant son 

Createur et devra repondre de ses actions .... ». 

De meme Justin parle de la mort prochaine de son onele : 

« -Mon cher oncle, dit Justin si vous etiez raisonnable, vous y penseriez Ie plus 

possible, ....... ». 

Le discours de Raymond se rapproche de celui des autres : 

« -Ah ! Tonton, tonton, s'ecria Raymond, vous vous tuez, et ce qui est plus grave, 

vous tuez votre arne. » 
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Le langage de l'octogenaire est aussi meprisant que celui de ses neveux; il marque 

son agacement : 

« -Mon cher Alfred, tu n 'es qu 'un sot. De nous deux, c'est toi Ie vieillard. Et si je ne 

t'amuse pas, tu m 'ennuies carrement. », 

« -Ah, mais vous m 'embetez a lafin, tempeta Ie vieillard, ..... », 

« Je me moque bien de mes arriere-neveux, dit I 'octogenaire. Ce seront des 

imbeciles comme vous autres. » 

La joie de vivre du vieillard ressort dans ses explications et son choix semantique : 

« Je trouve que notre epoque est formidable. Je m 'interesse a tout, je profite de la vie 

car Dieu n'existe pas, .. .. .vivent Ie cinema, la television, les voyages dans l'espace, 

Mile Brigitte, les magazines illustres, la peinture abstraite, les courses de chevaux, 

les concours de beaute, les graue-ciel et les romans qui obtiennent Ie prix 

Goncourt ..... Voila ce qui est bon. » 

« Apres moi Ie deluge. », 

« Au revoir: je vais endosser mon smoking pour aller a mon petit diner amusant. » 

Nous voyons bien que le geste verbal contient les attitudes contrastantes des 

personnages. En opposant des jeunes gens serieux a un vieillard frivole, Dutourd 

offre, une fois de plus, une alternative interessante a La Fontaine. 

Notes: 1. Selon Bornecque : 
« Le stolcisme : cette doctrine, ainsi appelee en souvenir du Portique (en grec stoa) sous 
lequel enseignaient les philosophes de cette ecole, a ete imaginee par Zenon de Citium (335-
264 avant Jesus-Christ) : sa morale place Ie souverain bien dans l'effort constant de l'fune 
pour obeir seulement a la raison et pour rester indifferent a toutes les circonstances 
exterieures comme la sante, la douleur, la fortune, en rejetant les passions» (Bornecque 
1983: 191) 
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3.11. « Le Paysan du Danube » par Jean de La Fontaine et « Les Paysans entre eux » 

par Jean Dutourd 

« Le Paysan du Danube» 

Analyse sommaire 

La fable conte I'histoire d'un depute representant des paysans germaniques dont Ie 

pays etait colonise par les Romains. II se rend a Rome ou il prononce une longue 

harangue au Senat dans Ie but de mettre fin a I' oppression de son peuple. 

La Fontaine commence par un point de morale. 

« II ne faut pointjuger des gens sur I 'apparence. 
Le conseil en est bon; mais il n'est pas nouveau» 

Suivant les tendances de son temps au debat philosophique,299 il rationalise en se 

servant d'un personnage d'une autre fable. 

« Jadis l'erreur du souriceau 

Me servit a prouver Ie discours que j 'avance. » 

Une description de 9 versets sur Ie paysan se termine par une evaluation du 

personnage: 

« un ours mallt~che » (v. 13) 

Le paysan commence par invoquer Ie ciel pour qu'il guide avantageusement son 

discours: 

« Je supp/ie avant tous les Dieux de m 'assister: 

VeuiIlent les Immortels, conducteurs de rna langue, 

Que je ne dise rien qui doive etre repris ! 

Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits 

Que tout mal et toute injustice: » 

Ensuite viennent 37 versets de la harangue dans lesquels il maudit la colonisation 
romaine et pose des questions rhetoriques : 

« Pourquoi sommes-nous les votres ? »(v.39) 

299 En plar;ant la morale au debut de la fable, La Fontaine s'eloigne de la tradition des fables anciennes. 
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Apres avoir, semble-t-il, enfreint les regles elementaires de la diplomatie, il se 

prosterne aux pieds des senateurs attendant d'eux la pire des sentences. Mais telle est 

la surprise causee par Ie spectacle, "I 'eloquence" et Ie "bon sens" de I'orateur, qu'on 

Ie procIame Patrice, un titre confere aux rois barbares : 

« On Ie crea patrice; et ce fut la vengeance 

Qu'on crut qu'un tel discours meritoit» 

De plus, il devient Ie modele de tout orateur qui se respecte. 

La baguette magique qui a touche les creurs, c'est la psycho logie, nous dit Bornecque. 

« Le paysan du Danube, venu dire au Senat romain la verite sur les mefaits de son 

colonialisme, emploie les arguments les plus frappants : solennel, il prie les dieux, 

rejette sur les Germains la responsabilite de l'avidite romaine, fait craindre au Senat 

Ie chatiment divin, lui demontre qu'il n'a aucun droit de conquerir Ie monde, fait une 

demande raisonnable, agite Ie spectre d'une guerre coloniale, si redoutee, fait enfm 

appel it la justice romaine: requisitoire habile qui a touche les fibres de la 

h I ., ·al 300 psyc 0 ogle senaton e.» 

Aux moyens de pieges psychologiques, La Fontaine derait la force de Rome: 

« Le pouvoir est lajustice que la force se donne, parce qU'elle est la force «tres 

reconnaissable et sans dispute» ; loi, institution, coutume avec toutes les meditations, 

rationalisations oujustifications imaginaires que I'on voudra. »301 

La soi-disant 'justice' que Rome se donnait est detruite par I'argument ou la loi 

Romane est presentee comme injuste. 

La disposition menta Ie de la fable est Ie pouvoir du piege du recit, cette fois-ci pour 

detourner la force injuste. Le geste verbal en contient les mecanismes, et I'reuvre vise 

une meditation sur Ie jeu du pouvoir et de la force. 

Le milieu sociopolitique 

300 Bomecque 1983 : 178 
301 Marin 1978 : 10 
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La Fontaine assistait aux reunions avec Pellisson, panni d'autres, avec lesquels il 

debattait des questions philosophiques, des merites des versets de chacun etc. d' oil 

commen9a, sans doute, son penchant pour la retlexion sur la vie. 

Pendant les annees du Deuxieme Recueil, La Fontaine frequentait Ie Salon de Mme. 

de la Sabliere, oil il fit d'autres connaissances et eut encore des discussions 

philosophiques, mais, cette fois-ci avec des 

physiciens et : 

astronomes, des medecins, des 

« ....... surtout avec Ie voyageur Bernier, disciple du philosophe Gassendi (1592-

1635) ... Les fables du Second Receuil contiennent des echos des ces hautes 
, . 302 

preoccupatIOns .. » 

Bomecque associe la tyrannie de Rome dans cette fable it celle de Louis XIV avec ses 

guerres incessantes, surtout celle de la Hollande303 : 

« ..... Les conquerants pressurent les pays occupes : Le Paysan du Danube (XI,7) 

fait Ie proces de l'lmperialisme et du colonialisme de Rome, denie aux Romains toute 

superiorite sur les Germains, tout droit de transformer la Germanie en colonie, preche 

Ie malthusianisme et Ie refus de cooperer avec l'envahisseur, proclame Ie droit de 

resistance a l'oppresseur : tout faits qui rendent un son etrangement moderne, tout en 

rappel ant Ie mot de Tacite parlant des Romains : « Ubi dersertum jaciunt, pacium 

appellant »=la ou ils font Ie desert, ils disent qu'ils apportent la paix. 

Souvenir sans doute de la conquete de la Hollande par Louis XIV en 1679, et de la 

haine du peuple conquis pour les intendants envoyes par Louvois »304 

Les guerres franco-hollandaises qui commencerent bien avant 1679, incluaient avec 

l'appoint du Marquis de Pomponne, comme rempla9ant de feu Hughes de Lionne, 

aux Affaires Etrangeres en 1671, l'action de Guillaume III d'ouvrir les digues lors de 

302 Lagarde et Michard 1967 :245. Voir aussi la philosophie de Gassendi discutee dans les analyses de 
!a fable « Le Vieillard et les troisjeunes hommes ». 
303 Bonecque cree un lien entre les conquerants comme voleurs 1,13; I'insatiabilite des conquerants, 
VIII, 25 et VIII, 27 et la pression des conquerants, - themes presents dans plusieurs fables de La 
Fontaine, amant de la paix, liberal qui s'opposait au dirigisme de Colbert, (Bomecque 1983 : 186) : 
« combat les guerres auxquelles Colbert pousse Louis XIV afin de detruire les Hollandais dont Ie 
commerce est trop florissant (VII: 17); la Hollande ruinee, la France pourrait prendre place sur les 
marches mondiaux ...... » (Ibid: 189) 
304 Bomecque 1983 : 186 
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I'invasion par Ies Franyais (1672), Ie siege de Maastricht par Vauban, (1673) et 

ensuite Ia paix de Nimegue en 1678-1679. 305 

3.11.1. « Les paysans entre eux » 

Basee sur la fable de La Fontaine « Le paysan du Danube », cette satire de Dutourd, 

elimine une fin heureuse pour en donner une beaucoup plus triste, qui se rapproche 

du sort des dissidents dans les Etats communistes pendant les annees soixante. 

3.11.1.1. Le reve humanitariste pour tout Ie monde 

Le recit commence par l'espoir d' Athanase Minorek d'ameliorer les conditions de vie 

de ses concitoyens : pour atteindre ce but il decide qu'en tant que president, il est de 

son devoir de denoncer les defauts de son parti: 

« Athanase esperait etre rer;u par Ie Soviet supreme au complet. II avait prepare une 

harangue en vingt-deux points, tn!s claire, tres persuasive, etayee par des chiffres et 

comportant huit passages emouvants. » 

Son insignifiance politique apparut quand on lui denia Ie droit de s'adresser a la 

tribune; Ie resultat fut qu'il dut rendre compte de ses actions et de ses propositions a 
des fonctionnaires d'un echelon inferieur : 

« Quoiqu'il fut president de sa republique, il n'etait quand meme pas un personnage 

assez considerable pour que l'illustre assemblee lui pretat sa tribune. Ce Jut une sous

commission qui I 'ecouta. » 

La description suivante de la sous-commission est une caricature du parti 

communiste : 

« Les vingt-cinq membres de la sous-commission etaient vetus de costumes gris mal 

coupes; ils avaient des cheveux gris, de grosses tetes carrees et des lunettes. lIs 

siegeaient derriere une longue table recouverte d'un tapis vert. Minorek cherchait 

derriere ces vingt-cinq paires de lunettes un regard exprimant un sentiment 

quelconque et, n'en trouvant pas, prefera se pencher sur ses papiers. » 

3050rieux 1976 :XXVIII-XXX 
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L'impression qu'on a de cette caricature est celie d'etre en face d'une assemblee de 

robots bien programmes. 

L'evocation de la vie paysanne provoque une reaction collective: 

« -Camarade, dit-il, je ne suis qu'un pauvre paysan. Du Danube, pour etre exact. 

-Et alors ? dit Ie president de la sous-commission. Ne sommes-nous pas tollS des 

paysans? Au moins des fils de paysans. Mon pere etait un paysan de la Volga. 

-Et Ie mien, un paysan de la Neva, murmura un membre. 

-Et Ie mien, un paysan de la Moskova, gronda un autre membre. 

-Et Ie mien, un paysan de la Vistule, marmonna un troisieme membre. 

-Et Ie mien, un paysan de I 'Amour, susurra un quatrieme membre sans sourire. 

-Et Ie mien, un paysan de Dniepr, grommela un cinquieme membre. 

-Et Ie mien, unpaysan de l'Irtych, grasseya un sixieme membre. » 

Ayant etabli un rapport juge positif entre paysans, Minorek tenta de renforcer leur 

fratemite. 

« -1 e prends acte de ces declarations, dit Minorek, et j' ose ajouter que je m' en rejouis. 

II m 'est doux de penser que nous sommes entre paysans, que je m'adresse Ii mes 

freres et non Ii des aristocrates frivoles et egolstes. Vous m'ecouterez, vous. Vous me 

comprendrez. » 

Cependant cette camaraderie d'un autre age, dont se vantait Minorek, n'est pas 

appreciee parmi les membres de la sous-commission : 

« Parlez donc, camarade ! s' ecria Ie president de la sous-commission avec rudesse. 

Laissons de cote ces histoires de paysannerie et d 'aristocratie qui n'interessent 

personne. Nous perdons notre temps. » 

Mais Minorek, qui fit de la paysannerie son cheval de bataille, n' en demordit pas. II 

ne peut pas oublier Ie theme du paysan; ses ideaux de vivre dans une utopie OU les 

marginalises sont souleves, se decouvrent dans ses paroles: 

« - Oui, camaradej'ai cet honneur [d'etre Ie president]. Quel reconfort de penser que, 

grace au socialisme, un humble paysan comme moi peut devenir Ie premier magistrat 

de son pays! » 

L'impatience et l'ironie de la sous-commission fluent un dementi it peine camoufle de 

son soutien pour Minorek: 

« Les membres de la sous-commission se regarderent avec une sorte de patience. » 
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Les paroles, chuchotees durant Ie discours d'introduction de Minorek, indiquent 

clairement l'impatience de l'assemblee it se debarrasser de lui: 

« Parfait, chuchota Ie vice-president de Ia sous-commission aI' oreille du president 

de Ia sous-commission, il va mentir. Nous allons nous ennuyer pendant une petite 

heure. Pensez a la bonne tasse de the qui no us attend dans Ie samovar de la buvette, 

camarade president ! » 

Le president de Ia sous-commission, quelque peu gentil, traite Minorek comme un 

enfant encombrant: 

Nous aimons beaucoup la verite toute nue, dit Ie president a Minorek avec un sourire 

bienveillant. Vous avez toute notre attention, camarade. Marchez.» 

3 .11.1.2. Le nid de serpents s' ouvre. 

Minorek, s'appuyant sur les faux encouragements de ses confreres, s'introduisit 

innocemment dans Ie nid de serpents, en mentionnant les abus des Sovietiques dans 

son pays: 

« -Camarades, bien-aimes, commen~a Minorek d'une voix vibrante qui fit tres bon 

effet, car c'etait exactement Ie ton qu'adoptaient les dirigeants du Parti, quand ils 

avaient quelque grosse bourde a faire avaIer, camarades, mon pays est petit mais il est 

fier. 

-Bravo! interrompit un membre de Ia sous-commission. Tous les pays socialistes 

sont fiers. 

-Le mien est particulierement fier, poursuivit Minorek. Aussi se sent-il tres 

malheureux et tres humilie, depuis que vous nous avez envoye cinquante divisions 

blindees et une nuee de commissaires; que vous avez dissous les organisations 

politiques, interdit presque tous nos journaux, mis en prison les trois quarts de nos 

journalistes et de nos intellectuels, remplace notre ministre ultra. Ah! qu 'avez-vous 

fait la, camarades ! » 

Minorek raconta comment les autorites sovietiques ecraserent sans exception Ie 

peuple de son pays; et que, com me president de ce pays, il se crnt oblige d'essayer de 

detoumer Ie fleau en presentant l'ideal socialiste, anciennement pratique par sa nation, 

com me inspiration pour un meilleur avenir. : 

« Nous tentions une experience passionnante: instaurer un socialisme a visage 

humain. Nous avions decrete Ia Iiberte de la presse, la dignite de la personne 

humaine, Ie respect des consciences, etc. Le plus miserable des manreuvres etait 

heureux. Apres vingt ans d'obscurantisme et de tyrannie policiere, tout a coup Ie 
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pays respirait. Le pere avait cesse de se mefier de son fils, I' epoux de son epouse. 

Les affair~s meme reprenaient. Quoique vous nous forciez it vous livrer les neuf 

dixiemes de notre production agricole et industrielle, tout Ie monde, soudain, par une 

espece de miracle, semblait etre it l'aise et manger it sa faim. C'etait Ie miracle du 

vrai socialisme que no us venions de decouvrir. Ce socialisme n'avait plus la face 

renfrognee du flic ou de l'adjudant, mais Ie bon visage du pere de famille, qui veut 

que tous ses enfants trouvent Ie bonheur et s'epanouissent selon leurs aspirations 

particulieres. » 

Les vifs propos delibenSs, dont Minorek se servait pour convamcre la sous

commission qu'il etait temps de cesser la tyrannie de son peuple et d'embrasser Ie 

socialisme humanitaire, equivalaient it une nette confrontation, ce qui provoqua une 

fro ide colere dans l'assemblee: 

« Les vingt-cinq membres de la sous-commission, avec un bel ensemble, avaient 

pris leur menton dans la main et consideraient Ie camarde Minorek derriere leurs 

vingt-cinq paires de lunettes, qui lui firent penser involontairement aux cinquante 

sabords d 'un vaisseau de guerre. » 

-Venons-en au fait, camarade, dit Ie president de la sous-commission. Il va etre cinq 

heures. Vous parlez depuis plus de vingt minutes. » 

Ignorant l'hostilite du groupe, Minorek devint encore plus ose dans ses critiques du 

regime: 

« -Mais je suis en plein dans Ie fait, repliqua Minorek. Votre grande republique, que 

tous les pays socialistes venerent comme leur mere, exerce sur notre pauvre petite 

patrie une pression que j'oserais qualifier de colonialiste. Je viens vous informer de 

cet etat de choses, que vous ne connaissez peut-etre pas, et vous demander, au nom de 

notre peuple, au nom de la fraternite socialiste, au nom des legitimes aspirations du 

proletariat international, au nom de l'ideal de Marx et de Lenine, d'y mettre un terme. 

Retirez vos cinquante divisions et vos commissaires, relachez nos journalistes, 

laissez-no us poursuivre notre exaltante experience. Devenez pour I 'univers un 

exemple historique de generosite, de comprehension et de liberalisme. » 

Minorek etait lance et les reilleres de la passion l'empecherent de distinguer les feux 

rouges: 

« -Vous nous accusez de colonialisme, camarade ? dit Ie president. 
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-C'est un mot malheureux, dit Minorek. Je suis un paysan du Danube. Excusez-moi 

sije ne m'exprime pas comme un diplomate de I'Occident bourgeois. Mon pere etait 

vetu d'un sarrau de poil de chevre ; j'ai grandi dans une cabane en torchis, OU l'on 

etait bien content quand on pouvait faire un petit feu de tourbe ; je n'ai appris it lire 

qu'it vingt ans, it l'ecole du soir. 

- L'audience est terminee dit Ie president de la sous-commission ..... » 

La Fontaine fait un n~cit similaire avec, pour scene la Rome antique. lei, un certain 

« paysan Des rives du Danube» s'en prend a la colonisation des Romains en termes 

forts, dans une longue harangue au Senat. On en retrouve les echos persistants dans 

la critique de Minorek; quelques lignes en sont citees : 

« Rome est par nos forfaits, plus que par ses exploits, 

L'instrument de notre supplice. 

Craignez Romains, craignez que Ie Ciel quelque jour 

Ne transporte chez vous les pleurs et la misere, 

En mettant en nos mains par un juste retour 

Les armes dont se sert sa vengeance severe, 

II vous fasse, en sa col ere, 

Nos esclaves it votre tour. 

Et pourquoi sommes-nous les votres ? Qu'on me dise 

En quoi vous valez mieux que cent peuples divers. 

Quel droit vous a rendus maitres de l'univers ? 

Pourquoi venir troubler une innocente vie? 

Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains 

Etoient propres aux arts ainsi qu'au labourage. » 

Les Sovietiques, comme les Romains, avaient la haute main sur leurs republiques. 

L'homme qui s'adresse a la sous-commission est Ie porte- parole des paysans, tout 

comme celui qui se presente devant Ie senat romain. Dans les deux oeuvres, les 

paysans ne demandent pas mieux que de vivre de fa90n rustique et simple, mais se 

sentent opprimes. Les personnages de Dutourd et de La Fontaine detient les forces 

au pouvoir. 

Voici Ies pensees intimes de Minorek, apres son rendez-vous avec Ia sous

commission: il avait certainement Iu La Fontaine et s'en etait inspire: 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



229 

« Minorek rentra it son hotel, assez satisfait. Les membres de la sous-commission, 

pensait-il, n'avaient pu qu'etre touches par son courage et sa franchise. N'est-ce pas 

lit toujours, du reste, la meiIIeure politique? II songea avec attendrissement a un 

autre paysan du Danube qui, deux mille ans plus tot, avait ose parler comme lui au 

Senat de Rome et avait ainsi soulage son pays de I 'oppression. » 

Le predecesseur de Minorek, contrairement it lui, s'attendait it etre sacrifie au nom des 

siens: 

« Je finis. Punissez de mort 

Une plainte un peu trop sincere. » 

A ces mots, il se couche ; » 

La decision du senat it son egard tint du miracle: 

« .... et chacun etonne 

Admire Ie grand coeur, Ie bon sens, I'eloquence, 

Du sauvage prosteme. 

On Ie crea patrice; et ce fut la vengeance 

Qu'on crut qu'un tel discours meritoit. » 

Le recit commenya par I' espoir d' Athanase Minorek de transformer favorablement 

son pays, en denonyant les defauts du regime it la sous-commission: 

« Athanase esperait etre reyu par Ie Soviet supreme au complet. II avait 

prepare une harangue en vingt deux points, tres claire, tres persuasive, etayee 

par des chiffres et comportant huit passages emouvants. » 

Minorek fut beaucoup plus fantaisiste que Ie heros de La Fontaine qui se prepara it 

mourir avant sa plaidoirie. Minorek fut tellement eloigne de la realite qu'il imagina 

que les Sovietiques etaient d'honnetes travailleurs pour Ie bien de I'humanite et donc 

prets it Ie feliciter pour sa 'perspicacite'. Le demier passage souligne la tragedie 

inevitable qui mit fin aux reves du malheureux : 

« D'honnetes marxistes du XXe siec1e ne sauraient se montrer moins magnanimes 

que des patriciens debauches du monde antique. La demi -heure ecoulee, deux 

policiers vinrent arreter Minorek. lIs Ie jeterent dans une cellule tres froide, tres 

petite et tres puante, non sans I'avoir, au prealable, passe it tabac. 

-Tiens mon petit pigeon, disait I'un en lui martelant Ie nez it coups de botte, je vais te 

faire un visage humain, moi. 
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L'autre policier se contentait de fredonner Ie Beau Danube Bleu, car il aimait la 

musique. » 

La sous-commission jugea les revendications du petit Minorek reactionnaires et 

pretentieuses, d'autant plus qU'elle ne voulut pas se mettre it dos Ie pouvoir supreme. 

C'est une situation differente de celie du Senat romain, qui fut seduit par la bravoure, 

Ie bon sens et I'eloquence d'un ambassadeur. 

3.11.1.3. Le milieu sociopolitique 

Les evenements du recit, les references au Soviet Supreme et aux fleuves qUI 

traversent la region nous Ie confirment, eurent lieu dans I'ancienne Union Sovietique. 

Le saint patron d' Athanase Minorek fut un eveque d' Alexandrie, ne en Egypte au 

quatrieme siecIe de notre ere. Dutourd s'est peut-etre servi de ce prenom it dessein. 

Le personnage se situe entre Ie president de la petite republique sovietique et Ie porte

parole des paysans du Danube dans la Rome antique. II avait toutefois plus d'etoffe 

que Minorek. Celebre pour ses debats et ses ecrits religieux pendant Ie regne de 

Constantin dans les annees 328_373306 Chretien, courageux, indomptable et me me 

herolque, Athanase, Eveque d' Alexandrie, affronta seul les menaces des empereurs 

romains307
• II fut implique dans plusieurs debats publics et controverses, contre 

Arius, chef d'un groupe puissant 308, sur de differents points theologiques, y compris 

la position du Christ dans l'Eglise : Saint Athanase fit preuve de grande dexterite dans 

la polemique. Comme les autres Eveques Orientaux de I'epoque Constantin, sa 

juridiction etait politiquement instable309
• Tel fut Ie cas des satellites sovietiques dans 

les annees soixante. 

St. Basile Ie Grand loua Saint Athanase pour sa personnalite dominante, Ie decrivant 

comme, resolu, ingenieux, et irrevocablement honnete dans son amour devoue pour 

Ie Chrise 10
• II fut connu comme 'Ie patriarche invisible' car il passa dix-sept ans de 

306 Barnes: 2001 I. 
307 Ibid 
308 Ibid: 15 
309 Ibid: 70-71 
310 Penrose: 1995 87 
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ses quarante-cinq ans de pouvoir (328-373AD) en exi1.311 Bien que peu fut ecrit sur 

sa vie anterieure, quelques erudits speculerent sur l'idee que ses parents furent riches 

et de la haute societe. Tous admettent qu'il reyut une bonne education, evidente par 

ses citations d' Aristote et de Platon dans ses ecrits initiaux et des citations d'Homere 

plus tard. 312Bien que ses plus grandes reussites furent sa defense de l'Eglise contre 

l'heresie d' Arius, les Ariens ne furent pas ses seuls contestateurs : Ie debat eut lieu 

devant Ie Conseil de Nicaeaen 325 AD, convoque par Constantin Ie Grand; 

triomphant, il s'exila neanmoins pendant l'epoque incertaine313
. Bien que tres 

brillant, sa fayon d'agir lui attira beaucoup d'ennemis314
, ce qui Ie rapproche en ce 

sens de Minorek. Apres la mort de Constantin, l'empereur palen Julien dec ida que 

l'Eglise devrait s'occuper de ses propres conflits, ouvrant ainsi la voie a une 

reconciliation entre les Ariens et les disciples d' Athanase: les deux parties s'unirent 

c~ntre Ie paganisme. 315 L'on reconnut qu' Athanase avait tout sacrifie - sa reputation, 

sa paix, son confort et ses amis pour son Dieu. Un de ses livres celebres, « La vie de 

Saint Antoine» precha Ie besoin de se fier au Christ et de l'imiter316. Son principal 

point de litige avec les Ariens fut leur refus de reconnaitre la nature divine du Christ. 

Une grande partie de sa philosophie est modeme en ce qui conceme I' omnipresence 

de Dieu universellement (au lieu d'etre distance de nous): ceci fut note dans « Le 

traite d'Or» 317n ecrivit plusieurs autres reuvres comme « Contre les parens »318. 

Les deux Athanase, Ie saint et Ie personnage de Dutourd, furent des orateurs qui 

lutterent pour des causes ou des ideaux religieux ou humanitaires, soit par la voie du 

Christ ou par la politique. 

Notons que l'histoire de l'Union Sovietique fut semee de tragedies pour Ie peuple, 

refletee en quelque sorte dans la satire de Dutourd. 

311 Ibid 
312 Ibid 
313 Ibid: 89 
314 Ibid 
315 Ibid: 90-91 
316 Ibid: 92 
317 Ibid: 93 

318 Penrose note des titres en anglais notamment « Festal letters» et, « Letter to Marcellinus» etc 
(Penrose: 1995 91) 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



232 

De la revolution bolcheviste Ijusqu'a la guerre froide, cette region du globe connut 

une peri ode particulierement sanglante et oppressive. Le regne de Staline fut si cruel 

que la vie pour les innombrables victimes et leurs geoliers et bourreaux fut decrite 

par certains, comme Lev Razgon, (lui aussi emprisonne), comme une 'existence sur

realiste,?19 Cela remonte me me au debut du XXe siecle avec les Russes Blancs, ce 

qui causa de grosses pertes et des migrations320 

Ne Ie 17 avril 1894 a Kalinovka en Ukraine, Nikita Krouchtchev, qui devint 

president de I 'Union Sovietique en 1958, voulut retablir la souverainete des 

republiques : ceci suscita , des lors, des complots contre lui321
• Krouchtchev mit fin 

au totalitarisme et fut plus receptif aux influences scientifiques et technologiques de 

I'Occident.322 Cependant, il prepara Ie terrain pour la guerre froide avec les Etats

Unis, notamment. Vigoureux et dominateur dans sa politique, il provoqua 

frequemment l'hostilite de ses adversaires. En diminuant l'importance de l'armee et 

en reduisant leurs salaires, il perdit sa popularite 323 et son depart de la vie politique 

fut precipite par Ie Politburo qui Ie trouva trop subjectif. 324Il fut remplace par Leonid 

Brejnev en 1964. 

Brejnev continua la pratique russe du XIXe siecle, de declarer fou et d'emprisonner 

ceux qui osent parler contre Ie regime.325 Bien que certains disent que Krouchtchev 

fut moins despote que ses predecesseurs, d' autres affirment qu' il fut quand meme 

cruel: desireux de cultiver une opinion interieure et etrangere favorable, il cessa de 

faire des prisonniers politiques, mais il les enferma dans les hopitaux psychiatriques. 
326 

319 "Our life was a surreal existence in which we were either victim or perpetrator. And if there were 
innumerable victims, the numbers of jailors and butchers were also legion. To shoot a million requires 
a great many executioners. Thousands, tens of thousands, were engaged in killing others, washing 
away the blood, carting otT the corpses, digging the trenches and burying or burning the bodies." 
(Razgon: 1997 8) 
320 Horsbrugh-Porter: 1993 1-3 
321 Shaw: 1990258-260 
322 Medvedev :2000 3 
323 Brown: 1990 164-165 
324 Vronskaya: 1989 180 
325Robinson, R: 1988 348 
326 Bloch: 1977 62 
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Le Soviet Supreme, toujours genereux dans la fabrication de titres honorifiques pour 

ceux qui lui etaient utiles, couronna Brejnev de l'Ordre du Heros de l'Union 

Sovietique pour avoir etre sense mener des operations militaires, quand aucun des 

chefs de l'armee ou du conseil militaire ne w;ut tel honneur. Fait etrange, car il etait 

bien connu que Brejnev ne prit jamais part it un niveau tres eleve dans des combats. 

Les ordres d'une bataille venaient du commandant en chef ou des membres du 

conseil militaire. 327 

Ce fut ainsi qu'en Union Sovietique un politicien pouvait receVOlr toutes sortes 

d'honneurs immerites au detriment de personnes plus competentes et plus engagees. 

Comme I' Athanase Minorek de Dutourd, il y en avait qui etaient nettement en 

defaveur avec Ie Kremlin. Citons Ie cas d' Andrei Sakharov, Ie celebre scientifique, 

detenteur du prix Nobel de physique. II fut demis de ses fonctions a l'Institut de 

Recherches Scientifiques et ses salaires furent en consequence, largement reduits, a 
cause de son insistance it propos des droits de I'homme en Union Sovietique. II fut 

I · . .328 par a sUIte empnsonne . 

D'autres connurent Ie meme sort que Minorek, comme Janusz Bardach qui survecut 

miraculeusement au Goulag 329 et Yechezkel Pulerevitch qui passa dix-sept ans dans 

un camp de concentration siberien. Une des anecdotes de Pulerevitch illustre bien la 

fragilite d'un defi au regime sovietique. Un garde dit a un prisonnier que cette fois-ci 

son monde fut detruit pour toujours. :330: 

«-Comment cela peut-il etre pour toujours, carnarade capitaine demande un des 

prisonniers- si je ne vis pas pour toujours? 

Le capitaine N.K.V.D. fut prepare pour la question. Il repondit immediatement : 

-"Toujours" veut dire qu'apn!s votre mort vous serez enterre sous les souches. 

Et Ie coeur des blesses fut dechire avec douleur: encore la separation pour ne jarnais 

se retrouver ..... » 331 

327 Grigorenko: 1982 183 
328 Sakharov: 1990271-275 
329 Bardach: 1998 114-116 
330 "-How can it be for ever, comrade captain-asks one of the prisoners- if I shall not live forever? 
The N.K.V.D. captain is prepared for the question. He replies immediately: 
-"Forever' means that after you are dead you will be buried here under one of the stumps. 
And the heart is wounded and tom with pain: again separation and never to meet. ... " (Pulerevitch: 
1974196) 
331 Pulerevitch: 1974196 
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II y eut des eclats politiques de courte duree dans les annees soixante. 

332 Anciennement, I' opposition exista exclusivement sous forme de groupes 

clandestins. 333. La plupart de ses membres professerent la philosophie de Marx et de 

Lenine, qui n'etait pas pratiquee dans la vie courante par Ie gouvernement.334
• A 

l'Universite de Leningrad, les manifestations pour la liberation de la Hongrie dujoug 

sovietique 335 furent ecrasees par la police en 1961. 336 Cependant les dissidents 

comme Sakharov et Soljenitsyne continuerent leur critique morale du regime 
• , • 337 sovletIque. 

Un autre des principaux dissidents qui reussit a quitter l'Union Sovietique fut Andrei 

Amalrik: il raconta comment ses etudes furent affectees en 1960 par sa presentation 

d'une dissertation pour Ie professorat a son universite (Ie MGU). Sa dissertation qui 

traitait de I' etat de Kiev, au neuvieme siecle, concluait que les marchands Normands 

exercerent une influence importante au debut de la civilisation russe. Malgre l'aspect 

culturel du sujet, la dissertation ne fut pas acceptee pour des raisons politiques. Cela 

contredisait Ie prejuge officiel selon lequel la civilisation et la culture russes etaient 

purement d'origine slave. Le professeur d'Andrei Amalrik lui dit que, bien que sa 

recherche soit brillante, elle ne serait acceptee que si la conclusion en eta it 

supprimee. Andrei Amalrik refusa cette proposition et fut expulse de l'universite338
• 

Amalrik revela egalement qu'il n'etait meme pas possible aux amateurs d'art de 

collectionner des tableaux de leur choix. 339 

Les organisations religieuses aussi, subirent l'arrestation de leurs membres, surtout 

ceux qui critiquaient ouvertement Ie regime.340 Beaucoup de groupes furent 

332 Urban: 1997 34 
333 Pimenov: 1977 160-260 dans Urban 
334 Kheifets: 1981 165 dans Urban 
335 Osipov: 1992 3 dans Urban 34 
336 Kheifets: 1981 180 dans Urban 35 
337 Urban: 199747 
338 Jacoby: 1981 xii 
339 Amalrik: 1982 1-11 
340 Urban parle du « All Russian Social Christian Union for the Liberation of the People» 
(l'acronyme russe est VSKhSON) un organisme clandestin qui essaya de retablir les traditions de la 
religion Orthodoxe Russe : beaucoup de ses membres furent arretes, definitivement les critiques 
candides, similaires au personnage de Minorek. (Urban: 1997 50). 
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persecutes par Ie KGB. 341 Athanase, Ie prenom de Minorek, nous rappelle Ie cote 

religieux de cette persecution. L'eglise catholique ukrainienne,342 etait pour Moscou 

un symbole du nationalisme regional, donc vouee a la condamnation. Son chef 

spirituel, YosyfCardinal Slipyj fut emprisonne de 1945 a 1963, l'annee de son depart 

pour Rome.343 344. L'eglise catholique dite 'Uniate', qui observait les rites orientaux, 

fut Ie centre du nationalisme de l'Ukraine occidentale. Elle survit a Staline en faisant 

dire les messes clandestines dans des appartements prives Oll dans des abris forestiers. 
345 

Dimitri Panin, un ingenieur qui declara militer contre Ie regime sovietique, fut arrete 

en 1940 a I' age de 28 ans et jete au goulag pour treize ans. Ii raconte Ie drame de sa 

vie, et celle des prisonniers et des informateurs qui se faisaient une lutte a mort en 

U.R.S.S. et dans ses satellites346. Les victimes des denonciations etaient cruellement 

maltraitees et mouraient de faim : les informateurs demasques se trouvaient en proie 

a de terribles represailles. Nombreux sont ceux qui disparurent mysterieusement. 

L'ecrivain Soljenitsyne, en creant son personnage Sologdin prit pour modele Panin 

qu'il rencontra en personne 347 

Dans les annees cinquante et soixante, plusieurs groupes clandestins originaires 

d'Ukraine poussaient Ie peuple a la revolte, en disant que c'etait contre l'interet de la 

Ukraine d'appartenir a l'U.R.S.S. : ils furent sauvagement opprimes par Ie KGB, qui 

en fusilla plusieurs348 : Minorek pourrait ressembler a Lev Lukyanenko, chef du 

UWPU, condamne par Ie KGB pour sa franche critique.349 Pas depourvue de son 

groupe de communistes et de socialistes, la France connut Ie groupe "Socialisme ou 

341 L'Eglise etait contestee depuis lointain dans I'histoire de Russie et date meme du temps de Pierre Ie 
Grand, ou il y avait des philosophes comme Caadaev , qui commencerent les tendances de la negation 
de l'Eglise et de la religion, plus tard devenant agressifs. (Masaryk Vol 2. 1961 481) 
342 Referee comme Ie « Uniate Church» par White. 
343Plusieurs differences existent entre I'Eglise russe et l'Eglise Catholique: par exemple Ie pretre 
catholique est celibat tandis que pretre russe peut se marier. (Masaryk: 1961 Vol 1 262) 
344 White: 1990 256 
345 Wilson: 1992 232. 
346 Panin: 1976301-306 
347Panin se refera au titre anglais « The First Circle », et en suite au titre de son propre son livre ( 
« The Notebooks of So log din »){panin: 1976 Couverture) 
348 Un exemple fut ce que Schopflin appelle « The Ukrainian Worker's and Peasants Union (UWPU) » 
qui critiqua severement la politique sovietique. Les membres demanderent paisiblement un referendum 
pour jouir de « la liberte politique » et « la liberte Democratique » : a huit dos, Ie K.G.B. condamna Ie 
chef, Lev Lukyanenko a mort. (Schopflin: 1986 268) 
349 Schopflin: 1986 268 
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Barbarie" mene par Cornelius Castoriadis : tard dans les annees quarante et cinquante, 

ce groupe considerait la bureaucratie comme une nouvelle classe dominante. 350 

Dutourd, l'Europeen a mi-chemin entre l'ouest et l'est, qui vecut longtemps a 
l'epoque du communisme, fit d' Athanase, Ie paysan du Danube, un frere de sang pour 

tous ceux qui oserent protester et qui payerent Ie prix. 

Durant la Deuxieme Guerre mondiale, Ie Parti Communiste Franyais avait commence 

a se desintegrer. Quand Staline signa son pacte avec Hitler en 1939, de nombreux 

communistes s' oppose rent a la guerre et furent arretes. Maurice Thorez, leur chef, 

s'enfuit a Moscou. Sous Petain, Ie parti fut dissous, ainsi que les autres partis 

politiques de la IIIe Republique, et entra dans la clandestinite. II se ranima apres que 

Hitler eut attaque la Russie, quand les cellules communistes commencerent a 
organiser Ie sabotage des mines, des usines, des centrales electriques et des voies 

ferrees. Les principaux groupes communistes furent representes au Comite National 

de la Resistance. 351 

Durant son exil a Moscou, Thorez continua a diriger les communistes franyais. En 

novembre 1944, De Gaulle decida de relever Ie defi. II avait la sensation que Staline 

etait plus interesse d'en finir avec une revolution en France et il pensa que Thorez 

sera it obeissant a Moscou. II accorda donc une amnistie a Thorez et I'invita a 
retourner a Paris. De Gaulle fut amplement recompense, car Thorez a son retour, 

appela tous les Franyais a s'unir pour creer une puissante armee franyaise ainsi qu'une 

forte industrie352 

Quand De Gaulle forma son gouvernement en 1945, Thorez devint un des quatre 

Secretaires d'Etat et soutint Ie General plus d'une fois quand Ie pays menayait de se 
, 353 mettre en greve. 

Un politicien communiste modere, Roland Leroy dit ceci a propos du communisme: ; 

« ...... .Ie mouvement ouvrier franyais a toujours ete lie it la Republique et it son 

evolution. Le destin de la Republique n'est en fait, etranger it aucun Franyais, quoi 

350 Desjardins: 1988 20 
351 Crawley: 1969 214 

352 Crawley: 1969 251 
353 Ibid: 287 
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qu'on dise sur sa depolitisation. Les communistes en tiennent compte .... Ils 

s'appuient sur certe realite. Disons qu'etre communiste, c'est etre cela, mais c'est 

aussi autre chose: c 'est poser que ce qui compte avant tout, ce sont les rapports 

sociaux. Et cela c'est original. Cela appartient aux seuls communistes. Ce n 'est pas 

lie a I 'idee de nation et de Republique franfaise. » 354 

On voit bien la similarite de sentiments et d'illusions entre ce politicien et Minorek, 

ce qui renforce notre hypothese, que Dutourd trouva maints exemples dans la realite 

quotidienne, qui pointerent la menace communiste. 

Le communisme continua en France apres Maurice Thorez mais subit des courants 

rt'!novateurs auxquels s'opposa Ie Secretaire general du P.C.F., Georges Marchais. 355 

3.11.2 Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et I'epoque de Charles De 

Gaulle 

II faut recapituler une difference fondamentale entre Ie monarque et Ie general: Louis 

XIV colonisait mais De Gaulle decolonisait. Le Gaullisme a, par dessus Ie marche, 

combattu la suprematie des Etats-Unis en France, surtout avec les dettes de la 

reconstruction, parce que la politique americaine pratiquait (ou bien essayait de Ie 

faire) un genre de colonisation de I'apres-guerre. 

Cependant, les Sovietiques, en tant que colonisateurs, regnaient a partir des annees de 

I'apres-guerre et les histoires horrifiantes de la Hongrie, de la Tchecoslovaque etc. 

remplissaient bien des films « suspens », des romans d'espionnage et des medias, 

jusqu'a la destruction du mur de Berlin en 1990. Jusqu 'alors, Ie sujet de la Guerre 

Froide faisait partie des craintes de la population occidentale -dont Ie cauchemar en 

etait I'invasion et les guerres atomiques sovieto-americains -a part quelques 

communistes acharnes, qui, comme Leroy Ie signale plus haut, consideraient que « les 

rapports sociaux » surpassaient les problemes nation aux. 

La Fontaine et Dutourd partagent Ie meme mepris de la colonisation brutale, mais Ie 

satiriste moderne souligne la niaiserie evidente de I'orateur politico- idealiste, 

354 Harris: 1974 11 
355 Pfister: 1977 14 
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croyant dans la possibilite d'une societe utopique OU chacun partage avec son 

prochain, c'est-a-dire, une interpretation innocente du communisme. Le fabuliste lui, 

nous montre clairement que ce n'est pas du tout la question du remords de la 

conscience delicate des Romains qui comptait dans sa fable. Au contraire, c'est la 

matiere de I'habilite et Ie mecanisme des pieges psychologiques et logiques 

argumente par le« sauvage », qui suscitaient leur admiration: 

« Qu'on crut qu 'un tel diseours meritoit ...... » 

« ..... et par ecrit 

Le Senat demanda ee qu 'avoit dit eet homme, 

Pour servir de modele aux parleurs a venir .... » 

3.11.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd. 

3.11.3.1. Les similarites. 

1. Les deux personnages parlant pour leur peuple furent des paysans du Danube. 

2. lIs se plaignaient d'une colonisation virtuelle de leur peuple. 

3. Tous les deux sontjuges pour leurtemerite. 

4. Dans les deux cas, Ie peuple etait heureux, avant d'etre subjugue par un pouvoir 

central. 

Ces similarites placent la satire de Dutourd fermement dans Ie cadre de la fable de La 

Fontaine. 

3.11.3.2 Les additions 

1. Le protagoniste de Dutourd a pour nom Minorek, et d'autres personnages 

s'identifient, par exemple, les membres de la sous-commission indiquent leurs 

origines paysannes etc. ce qui ne fut pas Ie cas dans la fable de La Fontaine: 

2. La satire de Dutourd est beaucoup plus longue, 7 Yz pages par rapport aux 2 112 

pages de La Fontaine. 

3. La satire de Dutourd est basee sur Ie milieu sociopolitique des annees soixante. 

Ces ajouts donnent un caractere particulier a I'ceuvre de Dutourd. 
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3.11.3.3. Le monde inverse. 

I. Le destin du chef paysan est inverse: chez La Fontaine, il re9ut les honneurs, mais 

chez Dutourd, il est condamne. 

2. Les « barbares » de l'antiquite furent plus humains que l'homme modeme. 

Dutourd souligne la fragilite humaine face aux tout puissants. 

3.11.4. La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « Le paysan du Danube» 

3.11.4.1. La disposition mentale 

Bien que nous sympathisions avec Minorek, l'idealiste, nous sommes neanmoins 

etonnes de sa naIvete. Cependant, il existe des gens, dans la realite modeme, qui, 

comme notre heros, se heurterent it des puissances politiques au peril de leur vie. 

3.11.4.1.1. La disposition mentale et l'ironie 

L'element pedagogique de l'ironie, dont parle Jolles, se presente dans notre 

identification avec Ie protagoniste et avec Ie danger que presentent les grandes 

puissances politiques. L'ironie dramatique existe dans notre perception de la chute 

imminente de Minorek, sans que celui-ci s'en rende compte: Ie satiriste decrit 

clairement la froideur et l'hostilite de la sous-commission par son comportement, 

mais Ie protagoniste, aveugle par ses propres croyances, fit comme si de rien n'etait. 

Dutourd nous fait com prendre qu'une attitude similaire menerait it notre perte. 

3.11.4.1.2. La disposition menta Ie et la satire 

A part son incroyable naIvete et son assurance demesuree, Minorek est courageux et 

socialement engage, ce qui Ie rend plutot sympathique. Mais tous les membres de la 

sous-commission nous sont franchement execrables. C'est comme si Minorek 

s'adressait it un groupe d'ordinateurs, dont la seule individualite serait d'avoir ete 
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construits au bord de tel ou tel fleuve de l'U.R.S.S.356 lis prennent des donnees, les 

analysent et arrivent tous it la meme conclusion. Minorek est une epine dans Ie pied 

dont il faut se debarrasser Ie plus vite possible 

Comme d'habitude, Ie cynisme de Dutourd vient renverser l'idealisme de La 

Fontaine. Mais cela choque quand me me Ie lecteur qui s'attend it une fin heureuse. 

L'infortune Minorek est jete sans pitie dans une fosse aux lions. Tout ce qu'il a pu 

echafauder it partir des bases humanitaires ou tout au moins civiles, s'ecroule autour 

de lui. Les forces du mal obscurcissent son univers, remettant en cause sa vision 

idealiste du parti. Deviendra-t-illui aussi automatise ? 

3.11.4.2. Le but 

Dutourd, un fervent gaulliste, respecte la hierarchie et la discipline, deux clefs 

essentielles au fonctionnement d'un gouvernement. II met donc la societe en garde 

contre tout mouvement revolutionnaire, sans reflexion serieuse. Minorek avait selon 

toute apparence, une vision caduque du milieu politique dans lequel il vivait. II ne 

s'apercevait pas des changements au sein du parti. Ceux it qui il s'adressait n'etaient 

pas des paysans, mais des fils de paysans, ayant des aspirations it une vie meilleure 

que celie de leurs ancetres; d'ou la necessite de se mettre sous la protection d'un 

parti politique puissant, considere comme progressiste. Par ailleurs Minorek 

s'obstinait dans des revendications insensees, sans avoir de proposition vraiment 

coherente it mettre en avant. Cela nous rappelle un peu la revolte des etudiants 

franyais en mai 1968. 

Bien qu'il respecte l'autorite, Dutourd comme la plupart des occidentaux, trouve Ie 

systeme sovietique lourd et exagerement severe: on Ie voit dans sa description des 

membres de la sous-commission et au sort reserve au protestataire; la satire est donc 

dirigee contre I' extremisme, it tous les niveaux. 

3.11.4.3. Le geste verbal 

356Le langage dont utilisa Ie satiriste les ridiculise les rendant horrible et inhumain. 
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La plus grande partie de la satire est sous fonne de dialogues entre Minorek et les 

membres de la sous-commission : it la tin, Ie protecteur des paysans est brievement 

invective par ses tortionnaires. Cependant il existe des alineas importants, en dehors 

des dialogues, qui nous renseignent sur les personnages. Le premier alinea introduit 

Minorek, sa position politique, son temperament et ses reves. Ensuite arrive la 

description de la sous-commission, tout it fait en contraste avec celle du 

protagoniste : les deux parties se confrontent au cours de I' oeuvre. 

Le discours de Minorek conti nne les tendances mentionnees dans Ie premier alinea. 

Deux petits alineas suivants, interrompent Ie dialogue entre Minorek et la sous

commission, y compris Ie chuchotement d'un membre it l'oreille du president, pour 

nous montrer l'effet des mots de Minorek sur son auditoire. 

L'alinea precedant la demiere scene, contient les retlexions de Minorek sur la fable: 

« Le paysan du Danube» de La Fontaine, liant ainsi les deux reuvres avec une sorte 

de sentimentalite burlesque. 

Minorek deploie un langage qui revele ses ideaux sur la vie rustique et paysanne 

communiste par exemple : 

« J'en suis qu'un pauvre paysan ... » .. 

« II m 'est doux de penser que nous sommes entre paysans ... » .. 

« ... . la fraternite socialiste .... » 

« les legitimes aspirations du proletariat international .... » .. 

«j 'ai grandi dans une cabane en torch is, ou I 'on etait bien content quand on pouvait 

faire un petit feu de tourbe .... » , 

«apres vingt ans d'obscurantisme et de tyrannie policiere, tout it coup Ie pays 

respirait .... C 'etait Ie miracle du vrai socialisme, camarades, que nous venions de 

decouvrir .... »; 

mais il fonnule aussi de nombreuses critiques serieuses envers Ie groupe sovietique 

(ce qui Ie men a it sa perte) : 

« [Mon pays est 1 tres humi/ie depuis que nous avez envoye cinquante divisions 

blindees et une nuee de commissaires, que vous avez dissous les organisations 

politiques, interdit presque tous nos journaux, mis en prison les trois quarts de nos 

journalistes et de nos intellectuels, remplace notre ministere liberal par un ministere 

ultra. » .. 
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« Votre grande ft!publique .... exerce sur notre pauvre petite patrie une pression que 

j 'oserai qualifier de colonialiste. » ; 

«retirez vos cinquante divisions et vos commissaires, relachez nos journalistes, 

laissez-nous poursuivre notre exaltante experience .... » 

La naIvete incroyable de Minorek ressort dans son langage : 

« Je viens vous infonner de cet etat de choses, que vous ne connaissez peut-etre 

pas .... )I, 

« Devenez pour I 'univers un exemple historique de generosite, de comprehension et 

de liberalisme. » 

La structure entiere de l'reuvre de Dutourd, comme suggeree plus haut, vise it tracer Ie 

chemin qui mene it la perte de Minorek, etape par etape : sa demarche est maladroite 

des Ie debut. 

Notes. 

1. Selon un des plus importants hommes de loi emigre de Russie it la fin de l'epoque 
tsariste et ayant publie ses memo ires, Ie systeme judiciaire oeuvrait pour 
l'independance institutionnelle dans un milieu autocratique. Toutefois, la 
discrimination envers les minorites religieuses et ethniques, notamment les Juifs, 
prevalut et leurs droits ne furent pas respectes avec grand succes. (Gruzenberg: 1981 
ix-xxix) 
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3.12. « Le Lion devenu vieux» III, 14 par Jean de La Fontaine et « De la difficulte 

d'etre un tine» par Jean Dutourd 

« Le Lion devenu vieux »357 

Analyse sommaire 

Basee sur la version originale de Phedre, cette fable de La Fontaine raconte comment 

Ie vieux lion, qui, it I' apogee de la gloire de sa jeunesse, etait la « terreur des fon~ts », 

mais fin it ses jours par souffrir les attaques ignobles de ses anciens subordonnes. Des 

epithetes et expressions comme « terreur », « prouesse », et « ses propres sujets », se 

rHerant it son age d'or, se juxtaposent it des vers qui signalent un changement 

dramatique dans sa vie et son destin tragique. Des exemples sont les suivants : 

« Charge d'ans, et pleurant son antique .... »,(v.2.) 

« ....... attaque par ...... » (v.3.) 

« Le malheureux lion, languissant, triste et morne, 

Peut a peine rugir, par \'age estropie» (v.7-8) 

Le courage du lion en depit de ses atroces souffrances physiques com me 

psychologiques, est exprime dans sa resignation, 

« II attend son destin, sans faire aucunes plaintes » (v.9) 

Ce courage contraste vivement avec et la lachete, la bassesse d'esprit et de sentiments 

des autres animaux, qui se groupent pour l'attaquer dans son infirmite et dans sa 

misere: 

[les sujets] 
« Devenus forts par sa foiblesse. 

Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied; 

Le loup, un coup de dent; Ie breuf un coup de corne ... »(v.4-6) 

Quand il est au point de rendre son dernier soupir, arrive l'ane Ie pire de ces laches, 

ce qui rend la situation intolerable pour Ie lion: 

« Ah ! c'est trop, lui dit-il ; je voulois bien mourir ; 

357 "Le sujet avait ete plusieurs fois repris:par Marie de France, Haudent, corrozet." (Jasinski 1969: 63) 
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Ma.is.c.'e.s.t.WQUIir deux fois que souffrir tes atteintes. »(v.l1-.1~ 

Econome de mots, cette fable de douze vers raconte premierement, Ie drame de la 

mort, piege inevitable dans lequel tout mortel doit tomber, ce qui mene 

deuxiemement, aux dangers de vengeance ou d'abus que peut subir cette victime, 

rendue forcement impuissante et vulnerable a l'heure de l'approche du trepas. 

Le milieu sociopolitique de la fable 

Faisant partie du premier recueil des« Fables », cette reuvre, selon Jasinski 1, fut 

ecrite lors de l'emprisonnement de Fouquet, ancien protecteur du fabuliste. Partisan 

de l'ex-ministre, La Fontaine montre sa compassion pour son sort et Foucquet, 

represente par Ie lion malheureux, mais toujours majestueux dans sa misere. La 

Fontaine presente Ie destin du lion (Fouquet) comme injuste et ignoble et rien dans la 

fable n'indique aucun mefait dans son passe glorieux. 

Arrete et emprisonne en 1661, Ie proces de Fouquet se deroulait toujours en 1664, 

mais enfin epargne de la peine capitale, ses partisans se rejouissaient. Cependant lors 

de l'arrestation, Fouquet subit « les injures populaires » 358et de meme lors de son 

proces, les dangers de Pignerol, OU : 

« on y mele de dangereuses sauces pour nos Fran~ais, quand elles sont appretees par 

des Italiens» 359 

Selon les manuscrits de Conrart cites par Jasinski, l'evidence pointe au fait que cette 

fable dut etre composee pendant l'instruction du proces. Ainsi, dit Jasinski, les 

subordonnes de Fouquet (<< ses propres sujets ») sont : 

« les renegats qui accourent a la curee. Ils s'acharnent indignement contre Ie vaincu 

lorsqu'ils ne risquent plus rien, et lorsque celui-ci ne peut meme plus eviter leurs 

coups. Par quai I'on peut etre edifie sur la nature humaine, et voir jusqu'ou peut aller 

b·· 360 son a ~ectlOn. » 

358 Jasinski 1966: 10 
359 Patin: lettre du 25 dec. I 664 cite dans Jasinski 
360 Ibid: 66 
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En considerant toute la fable par elle-meme, et de surcro'it les paralleles et les 

commentaires de Jasinski, Conrart et Patin, on peut deduire ce qui suit: 

1. Le sort de Fouquet, con9u par La Fontaine com me injuste, est Ie resultat des 

manipulations et des pieges du pouvoir politique (de, par exemple, Colbert et de 

Louis XIV) contre lui. 

2. Fouquet est represente comme victime, dans une condition lamentable, qui peut 

subir toutes sortes de dangers supplementaires, physiques (poisons) comme 

psychologiques (injures) en prison. 

3. La resignation du lion majestueux (et donc de Fouquet) fait de lui un heros 

tragique et grandiose. 

4. La fable devient, forcement, l'eloge du heros (Fouquet) dans sa chute et dans son 

martyr. 

5. Considerant Ie tableau entier de la fable, l'evidence historique contre Ie lion 

(<< terreur des forets ))) et donc contre Fouquet (larcins financiers) est minimisee, sinon 

mensongere et est construite de maniere a attirer la sympathie du lecteur pour 

l'accuse. 

3.12.1. De fa difficulte d 'etre un one 

Cette satire de Dutourd inverse la fable de La Fontaine «Le lion devenu vieux ». Le 

lion n'y est pas «la terreur des forets », mais en quelque sorte, un modele 

philosophique pour l'ane. Et a sa mort, l'ane est chasse de sa demeure et perd tous 

ses espoirs et tous ses biens. 

3.12.1.1 Le vieux lion rejete. 

Dans la fable de La Fontaine, Ie protagoniste, Ie lion est martyrise par ses anciens 

sujets, y compris l'ane : 

« Le lion, terreur des fort'!ts, 

Charge d'ans, et pleurant son antique prouesse, 

Fut enfin attaque par ses propres sujets, 

Devenus forts par sa foiblesse. » 

La satire de Dutourd commence par un expose de la vie du lion. Ce personnage, 

completement ignore, repousse et neglige par sa famille, vivait dans une solitude triste 
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(it part sa servante, l'hyene, qui ne fut pas une compagne pour lui) car meme ses amis 

etaient tous morts: 

« II etait une fois un vieux lion perc/us de rhumatismes. II vivait retire au fond d 'une 

caverne, entouree de ses bibelots et de ses livres, meditant sur la vie et la mort, point 

malheureux mais assez morose. La plupart de ses amis avaient quilte ce monde et la 

jeune generation ne se souciait guere de lui. Des semaines entieres s 'ecoulaient sans 

qu'if re9ut une visite. Sa seule compagnie etait une vieilIe hyene qui servait de 

femme de menage et de cuisiniere. On Ie disait radoteur. II n 'existait pas un 

leopard, un lionceau, meme un chacal a dix lieues a la ronde, a qui il n 'eut raconte 

vingt fois ses histoires de chasse. Je crois neanmoins qu 'on Ie jugeait mal. Ce lion

la n'etait pas gateux. Un peu hableur tout au plus, com me sont parfois les vieillards, 

et se complaisant dans Ie souvenir de ses prouesses de jadis. II relisait les bons 

auteurs et, faute de distraction, philosophait a longueur de journee dans sa 

solitude. » 

Par l'usage de la premiere personne du singulier, l'auteur signale les prejuges contre 

les personnes agees : 

« Je crois neanmoins qu'on Ie jugeait mal. » 

Le lion de Dutourd, comme celui de La Fontaine, finit ses jours dans la solitude. 

Cette introduction prepare l'entree en scene de l'ane, Ie protagoniste. Celui-ci rend la 

fin du vieux lion moins penible par sa compagnie, ses soins attentifs et sa visible 

admiration. 

3.12.1.2. Le disciple et Ie chercheur devoue 

L'ane s'introduit directement chez Ie lion et se presente de fa90n assez aimable pour 

y etre favorablement accueilli : 

« Or, il advint qu 'on jrappa a sa porte. Plein de curiosite et d'espoir, Ie lion alIa 

ouvrir en claudicant sur sa canne. Un ane se tenait sur Ie seuil. Le lion grima9a dans 

sa barbe grise: ce n 'etait pas la une compagnie bien fameuse, mais quand on est 

vieux et delaisse, on ne fait pas Ie difficile. Apres tout, un line possede une paire 

d'oreilles comme tout Ie monde, et meme de grandes oreilles, capables d'ecouter tres 

longtemps. Celui-ci etait un interlocuteur inespere. Le lion Ie pria honnetement 
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d'entrer; il Ie mena dans son salon, qui etait orne de tetes de cerfs naturalisees et de 

comes de buffies montees sur des ecussons. }) 

L'ane, apaise Ie desir du lion de causer, ce que beaucoup de vieux aiment faire dans la 

realite ; ainsi, il fut accepte par notre aristocrate malgre son inferiorite sociale. 

Dutourd evoqua la fable de La Fontaine, dans laquelle son predecesseur agressa Ie 

vieux lion moribond : 

« Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied; ... 

..... quand. voyant i'ane meme a son antre accourir: 

« Ah ! c 'est trop. lui dit-i/ ; je voulois bien mourir ; 

Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. }) 

A l'inverse des paroles du personnage de Dutourd : 

« -Monsieur, dit l'ane en souriant finement,je ne suis pas venu vous donner un 

coup de pied, quoique vous soyez tres age. Au contraire, c'est votre reputation 

qui m'a attire. 1'entends parler de vous, de vos actions, de votre a:uvre de puis 

mon enfance. Je vous aime etje vous admire ...... » 

L'ane de Dutourd continue en exposant les raisons de sa visite inattendue: 

« .......... En effet, j'ai I'intention de vous consacrer rna these de doctorat es 

aneries. }) 

Et c'est ainsi que fleurit une etrange amitie entre un ane, compagnon peu desirable en 

general et un vieux lion abandonne : 

« Cette deciaration charma Ie lion qui, incontinent., trouva a I'ane une figure 

delicieuse, en depit de son sourire ridicule qui decouvrait de grandes dents jaunes en 

touches de piano et des pans de gencive rose. » 

Le lion fut satisfait de parler it quelqu'un d'attentif et l'ane de pouvoir poursuivre ses 

recherches sur l'etre qu'il admirait Ie plus au monde. 

« C'est ainsi que commen~a la plus singuliere amitie qu'on aitjamais vue entre deux 

individus de temperament si different. Elle ne fit que croitre pendant les mois qui 

suivirent. .... Le lion et l'ane avaient de longues conversations qui duraient du matin au 

soir. lis etaient inseparables. L'un racontait ses campagnes, ses amours, ses combats, 

ses voyages, exposait a loisir sa philosophie et sa morale, s'ecoutait parler 
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avec ivresse. L'autre prenait force notes, et pensait qu'a se penetrer de la sorte de 

l'enseignement leonin, il se pourrait bien qu'il devint un lion a son tour, plus tard. » 

Le lion prom it finalement it l'ane de l'inscrire sur son testament: 

« -Mon cher petit tine, disait frequemment Ie lion, vous etes ce que j 'ai de plus cher 

au monde. Je vous aime comme mon pro pre fils. II n y a personne dans toute rna vie 

dont je me sois senti aussi proche que de vous. Je vieillis et je decline. Quand je n y 
serai plus, tout ce que je possede, livres, tableaux, meubles, et jusqu'a cette maison, 

vous appartiendra. » 

La sincerite de l'ane fut emouvante: 

« L'tine remerciait avec emotion. Ces paroles genereuses mettaient des larmes 

d'attendrissement dans son grand oei! pensif. » 

Cette entente cordiale n'alla pas sans faire des envieux. La servante du lion, une 

vieille hyene, devint folIe de jalousie envers cet ane qui semblait bien installe chez 

son patron et jouissait de ses faveurs : 

« Le lion commanda ala hyene de preparer la chambre d'amis pour l'ane, ce qu'elle 

fit en grognant. Cette personne, d'ailleurs, qui etait presque aussi vieille que son 

maitre et avait ses tetes, ne put jamais s 'accommoder du nouveau venu. Elle lui jetait 

des regards obliques; elle retroussait mechamment les babines quand elle passait 

pres de lui. Le matin, en allant faire les commissions, elle clabaudait chez les 

fournisseurs ... » 

Elle decrivit donc l'ane com me un opportuniste uniquement motive par l'appat du 

gain: 

« ... La hyene de menage, qui Ie haissait, profitait de ses jours de conge pour faire 

des visites a la famille de son patron, qui se composait de quelques neveux et nieces; 

elle les mettait en garde contre ce vi! intrigant dont Ie seul but etait de capter leur 

heritage. » 

Comme l'ane,- it part son admiration sans bomes pour son h6te,- etait la discretion 

meme, il n'osa pas faire legaliser les promesses d'heritage qui lui avaient ete faites. -

Ce qui nous amene it penser que la fierte ne rime pas toujours avec la prosperite : 
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« Cependant, comme il etait d'extraction modeste, et par consequent avait des 

delicatesses mal placees, il n'osa jamais suggerer it son vieil ami de consigner ses 

dispositions noires sur blanc dans un testament enregistre par-devant notaire. » 

La fin du vieux lion bouleversa son ami, car c'etait une part importante de sa vie qui 

s' en allait : 

« Le vieux rendit Ie demier soupir entre les bras de I'tine, qui I 'avait soigne avec un 

devouement exemplaire, et pleura to utes les larmes de son corps en repetant : « Je 

perds un maitre, un pere, un ami. Ah ! Que je suis donc malheureux ! » » 

Bien qu'il se moqua ouvertement de la laideur de l'ane au debut, Dutourd evite avec 

soin de ridiculiser son deuil sincere qui vient du creur. 

Mais ce n'etait que Ie commencement de ses malheurs. En apprenant la mort de leur 

parent, les heritiers legaux se ruerent chez lui pour rec1amer leur do avec une froide 

rapacite: 

« Les neveux et les nieces qui n 'etaient pas venus une seule Jois voir leur oncle 

de puis quatre ans, arriverent un quart d 'heure apres son deces » 

Le fide Ie animal qui aurait do, en fin de compte, beneficier de I 'heritage, fut mis a la 

porte sans proces: 

« Leur premier soin Jut de mettre I'tine a la porte. Le pauvre animal Jut chasse 

ignominieusement. On Ie traita d'escroc et de parasite. » 

It ne put meme pas rester en possession de ses papiers de recherche sur la vie du lion. 

« -Laissez-moi emporter ce coupe-papier en souvenir, dit I'ane. 

-Et quoi encore? rugit une niece. Estimez-vous heureux de vous en tirer it si bon 

compte. 

-Donnez-moi au moins Ie temps de rassembler mes papiers. 

-Quels papiers ? dit un neveu. 

-Mes papiers pour rna these, gemit I'ane. Deux ans de travail! Pensez it la memoire 

de votre cher onele ! 

-Rien ne sortira d'ici ! s 'ecria d 'une seule voix toute la Jamil/e. D 'ailleurs nous 

allons bruler taus les papiers du tonton. C'etait son WEU Ie plus cher. De la ou if est, 

if nous approuve. » 

Evidemment, Ie sujet des papiers eveilla l'attention de la famille, qui soup90nna qu'il 

s'y cachait peut-etre une copie du testament. 
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Nous voyons donc que les munitions de l'ane, reveur et distrait, etarem. pratiquement 

nulles contre la famille du defunt: 

« Ainsi fut fait. L'iine s'en alIa en soupirant. « Aurais-je ete une dupe? se 

demandait-il avec angoisse. Decidement, les iines ne sont pas faits pour ecrire des 

theses sur les lions. lIs sont condamnes it ecrire leurs theses sur d'autres iines. Cela 

m'apprendra it avoir des idees origin ales ! » 

3 .12.1.3. Le milieu sociopolitique 

Avant sa demission comme President de la Republique en 1969, Ia cote de popularite 

de De Gaulle avait baisse considerablement. Un certain nombre de facteurs, dont sa 

visite au Canada et la revolte des etudiants en 1968 y contribuerent. Nous retracerons 

ces evenements, qui Ie menerent presque a la reclusion dans son vieil age. Seul 

Andre Malraux, qui redigea ses memoires a Colombey, lui resta vraiment fidele. 

De Gaulle visita Ie Quebec en 1967. En ce temps mouvemente, quand la campagne 

pour I'independance de la province battait son plein, Ie salut de De Gaulle a « la 

capitale du Canada fran9ais » en parlant de la cite de Quebec, fit l'etIet d'une bombe. 

361 Le choc fut encore plus grand, quand, a un diner en son honneur, il affirma que: 

« Quebec faisait toujours partie de notre peuple ... apres que la souverainete de la 

France fut violemment arrachee de son territoire deux cents ans auparavant. », 

et que la partie francophone souhaitait s'organiser, conjointement avec Ie reste du 

Canada, afin de sauvegarder leur independance dans leurs relations avec la puissance 

colossale avoisinante- sous entendu, les Etats Un is d' Amerique. 362 

Comme ci cela ne suffisait pas, il s' ecria a la fin de son discours a Montreal: 

« Vive Ie Quebec libre! » 363 

aux acclamations dechainees de la foule. Cela provoqua une levee de boucliers dans 

les rangs des federalistes. Lester Pearson, ala demande de Pierre Trudeau et de Jean 

Marchand, declara Ie discours de De Gaulle inacceptable. Toutefois, ils se dirent 

prets a engager une discussion avec Ie Chef de l'Etat fran<;ais a ce sujet. Celui-ci 

declina I'invitation et repartit immediatement pour Paris. Sur Ie territoire fran9ais, la 

361 Lacouture: 1986616 
362 Williams: 1995 455 
363 Ibid 
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popularite de De Gaulle chuta de fa90n dramatique en mai 1968, quand les etudiants 

s'unirent aux syndicats et aux travailleurs pour se soul ever contre Ie gouvernement. 

Des reformes administratives etaient reclamees, mms il y avait plus. C'etait un 

veritable malaise social dO a la forte industrialisation. La solution de De Gaulle fut la 

« participation }} : cela consistait a engager Ie travailleur dans les- ~cisions financieres 

. I d . 364 et SOCia es e son entrepnse. 

Georges Pompidou, Ie chef du gouvernement de l'epoque, en tant qU'ancien banquier, 

savait bien que la participation du travailleur a la direction serait catastrophique. II 

I'indiquait clairement, tout en admettant qu'une solution aux problemes du pays 

s'imposait. Son opposition a la participation et ses ambitions personnelles 

croissantes, Ie mirent en conflit avec Ie chef de l'Etat et menerent a la demission de 

son gouvernement. 

II fut remplace par Maurice Couve de Murville, un specialiste en economie, qui avait 

servi sous la troisieme et la quatrieme Republique. II est incontestable qu'i1 fut seduit 

par la participation, mais il n'y avait personne d'autre pour donner a cette idee une 

application pratique. Le nouveau venu expo sa son jeu quelques heures avant sa 

nomination, alors qu'i1 etait toujours ministre des finances. Son intention etait de 

reduire les reserves de un a deux milliards de dollars pour attenuer Ie choc 

, • A I . d P 'd 365 economlque caus~ par es concessIOns e ompl ou. 

Pour recuperer au moins une partie de cet argent, il comptait augmenter les impots des 

six cent cinquante milles personnes les plus riches du pays et exploiter egalement les 

entreprises, les spiritueux et les plus petites automobiles; une approche socio-liberale, 

clairement planifiee pour obtenir la co-operation des travailleurs par rapport aux 

innovations a venir. 

Le peuple accueillit favorablement la decision du General de maintenir la parite du 

franc bien que cela deplaise beaucoup aux entreprises. Mais la reduction des 

364 Crawley:1969 462-463 A moins que I'on indique autrement, les references suivantes sont de 
Crawley. 
365 Pendant la revolte, en I'espace de quelques jours, Pompidou avait accorde aux syndicats une 
augmentation de 35% du salaire de base minimum et une semaine de travail plus courte pour tout Ie 
pays, une capitulation qui pourrait seulement conduire a I'inflation, une perte dans I'exportation, une 
montee en fleche du cout de la vie et peut etre meme la devaluation. (Crawley: 456-457). 
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depenses publiques eut un etIet a long terrne vers la fin de 1968 et I' opinion publique 

se retouma de nouveau contre Ie General et son gouvemement. 366 

Ce fut a ce moment que Pompidou entra en lutte ouverte contre Ie gouvemement. 

Depuis qu'il avait quitte son poste, illimitait ses critiques aux discussions privees. De 

Gaulle, de son cote, semblait vouloir la reconciliation: il avait, apres tout, fait 

quelques remarques favorables envers son ancien premier ministre lors d'une 
<".' d 367 conlerence e presse. 

Dans l'intervalle, il y avait eu une periode embarrassante a la fin de 1968, quand 

Pompidou se trouva dans la situation d'avoir a s'extirper d'un scandale dommageable, 

relatif a la mort d'un certain Markovitch, un ancien garde de corps de l'acteur Alain 

Delon. C'etait Ie genre de scandale dont Paris se delectait. Quelques ministres, non 

plus, n'etaient pas contre, et il devint clair que Capitan en particulier ne se montrait 

pas pre sse de divulguer a ses collegues les decouvertes qu'il avait faites ace sujet, et 

encore moins a alerter Pompidou en personne.368 

Le scandale se dissipa fmalement, mais pas avant que Pompidou ne se so it plaint, a 

De Gaulle, de l'attitude du gouvemement, sous entendant, bien sur, l'inaction du 

president, lui-meme. 

Le General essaya d'apaiser Pompidou par une lettre amicale et une invitation 

officielle a l'Elysee. II lui suggera egalement de voyager un peu; par exemple en 

ltalie, ou il pourrait rencontrer Ie Premier Ministre et avoir une audience avec Ie Pape. 
369 

Alors, Pompidou partit pour Rome Ie 14 janvier 1969. II se fit connaitre en etIet, au 

Vatican et dans Ie milieu politique ltalien, mais principalement lors d'une conference 

de presse, avec un petit groupe de joumalistes fran9ais, a son hotel. Quand on lui 

po sa la question a propos de son intention de se presenter aux elections 

presidentielles, il donna la reponse de routine: 

« La question n'est pas de celles qui se posent pour Ie moment. » 

366 Williams: 1995 477 
367 Williams: 1995 477 
368 Ibid 
369 Ibid 
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Mais il ajouta de son propre chef: 

« Si Ie General De Gaulle decidait de se retirer, il va sans dire que je serais 

d·da 370 cap It.» 

Pompidou ne manquait pas d'intelligence. II aurait pu se retirer avant la deuxieme 

phrase decisive. De fait, l'histoire fit la une des journaux parisiens, Ie lendemain. 

Elle for«a egalement Ie General it declarer qu'il resteraitjusqu'it la fin de son mandat. 
371 

La replique de Pompidou fut donnee it Geneve it la mi-fevrier. Interviewe it la 

television suisse, et interroge sur son avenir, il repondit qu'il n'en avait aucun, 

excepte celui d'une « destinee nationale )). 372 

L'interview de Rome avait irrite De Gaulle, mais celie de Geneve eut un effet encore 

pire: tout Ie monde savait ce que voulait dire « destinee nationale )). Et c'etait clair 

que Pompidou pensait que la chance allait lui sourire plus t6t que tard. Le General 

etait exaspere. Ses ministres ne purent Ie retenir davantage d'annoncer son 

referendum. II l'avait longtemps considere comme Ie seul moyen de reaffirmer son 

autorite flageolante contre Ie Dauphin autoproclame. Le defi devait faire face au defi. 

Ce fut it Quimper, en Bretagne, Ie 2 fevrier, qu'il annon«a que Ie referendum sur 

la « participation )), qui avait ete reportee it une date ulterieure en raison des 

manifestations de Mai 1969, aurait lieu au printemps. La bataille etait alors 

definitivelllent engagee373 

Le probleme etait que personne ne savait ce que voulait vraiment dire « la 

participation )). Lors de sa conference de presse du 9 septembre 1968, Ie General 

l'avait definie comme se situant entre Ie capitalisme et Ie socialisme, abolissant en 

theorie la guerre des classes par la participation des travailleurs it la direction des 

institutions et des entreprises. En decembre, on parlait de la « participation )), d'apres 

I'un des ministres de De Gaulle, comme Ie remaniement de quelques institutions: il 

etait difficile d 'en faire une conclusion. Au debut de janvier 1969, de Gaulle dit it un 

370 Agence France-Presse : Publication de Rome 17 janvier 1969 
371 Declaration de presse du Ministere de l'Information, 20 janvier 1969. 
372 Pompidou : 1982 270 
373 • Williams: 1995 480 
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groupe de joumalistes que Ie referendum sur la « participation» concemerait, et la 

reforme du Senat et Ie partage des decisions dans les entreprises. Ses ministres 

avaient indique, et continuaient de Ie faire, que la combinaison des deux principes 

etait absurde. L'un d'entre eux, Jeanneney, fut formel sur Ie sujet. Changer la 

relation entre Ie capital et Ie travail, dit-il apres consultation legale n'etait pas Ie fait 

d'un referendum. D'autres murmurerent que Ie Senat ne voulait pas d'une reforme en 

son sein et ne passerait pas les resolutions necessaires pour permettre la continuation 

du referendum. 374 

Toutefois, aucun des arguments ministeriels n'eut du po ids contre De Gaulle qui 

voulait un echange direct avec Ie public et insista pour que Ie referendum ait lieu.375
• 

Le 27 avril 1969, quinze minutes avant la fermeture du scrutin, il etait clair que Ie 

referendum serait un echec. Le resultat final etait un non it 53%. Peu avant minuit, de 

Gaulle parla it Couve de Murville et lui demanda d'annoncer qu'il quittait la 

presidence. Le premier ministre apparut plus tard sur les ecrans de television, parlant 

gravement et calmement, exprimant sa loyaute it De Gaulle et donna sa demission376 

L'histoire voulut que Pompidou lui succediit comme president. 

Dans la satire de Dutourd, nous voyons que par leurs opmlons, les personnages 

secondaires tels que Ie leopard, Ie lionceau et Ie chacal, ne sont pas particulierement 

proches du vieux lion. Sa famille, tout comme la 'famille' politique de de Gaulle, 

l'avait pratiquement rejete. On peut facilement faire la comparaison entre l'iine de 

Dutourd et Andre Malraux, qui resta fidele au General. Celui-ci ne mourut pas 

physiquement apres sa defaite, mais politiquement. Malraux, qui redigea sa 

biographie, nous rappelle que les amis du General etaient tous morts. 377 C'etait Ie 

cas du vieux lion egalement. 

374 Ibid: 481-482 
375 Guichard: 1980 441. 
376 Cook: 1984 415 
377 Malraux : 1971 23. 
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Quand Malraux ecrivit son livre sur De Gaulle, il essaya de Ie montrer tel qu'il etait, 

dans la vie officielle comme dans la vie privee, en incluant des passages sur toutes 

sortes d'aspects professionnels et familiaux: par exemple ses opinions personnelles 

sur la « participation» 378le president Nixon, les Etats-Unis d' Amerique 379 

Napoleon380, la revolte des etudiants 381 et toutes sortes de sujets quotidiens. De 

Gaulle y apparait comme Ie lion de Dutourd, nostalgique de son passe glorieux et 

exposant sa fa90n de voir les choses, et Malraux est comparable it l'ane, ayant un 

savoir approfondi sur son sujet. Tout comme l'ane, il montre une devotion et une 

admiration hors du commun pour son vieil ami. II affirme que Ie General changea Ie 

cours de I'histoire de la France pour Ie meilleur. 38211 decrit egalement la mort 

tranquille de De Gaulle chez lui, avec sa femme et aussi les modestes funerailles it 

Colombey-Ies-Deux-Eglises, bien qu'it Paris, la foule porta it des marguerites it I 'Arc 

de Triomphe. 383. Malraux, tout comme Ie fidele ami du lion, ne beneficia en rien de 

la disparition du General. II ne devint pas president comme Pompidou, Ie successeur 

de De Gaulle. 

Ne it Paris, Ie 3 novembre 1901 384 Malraux devint celebre dans Ie domaine culturo

politique, notamment dans ses relations avec la Cochin Chine385 , en obtenant Ie prix 

Goncourt Ie 1 er decembre 1933 pour « La condition humaine» 386 son opposition au 

fascisme espagnol 387 et son engagement dans la Resistance 388 Apres sa rencontre 

avec Ie General de Gaulle en 1944 et son adhesion it la cinquieme Republique389, il 

devint ' ministre d'Etat charge des affaires culturelles'. 

Le jour OU de Gaulle annon9a sa demission, il donna aussi la sienne, en indiquant 

clairement que sa vie politique etait intimement liee it celle du General et sur lequel il 

publia d'ailleurs « Les chenes qu 'on abat », un recueil de leurs conversations. Un 

378 Ibid: 6, 
379 Ibid: 78 
380 Ibid: 39 
381 Ibid: 108 
382 Ibid: 21 
383 Ibid: ix-x 
384 Suares: 1974 190 
385 LaCouture: 1985 90 
386 Ibid: 294 
387 Ibid 
388 Ibid: 307 
389 Ibid: 400 
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doctorat (honoris causa) lui fut confere en 1967 par l'Universite d'Oxford, ce qui 

constitue un autre point commun entre lui et l'ane de la satire, qui consacra une these 

doctorale au vieux lion. 

3.12.2. Une comparaison entre la Cour de Louis XIV et l'epoque de Charles De 

Gaulle 

Charles De Gaulle et Nicolas Fouquet ont partage Ie meme sort: d'un piedestal 

puissant ils sont tombes dans l'obscurite des fantomes politiques. Le destin veut que 

tout ait une fin, par exemple la mort, qui a stoppe Ie travail de Michel-Ange, a 
l'apogee de sa carriere. Dans Ie cas des 'demodes et des caducs' parmi les vedettes 

de cinema, les mannequins, les reines de beaute, les cadres, les professionnels haut 

places et les politiciens, l'oubli public remplace vite la celebrite d'autrefois. Le 

peuple a la memoire tres courte en ce qui conceme la reconnaissance pour des 

avantages sociaux ou autres. En me me temps, les medias presentent toujours les 

demiers drames et nouveautes sociopolitiques et n'ont pas l'espace ni Ie temps pour 

les retrospectives. 

Le changement de mode de vie constitue pour l'individu 'oublie' un choc en quelque 

sorte auquel il doit s'habituer. De Gaulle par exemple, s'est retire a Colombey, et s'est 

occupe a ecrire ses memo ires, menant une petite vie tranquille avec sa femme, mais 

cela en quelque sorte devint une existence dans l' ombre de son passe glorieux. 

Fouquet, chanceux d'avoir la vie epargnee, a du subir I'emprisonnement, un sort 

mille fois pire que la retraite finale du General. N'empeche que Ie contraste entre la 

puissance et l'insignifiance est extreme! Sfirement avec Fouquet aussi, les souvenirs 

du passe deviennent Ie present et Ie futur390
• La celebrite com me la puissance sont 

ephemeres puisqu'elles ont un terme. 

Cependant dans Ie cas de Valery Giscard d'Estaing une difference existe, parce que 

l'ex-president depuis sa retraite, a trouve maniere de devenir membre de l' Academie 

Franyaise, s'est integre vivement dans Ie mecanisme d'inauguration de l'Union 

390 Austry mentionne Ie pouvoir economique, politique et sociale. (Austry :1972 187) 
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Europeenne, parait de temps en temps dans les medias pour donner son opinion et a 

toujours de l'influence. Bien que: 

1 P . d ~,. 391 ({ e OUVOlr ten ,comme tout etre, a se perpetuer ... » 

les individus qui l'incarnent ou qui Ie representent se succedent, 392 comme Ie 

demontrent Fouquet et De Gaulle, qu'importe Ie temps et l'espace. 

3.12.3. Les relations entre la fable de La Fontaine et la satire de Dutourd 

3.12.3.1. Les similarites 

1. Le lion et l'ane figurent dans les deux oeuvres. 

2. Le lion mournt a un age avance. 

3. Le lion fut maltraite soit physiquement soit psychologiquement. 

Les similarites citees ci-dessus etablissent un lien entre les deux reuvres. 

3.12.3.2. Les additions 

1. L'hyene, les neveux et les nieces dans la satire de Dutourd remplacent Ie cheval, Ie 

loup, et Ie breuf dans la fable de La Fontaine. 

2. Dans la satire de Dutourd, Ie milieu du lion est beaucoup plus precis: on y trouve 

une caverne, des bibelots, des livres, en somme l'habitation d'une personne agee bien 

etablie dans ses habitudes. 

3. L'ane est un personnage anonyme, mais agressif et rancunier dans la fable de La 

Fontaine. Dans la satire de Dutourd, c'est un etudiant faisant des recherches sur la vie 

du lion. 

Les ajouts donnent a l'reuvre son caractere particulier et sont propres au milieu 

sociopolitique de Dutourd. 

3.12.3.3. Le monde inverse. 

391 Ibid 

392 La position du Pouvoir (tel que la presidence d'un pays, Ie role principal dans un film, la bourse 
etc) se perpetue mais les titres qui Ie tiennent se remplacent. 
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1. L'ane, un des agresseurs du lion dans la fable de La Fontaine, devient l'ami 

compatissant qui embellit les demiers jours du vieillard. 

2. L'ane, lache mais triomphant, chez La Fontaine, devient la victime dans la satire. 

3. Le lion, abuse dans la vieille fable, meurt heureux dans les bras de son ami dans 

l'reuvre modeme. 

4. La question de I 'heritage, qui n'apparait pas chez La Fontaine, devient la 

principale cause de la defaite de l'ane dans la satire de Dutourd. 

Le satiriste inverse la fable originelIe, dans Ie sens que i'ane n'approche pas Ie lion 

avec des sentiments de haine, mais d'admiration. Mais Dutourd garde toutefois son 

ironie habitue lie, en insinuant que la volonte de bien faire, met souvent quelqu'un en 

difficulte avec son entourage. Il s'accorde avec La Fontaine pour dire que la loi du 

plus fort est toujours la meilleure. 

3.12.4 La disposition mentale, Ie but et Ie geste verbal de « De fa difjicufte d'etre un 

tine. » 

3.12.4.1 La disposition mentale 

Toute i'action se deroule dans la caveme du vieillard. Elle nous est decrite d'une 

fa90n assez detaillee et fut Ie lieu OU se precipitent tous les personnages principaux de 

I'reuvre. Cette caveme et son contenu furent aussi I'objet de I'heritage et la cause des 

disputes familiales : les neveux et les nieces ne fluent interesses qu'a cet heritage et a 

dejouer i'ane, Ie veritable heritier choisi par Ie vieux. 

A part cela, il n'est fait mention que des sorties occasionnelles de la hyene, pour faire 

les courses ou pour alimenter les intrigues chez la famille du lion. 

Une caricature du lion nous est dessinee a travers I'opinion de personnages 

secondaires tels que Ie leopard, Ie lionceau et Ie chacal. lis nous rappellent que les 

vieux aiment a mminer les evenements du passe, mettant l'accent sur leurs victoires 

personnelles. Ces histoires attendrissaient i'ane qui fut frappe par Ie contraste de 

deux personnalites : Ie jeune lion qui lutta pour survivre dans la brousse et celui 
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arrive au crepuscule de son existence: ce fut cette creature fragilisee qu'il venera; il 

voulut devenir son ami et son confident. 

3.12.4.1.1. La disposition menta Ie et l'ironie 

Au debut nous percevons l'ane comme un etre physiquement desavantage, assez 

gauche et insipide, mais poli et inoffensif. Ensuite, on decouvre ses ambitions 

litteraires et meme academiques; en continuant, on Ie voit des interesse et devoue it son 

vieil ami. Finalement nous Ie plaignons dans son malheur et ressentons vivement 

l'injustice perpetuee envers lui. 

La legerete de l'reuvre est divertissante, mais elle ne minimise pas Ie drame. Nous 

percevons Ie danger qui guette les personnes naYves et desarrnees. 

3.12.4.1.2. La disposition mentale et la satire 

Nous ressentons autant d'ecreurement envers l'hyene, les neveux et les nieces, que de 

compassion pour Ie lion et l'ane. Nous partageons un peu la colere froide de celui-ci 

apres qu'on lui eut tout refuse, bien que la satire ait Ie ton d'une pantomime. 

3.12.4.2. Le but 

L'oeuvre vise it mettre en garde Ie Iecteur contre la rapacite des gens, meme si ce sont 

des parents ou des amis. 

3.12.4.3. Le geste verbal 

A la difference des satires precedentes, celle-ci ne contient pas beaucoup de dialogues 

et sa structure est variee . 

. L'a:uvre commence par la fayon traditionnelle de raconter un conte d'enfant : 

« II etait une fois .... », 

suivi dans Ie deuxieme alinea par 

« Or, il advint qu'on frappe a sa porte. » 
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Les deux premiers alineas decrivent d'abord Ie lion, puis Ie protagoniste, l'ane qui 

s'introduit dans la vie du vieillard. 

La declaration des intentions de l'ane a propos de sa visite, forme l'alinea numero 

trois, l'unique passage OU il s'adresse au lion de son vivant. Ensuite vient Ie recit de 

leur vie heureuse ensemble, suivi d'un compte rendu des mechancetes de l'hyene, 

introduisant Ie commencement d'une intrigue. Tout de suite apres, Ie lion declare a 
l'ane qu'il sera son heritier: cela sera la seule citation directe du lion. Puis, Ie 

satiriste mentionne l'inexistence d'un testament legal et l'amitie de l'hyene avec la 

famille du lion, developpant ainsi Ie theme de l' intrigue. L'alinea sept raconte la mort 

du lion et la deuxieme declaration de l'ane : celIe de son affection pour son ami 

defunt. La structure contient des contrastes d'action qui culminent a l'apogee. 

Finalement eclate Ie dialogue entre l'ane et la famille leonine qui revendique 

l'heritage. Ici, les discours sont brefs, quelques lignes par interlocuteur: cela 

contraste avec les discours plus longs entre l'ane (13 lignes) et Ie lion au debut (9 

lignes). Cette brievete souligne l'agressivite du combat verbal. Les demiers 

dialogues recriminatoires contiennent 6 echanges, precedant les tristes reflexions de 

l'ane sur sa vie et son sort. 

Le langage, dans les trois types de dialogues, difIere de l'un a l'autre : dans Ie premier 

discours, celui de l'ane au lion, Ie langage reflete la deference d'un humble etranger 

qui sollicite l'attention d'un vieil aristocrate, par exemple : 

« Monsieur, .... » ; 

ensuite dans Ie deuxieme dialogue, Ie langage clarifie l'intention de l'ane 

« En effet, j' ai I' intention de vous consacrer rna these de doctorat es aneries. » 

Le langage du lion est plus familier que celui de l'ane apres quelque temps et une 

amitie sincere unit les deux personnages ~ 

« -_Man cher petit ane, disait frequemment Ie lion, vaus etes ce que j 'ai de plus cher 

au mande ... ». 

Dans les demiers dialogues, un nombre d'imperatifs denotent la lutte des deux camps 

pour proteger leurs inten:!ts : 

« Laissez-rnoi ern porter. .. » , 
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«Estimez-vous heureux ... », 

«Donnez-moi au moins" ..... », 

« Pensez a la memoire .... », 

en plus l'emploi du point d'exclamation en deux fois : 

« Rien ne sortira d'ici! » 

et 

« Deux ans de travail! » 

meme les pen sees finales de l'ane contiennent un point d'exclamation 

« Cela m'apprendra a avoir des idees originales! » 

Le langage de Dutourd est satirique a plusieurs reprises, c'est-a-dire : 
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«II n'existait pas un leopard .. .. £1 qui il n 'eut raconte vingt fois ses histoires de 

chasse. » (parlant du lion) 

« En effet, .... . rna these de doctorat es aneries ... » (parlant de I' ane) 

« Cette declaration ..... son sourire ridicule qui decouvrait de grandes dents jaunes en 

touches de piano ..... » (Parlant encore de l' ane) 

L' element satirique amuse Ie lecteur tout en exposant les problemes serieux du 

monde politique modeme. 

Une fois de plus, nous nous rendons compte des corruptions dans la vie sociopolitique 

contemporaine : Dutourd indique la magnitude de la degenerescence morale. 

Notes. 

1. « Une version anterieure figurant dans les manuscrits Conrart, tout porte a croire que celle
ci fut compose des 1663, pendant l'instruction du proces. On comprend aussi l'indignation 
des subaltemes« ses propres sujets », qui venaient donner a l'accuse Ie « coup de pied de 
l'ane» : theme indique, nous l'avons vu, dans les Fuquetus in vinculis. »(Jasinski 1969: 
64-65) 
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CONCLUSION 

Mon etude des 12 satires, basee sur les « Fables» de La Fontaine, a montre comment 

celles-ci furent adaptees a la scene sociopolitique fran9aise du 20eme siecle. 

Dans la Premiere Partie, nous avons explore la fonction et la signification de la fable, 

ainsi que la theorie formelle de 1011es concernant l'analyse des formes pre litteraires 

jusque la inexplorees. Nous avons vu comment sa definition de la satire s'applique a 

la forme, qui se cristallise comme anti-forme de la fable originelle. De cette fa90n, 

nous avons confirme l'exactitude de l'hypothese et de la methode de 1011es, qui 

preconise de suivre Ie fil conducteur des anciennes formes jusqu'a leurs 

transformations modernes. Est incluse dans ce chapitre la mention du travail de 

plusieurs chercheurs sur les formes. 

Ensuite dans la Deuxieme Partie, nous avons explore la vie et l'reuvre de La 

Fontaine393 et de Dutourd en voyant comment leurs engagements politiques et 

sociaux, ont pu les amener a commenter un nombre de traits saillants de la politique 

fran9aise et a s'engager socialement et intellectuellement. 

Dans la Troisieme Partie, nous avons analyse chacune des 12 satires et les fables 

correspondantes, tenant compte des aspects humains, similitudes et ajouts, ainsi que la 

remise en question par Dutourd de la morale des fables, inversee par lui qui en a 

renverse les situations. Diverses personnalites contemporaines de La Fontaine et de 

Dutourd ont ete discutees. Entre autres, Ie General De Gaulle joua un role 

preponderant dans la vie du satiriste, qui eprouvait pour lui une profonde admiration. 

Fouquet etait Ie heros de La Fontaine, mais la politique dirigeante de Louis XIV est 

constamment mise en question dans les « Fables». Le lien entre les reuvres et Ie 

milieu sociopolitique nous a permis de mettre en perspective la psycho!ogie de 

fepoque et Je mieux apprecier les ecrits de I'auteur. Par rapport au milieu du XXe 

393 Je me nStere a I'Annexe D sur son curriculum vitae 
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siecle, Ie role de la memoire associative, notamment celIe de l'evenement dans Ie 

temps, est primordial. A travers l'association et Ie rappel du passe, nous pouvons 

reconstituer Ie milieu sociopolitique qui sert de base it la satire. Mais en ce qui 

conceme La Fontaine, il a fallu passer par I'Histoire. 

Pour conclure, Ie but essentiel des satires est de peindre les bonnes vieilles fables aux 

couleurs du XXe siecle, un peu com me on rajeunirait la fayade de certaines 

constructions decrepites. Mais je soutiens qu'il ne s'agit pas simplement de 

'fayadisme' : la transformation va au fond des choses - elle implique un changement 

fondamental dans la perception que nous avons du monde : notre « Zeitgeist)} n'est 

pas celui du XVIIe siecle. Deux guerres mondiales et la bombe atomique ont marque 

nos relations avec autrui. Quelques exemples suffisent pour les assimiler aux satires 

de Dutourd. 

Les Etats-Unis d' Amerique se transforment graduellement en super-puissance 

representant une force alIiee importante pour l'Europe, mais ils constituent egalement 

une rivalite politique et economique menayante.394 Dans son reuvre «L 'Hexagone aux 

Grenouilles )}395, l'auteur decele son mepris pour la foule des grenouilles qui 

dissimule sa Hichete par la proclamation de sa democratie. Charlie est une exception. 

II avance que Ie desir de la multitude ne mene ni it la gloire, ni aux actions 

memorables et qu'elle appauvrit Ie patrimoine. Toutefois il nous donne la liberte 

d'expression. Dans la France monarchique, les ecrivains comme Jean de La Fontaine, 

favorise par la Cour396
, ont eu it camoufler leurs critiques de la societe. En fait, La 

Fontaine a ete emprisonne sous les ordres du roi, quand il est devenu trop franc dans 

ses critiques.397
• Donc nous voyons qu'une politique democratique est un couteau it 

double tranchant pour l'artiste creatif. II peut s'exprimer librement, mais il perd un 

peu de sa distinction. 398 Aujourd'hui, it la lumiere des interviews, des debats 

televises et radiophoniques, les petites intrigues douteuses aussi bien que les grands 

scandales financiers sont reveles au public. Les gouvemements chancellent sous la 

394 On pourra par exemple se referer ala guerre entre I' Amerique et l'Iraq, sujet de beaucoup de 
discussions mediatiques (BBe News 12-12-2003). 
395 Dutourd: 1971 157-161 
396 Harvey: 1969 386-387 
397 Dandrey : 1 995 34 
398 RFI : 8 -12-2003 
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pression populaire. Dutourd dans «La Part du Lion »399 nous montre son aversion 

pour de telles mises a nu qui degradent l'autorite et affirme sa preference pour un 

systeme plus elitiste comme la monarchie. Dans« La Part du Lion », Ie lion, au 

premier abord elegant et majestueux, devient pathetique a cause de sa frivolite. 

Les partis de gauche, les syndicats et les proletaires ont continue de se faire entendre 

en France, a la reprobation des conservateurs, tel que Dutourd (Voir ses essais, par 

exemple : « Le Socia!isme a fa tide de !inoUe. ») 400 Dutourd attise, en quelque sorte, 

ce debat de gauche c~ntre droite dans « Jeannot mouifle » 401 

« .................. j'suis pour la revolution et qu'il est un larbin des bourgeois. » 402 

Aujourd'hui avec la fin de la Guerre Froide, Ie communisme, ancien sujet de 

beaucoup de films de James Bond, interesse moins Ie peuple et donc perd de sa 

popularite. 403 II y a donc en France, comme partout ailleurs l'abandon des vieilles 

tendances et I' acceptation des nouveautes. 

Dutourd fait reference a I' Algerie, anClenne colonie fran9aise dans « Et Vive fa 

Jeunesse ! » 404 

« Raymond, tu vas bient6t faire ton service militaire, tu seras tue en Algerie. » 405 

L'histoire des colonies n'est pas morte en ce qui conceme la France et la Cote 

d'Ivoire. L' Accord de Marcousis a ete une initiative fran9aise et les soldats fran9ais, 

qui y ont ete envoyes, sont toujours la pour maintenir la paix406
. Le lien avec la France 

existe toujours. La question de racisme est evidente dans: « Le Crepuscule des 

Loup »407, dans plusieurs remarques, par exemple : 

« Cette riviere appartient aux moutons ......... Cela se passait au temps ou les loups 

n!gnaient sur la terre et ou les pauvres moutons etaient exploites de toutes les fac:;:ons 

'bl C I' 'I O' . 408 POSSI es. e temps- a est revo u leu mercl. » 

et encore: 

399 Dutourd 1971 : 93-98 
400 Dutourd 1983 
401 Dutourd :1971 193-188 
402 Dutourd : 1971 187 
403 Rtl News 25-12-2003. 
404 Dutourd : 1971 63-68 
405 Dutourd : 1971 67 
406BBCNews: 10-1-2004 
407 Dutourd 1971 : 13 7-148 
408 Dutourd: 1971 138-139 
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« Un renard .... .la marche de I'Histoire est qu'apres Ie temps des. Loups, vient Ie 

temps des moutons. » 409 

Le temps des guerres coloniales est revolu, mais la France fait toujours des conquetes 

dans Ie monde culturel. Les Alliances Fran9aises existent et dans 131 pays du monde 

pour propager la langue et la culture fran9aises. 4\O(Voir aussi Dutourd et la langue 

fran9aise) 

Les medias font constamment reference aux problemes, dans les pays OU Ie droit des 

femmes est bafoue et OU il y a des situations it redresser. Par exemple en Afghanistan, 

les femmes n' ont pas Ie droit de voter 411 Des artistes prennent la cause feministe en 

main, par exemple Nicky de Saint Phalle, « Horus et sa Grace »412 et aussi Dutourd. 

Dans « La part du Lion» 413les femelles sont dUines, intelligentes et femmes 

d'affaires. La femme du rat des champs dans « Les joies de fa Nature »414 se montre 

assez rebelle en ce qui conceme Ie travail de menage: 

« QU'est-ce que tu nous as prepare, rna bonne amie? dit Ie rat des champs d'un ton 

gourmand. -Si tu crois quej'ai Ie temps de penser a Ia cuisine! dit I'epouse »415 

La conquete spatiale, sujet d'interet pour Ie vieillard dans « Et vive fa jeunesse ! », 

figure souvent dans les mediaS416. Les Japonais creerent les geants Sony, Nissan et 

Toyota, n!pandus partout dans Ie monde. Les medias nous communiquent toutes 

sortes de nouvelles qui traversent les mers, les continents et les frontieres it la vitesse 

de l'eclair. En Afrique du Sud, nous pouvons recevoir des programmes de radio et de 

television en direct, it l'aide des satellites de communication. Dutourd situe plusieurs 

de ses reuvres en plein milieu sociopolitique et technologique contemporain. Le rat 

des villes dans « Les joies de fa Nature» 417habite un appartement Avenue Foch 

avec: 

409 Dutourd: 1971 141-142 
410 Rfl .L'Ecole des Savoirs: 29-1-2004 
411 sse News Asia Today 12-12-2003 
412 Arts Spectacle :1996 58 
413 Outourd: 1971 39 
414 Outourd: 1971 177-181 
415 Outourd 1971 : 180 
416 Par exemple Ie Rover sur Mars The Mercury: 26-1-2004 5 
4170utourd: 1971 177-181 
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« chauffage central, eau courante chaude et froide, vide-ordures, ascenseur, television 

etc. » 418 

Comme l'homme modeme, Ie rat de ville prerere son confort technologique a Ia vie 

rude et campagnarde du rat des champs. 

L'impn!visibilite de certaines escroqueries est demontree dans: « La Part du 

Lion »419. Le pauvre lion ne comprend pas les contrats legaux et se Iaisse attraper par 

les « magouilles ». Aujourd'hui des cas similaires se propagent partout, et bien 

entendu en Afrique du Sud, OU bien des gens sont inculpes pour ce genre 

d' escroquerie. 420 

Les gouts de la masse constituent une influence puissante. Certains peuvent les 

ignorer ou s'opposer a eux, comme l'a fait Dutourd, mais d'autres en deviennent Ies 

apotres. Cependant on ne peut pas rester indifferent. Nous voyons que Ie milieu de 

l'apres-guerre a influence plusieurs ceuvres de Dutourd. C'est a ce moment-Ia que 

Dutourd a pub lie sa premiere ceuvre litteraire intitulee « Le Complexe de Cesar» 

Depuis, il a beaucoup evolue. « Le Crepuscule des Loups » nous montre de fayon 

interessante comment ses idees changent et se developpent au fil des ans. Toutefois, 

I' esprit de contradiction qui se manifeste si tot dans la jeunesse de Dutourd, ressort 

dans son inversement des situations dans «Le crepuscule des loups », ou il va a 

l'encontre de La Fontaine. 

Dans la fable transformee allegorique: « Le Crepuscule des Loups »421, Dutourd 

nous met en garde contre Ie racisme a l'inverse : 

« C'etait un vieux loup au poil blanc, .... Un agneau survint. II etait tout noir, etant 

fils de mouton noir et de brebis noire. II faisait partie de I' Association 

revolutionnaire des moutons (A.R.M.), de la Ligue des Droits de l'ovin (L.D.O.) et du 

Parti mouton unifie (P.M.U.). » 422 

418 Ibid: 177 
419Dutourd: 1971 39-46 
420 The Mercury: 29-1-2004 
421 Dutourd: 1971 137-142 
422 Dutourd 1971 : 13 7 
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Cette ceuvre parle de la lutte entre l'agneau noir et Ie loup blanc et nous pouvons y 

deceler la question des colonies et la population residente, contemporaine et mixte en 

France, avec ses problemes locaux.423 

Dans son ceuvre: « L 'Hexagone aux grenouilles », 4240utourd parle d'un « sol 

vaseux », d'une « mare» 425et comme on sait que Ie terme « hexagone» signifie la 

France, on peut en deduire que I'auteur n'a pas une bonne opinion de son pays, car 

ses termes descriptifs ne sont pas favorables. Ceci, jusqu'a un certain point, confirme 

quelques autres de ses ecrits mentionnes au Chapitre 1 de notre these, ou iI exprime 

ses divergences politiques tres clairement. Certaines de ses idees sont premonitoires ; 

par exemple, les demieres recherches sur I'influence de la television sur les votes des 

fran9ais paraissent soutenir I'opinion de Outourd426 

Dutourd, comme bien des auteurs, s'est laisse seduire par Ie monde du cinema. Son 

livre « Bon Beurre » a ete filme et dans certaines de ses fables transformees, comme 

« Et vive la jeunesse » on trouve des mentions de cinema, une industrie importante 

en France. 2 

La mention du neveu comme artiste religieux dans « Et vive la jeunesse » rappelle Ie 

vieux debat esthetique, entre les partisans de I'art realiste et ceux de I'art abstrait 

(dont raffolait Ie vieil oncle), si populaire pendant la periode de I'apres-guerre. Les 

critiques d'art jugent insuffisantes les representations des differents mouvements 

artistiques et eclectiques parmi les artistes fran9ais. Tony Godfrey consacre un 

chapitre entier intitule « Death of the School of Paris» dans son livre 427 parlant du 

severe manque de talent, en France aujourd'hui, en ce qui conceme la peinture. 

II existe quand meme un grand interet pour ces dessins animes representant les 

animaux, dans Ie monde de Disney comme dans les bandes dessinees de Mickey 

Mouse. Eurodisney 1984 existe apres la creation de: « Le Crepuscule des 

423 Par exemple les medias parlent de I'expulsion des immigrants illegaux en France. 
424 Dutourd 1971 : 157-161 
425 Dutourd : 1971 157 
426 RFI Le Livre d'Or: 14-12-2003 
427 ( Godfrey: 1986 105-118) 
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Loups ».428 Beaucoup de productions de ces animes, comme Babar « La Rentree des 

classes », 429 se trouvent sur Ie marche. Les bandes dessinees pour enfants sont 

nombreuses, mais il existe aussi des productions de ce genre pour adultes, par 

exemple : «Les passagers du vent» 430Seion Hunt, Walt Disney a beaucoup 

influence les creations subsequentes.431 . Parmi les differentes versions de la fable 

ancienne « La cigale et la fourmi », par exemple celles d' A vianus, de Benserade, de 

Jussieu, de Tristan Corbiere, d' Anouilh et de Queneau. 432 

La bande dessinee, si populaire aujourd'hui, pourrait etre l'une des reponses au 

probleme pose dans l'introduction, notamment: quelle place occupe la fable, en tant 

que dixieme forme, dans Ie postmodernisme avec toutes ses tendances qui 

s'entremelent et se confondent, qu'elles soient morales, ideologiques ou religieuses ? 

OU va la forme de la fable aujourd'hui ? - Et nous venons d'explorer la reponse de 

Dutourd dans l'antiforme des satires; mais la possibilite d'une BD, comme forme, 

contenant les leyons de morale de la fable, peut aussi etre consideree et s'accorderait 

tres bien avec les tendances contemporaines, y compris les dessins animes et les clips 

qui sont utilises sur l'ordinateur. 

Nous proposons egalement d'evaluer l'application de la theorie des Formes simples it 

cette investigation, la transformation qu'a operee Dutourd et la forme resultante, pour 

decider de la valeur des transformations. La theorie de Jolles nous a certainement 

servi de base pour evaluer l'anti-fable. Ce que les Anciens, comme Platon et Aristote 

voulaient dire par la forme interne (idee) et la forme externe (substance)433 

correspondent aux notions de Jolles sur la disposition menta Ie et la forme actualisee. 

Quand on considere quelle etait la vraie Forme simple de la fable dans I' Antiquite, 

(qui visait aux contes oraux434) et les formes savantes actualisees des deux auteurs, 

ces ecrits nous obligent it tenir compte du fait que la souche de tout cela etait la 

langue parlee, probablement en groupe, les discussions de la sociopolitique du jour. 

428 Hunt: 1993 4 
~29 Barbar. : 1989 
430 Bourgeon : 1994 
431 Hunt: 1993 II 
432 HeritageGreco-Latin :EthanFrame.htm.pedagogie.ac-aix
marseille.fr/disciplines/fran9ais/fran/auteursfr/lafontol.htm 
433 Forme : i1~\_\\ \\ .Jill.intt) arll~D1I111HiL121m :3-4 
434 Fable> « fibula: to get talked about, a tale, a story, fable, ...... " Cassell's new compact Latin-
English English-Latin Dictionary: 1974 
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En se referant a la forme savante du XVII e siecie, Dutourd rappelle Ie passe, lui rend 

hommage et lui donne une nouvelle vie transformee en forme savante du deuxieme 

degre, Ie conte satirique. Comme no us Ie voyons, les definitions de Jolles concernant 

la satire se sont bien adaptees a ce contexte et la comparaison de la fable originelle a 

son anti-fable s'est averee etre un exercice revelateur. Quelle est la position de la 

fable comme dixieme forme aujourd'hui? Elle existe en transformations et en formes 

savantes qui continuent a evoluer. Et la fable elle-meme? Les XXe et XXle siecies 

n'ont pas manifeste de dispositions mentales pour nourrir une ere de la Forme simple. 

EIJe a fait un renouveau pendant Ie XV lIe siecie dans la forme savante de La Fontaine 

entre autres, mais aujourd'hui une autre disposition mentale existe, qui resulte surtout 

de I'amalgame d'une variete de formes. 

Nous nous sommes egalement demande pourquoi Dutourd avait choisi de modifier un 

auteur aussi renomme que La Fontaine. Il a, en fait, contribue a une anti-forme ( 

forme savante au 2eme degre ), qui peut renseigner sur l'evolution de la fable au 

vingtieme siecie : en Ie faisant, il nous donne une image de la France contemporaine, 

qui n' est pas encourageante. Dans son livre intitule «Le socialisme a tete de 

Linolte» (1983), il ridiculise maints aspects de la vie sociopolitique en France. 

Citons a cet effet et pour conciure, quelques mots tires de la quatrieme couverture de 

« Le Crepuscule des loups » : 

« Le fabuliste d'aujourd'hui voit peut-etre quelques details invisibles au temps 

de Louis XIV. » 

Rectifions : non pas Ie fabuliste, mais l'auteur satirique. 

Le dernier mot 

Ma these a demontre que la fayon dont Dutourd regarde la fable est basee sur Ie 

milieu sociopolitique du XXe siecie. Tout en ne cherchant pas a innover sur les 

etudes deja etablies sur La Fontaine, les bases sociohistoriques mentionnees dans 

cette these donnent Ie contexte de l'epoque dans lequelles « Fables» ont evolue. 

A travers nos parcours des reuvres de La Fontaine et de Dutourd, nous avons 

rencontre Ies differentes figures politiques animalisees. En plus, Ia these offre au 
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lecteur l'opportunite de mediter sur les liens entre les deux epoques, les annexes 

donnant des informations additionnelles sur Louis XIV et De Gaulle. 

Si l'auteur modeme peut voir: 

« ..... quelques details invisibles au temps de Louis XIV» 

serait-il Ie seul it avoir cette perspicacite? Ne serait-il pas plus correcte de dire que 

l'homme trame des intrigues de plus en plus complexes it travers les ages, utilisant les 

leyons de ses predecesseurs? Les guerres, les assassinats insenses, les pauvres 

mourant de faim, les malades sans soins et les super riches continuent it co-exister de 

plus en plus nombreux. Triste it dire, mais l'homme modeme ne batit pas sur les 

fondations spirituelles pour ameliorer Ie sort des humains -il travaille pour son bien 

materiel, et son arne, souvent corrompue, ne donne aucun signe d'une bonne 

evolution. Si l'auteur modeme est plus acerbe, c'est que son siecle Ie lui apprend. 

Notes 

1. La communication par les revues, les joumaux, les affiches, les posters, la 
television, et la radio, tout cela atteint notre conscience avec toutes sortes 
d'information et de propagande. En plus, Ie monde, grace aux medias et aux modes 
de voyage, se reduit en village global. Les frontieres de cultures et de savoir 
disparaissent, car les gens se deplacent tellement aujourd'hui et de nouveaux 
domaines se developpent. La mixture de cultures est sujette it discussion it la radio et 
it la television. En somme, de quelle masse ou foule de gens parlons- nous, quand il 
s'agit de la population franyaise d'aujourd'hui ? 
2. Le Festival de Cannes est bien connu et des revues comme «Paris Match» 
publient des cliches de cet evenement OU l'on peut voir defiler des vedettes celebres. 
Gerard Depardieu, Catherine Deneuve et Brigitte Bardot figurent sur ces pages. Des 
films franyais comme : « Tatie Daniel» (Larcher : 1995) ont ete sous- titres en anglais 
et des films en langue anglaise ont ete traduits en franyais comme «Les Indiens » 
(Robinson: 1997). Sur Canal I 0 on peut voir de nombreux films televises. 
L'influence des medias s'infiltre dans les fables transformees de Dutourd. Regardons 
par exemple «Et vive lajeunesse ! » (Dutourd 1971 65-68) 

« Un octogenaire regardait la television. Quand il ne regardait pas la television, il 
allait au cinema ou lisait Ie journal. » (Dutourd : 1971 63) 

Et plus loin dans cette meme reuvre, Ie neveu dit it son oncle : 
« Vous ne me parlez que d'imb6cillites : Ie dernier discours du president des Etats
Unis, Ie dernier voyage du major Blagson dans I'espace, Ie dernier film de Mlle 
Bardot ou elle se montre toute nue, Ie dernier prix Goncourt. Ce sont de miserables 
divertissements ... »(Ibid: 1971 65) 
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Annexe A 

Glossaire des tennes utilises dans Ie tableau synthetique des [onnes simples. Les 
definitions sont de Jo11es. 

1. Actualisation 

Jo11es nous decrit ce tenne en pari ant de des Fonnes simples: 

271 

«Nous avons fn!quemment utilise la notion d'actualisation; elle s'applique 

egalement a ces deux fonnes [fonne savante et fonne simple]. Car il est tout a fait 

concevable que la meme portion d'univers soit enclose par un autre ecrivain dans une 

Fonne savante. On voit simplement que cette reuvre close s'efforce a nouveau d'etre 

solide, particuliere et unique, alors que l'actualisation d'une Fonne simple renvoie 

toujours a la mobilite, a la generalite et a la « pluricite » de la fonne meme. » (186-

187) 

2. Anti-fonne 

Antipode it la fonne simple, Jo11es se sert de I'anti-Iegende comme modele: 

« L'anti-fonne: l'anti-saint et l'anti-legende ..... 

Or nous avons vu que la mentalite d'imitation fait du saint la fonne en qui la vertu 

devient mesurable, saisissable, apprehensible, qui no us montre clairement ce que 

nous souhaitons faire, apprendre pour etre sur la voie de la vertu, et qui est Ie modele 

objectif que nous pouvons suivre ; il doit donc exister, en regard des figures en qui Ie 

mefait devient mesurable, saisissable, apprehensible, des etres en qui Ie mal, la 

mechancete punissable, objective de la meme maniere. II faut pouvoir confronter Ie 

modele, digne d'etre imite quoique inimitable, a une fonne telle qu'on ne doive 

l'imiter aucun cas, cette fonne montrant clairement et concretement ce que nous 

devons ne pas imiter. Au saint doit correspondre un anti-saint, a la legende une anti-

legende. Ces antipodes de la saintete existent -elles ? ......... » (46-47) 

3. Comique 

JoBes associe Ie comique avec Ie denouement: 

« .... .Ie mot comique ... est d'abord, semble-t-il, quelque chose de negatif. Nous 

avons constamment parle de nreuds qui se defont, no us avons vu constamment qu'il y 

a un langage, une logique, une ethique, une Fonne simple que l'on defait. Ce n'etait 

plus comme dans Ie conte, au un univers res senti comme immoral etait recree pour 
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etre ensuite detruit dans son tragique; il fallait quelque chose qui existat, qu'une 

chose soit lit pour pouvoir etre ensuite saisie et defaite par l'esprit. La question se 

pose alors de savoir si- et dans quelle mesure-ce qui est defait reste identique a so i

meme malgre cette « defection ». Quoiqu'on peut formuler autrement: Ie comique 

constitue-t-il de la meme maniere que les autre Formes simples, un univers clos qui 

lui est propre, OU se borne-t-il 11 nous fournir l'envers d'un autre univers que cette 

inversion defait ? » (201) 

4. Disposition mentale 

En choisissant Ie tenne 'disposition mentale' loBes dit Ie suivant : 

« Nous traduisons ainsi (ct. par abreviation: disposition) Ie neologisme 

Geistesbeschaftigung, litteralement: Ie fait que l'esprit soit occupe d'une certain 

fa~on, tourne dans une certaine direction. »(34) 

« L'univers se transforme dans la forme selon un principe qui ne regit et ne 

determine que cette forme. Ce principe no us l'avons appeIe disposition mentale dans 

toutes les Formes simples. » (188) 

5. Fonne savante 

« Commen~ons par Ie langage : dans la Forme savante il s'efforce 11 tel point d'etre 

solide, particulier et unique, qu'on ne peut plus l'imaginer finalement que comme Ie 

langage d'un individu, cet individu ayant Ie don eminent de pouvoir atteindre, dans 

une reuvre close, la cohesion supreme- mais seulement « ici et ainsi »- et conferant 

par surcrolt 11 cette reuvre close l'empreinte solide, particuliere et unique de sa 

personnalite. Nous exprimons la chose en disant que, finalement, la forme savante ne 

peut trouver sa realisation definitive que par l'action d'un poete~le poete ne designant 

evidemment pas la force qui cree mais qui effectue ... » 

« En effet ces elements interchangeables [pari ant des elements interchangeables dans 

les Cas], eventuellement laisses au choix de chacun et permettant l'intervention de 

l'individu, peuvent conduire aux formes que nous appelons savantes. Formes 

savantes, cela veut dire pour nous des formes litteraires qui sont precisement 

conditionnees par les choix et par les interventions d'un individu, formes qui 

presupposent une ultime et definitive fixation dans Ie langage, formes qui ne sont plus 

Ie lieu ou quelque chose se cristallise et se cree dans Ie langage, mais Ie lieu ou la 

cohesion interne la plus haute est atteinte dans une activite artistique non repetable. » 

(144) 
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6. Forme simple 

Dans la forme simple, Ie langage reste au contraire [en faisant la comparaison avec les 

formes savantes] mobile, general, chaque fois autre. On a coutume de dire que 

chacun peut raconter un conte, une Geste, une legende « avec ses mots propres ». 

Les Iimites de ces « mots propres )) peuvent, Ie cas echeant, etre extremement etroites, 

com me on l'a bien vu pour la locution, Ie proverbe et la devinette. Dans la legende, la 

Geste ou Ie conte, la Forme perdrait egalement sa validite, si l'on modifiait ou si on 

laissait de cote ce que nous appelons Ie « geste verbal )). Pourtant, raconter avec « ses 

mots propres )) contient une certaine verite: il ne s'agit pas de toute fa90n des paroles 

d'un individu en qui la forme se realiserait, il ne s'agit pas d'un individu qui serait la 

force ultime d'execution et donnerait une realisation unique a la forme en lui 

conferant par surcroit sa marque personnelle : la force d'execution ici c'est Ie langage, 

dans laquelle la forme re90it une realisation chaque fois nouvelle. Forme savante ou 

Forme simple, on peut egalement parler de « mots propres )) ; mais dans les Formes 

savantes, it s'agit des paroles propres au poete qui sont l'execution unique et 

definitive de la forme, alors qu'il s'agit, dans la Forme simple, des paroles propres a 
laforme qui s'y donne a chaque fois et de la meme maniere une execution nouvelle. 

(186) 

7. Geste Verbal 

C'est Ie langage : 

« On a un processus dans lequel sont reunies les deux fonctions du langage- indiquer 

et representer. II y a rencontre soudaine et interpenetration complete du « vouloir 

dire» (meinen) et du « signifier» (bedeuten). » (41) 

8. Moquerie 

« Etant donne que I' esprit nous donne Ie moyen de denouer les choses, il va de soi 

qu'on s'efforce d'employer ce moyen toutes les fois qu'on rencontre une chose que 

I' on regrette, que I' on condamne, que I' on reprouve ou, pour employer un terme 

general, une chose que l'on blame. Toutefois l'esprit ne sait pas transformer ou 

denouer tout ce qui est blamable. Nous avons vu avec I'histoire de l'ecclesiastique et 

avec Ie jeu de « maux » qu'il devait y avoir dans I'objet a denouer quelque chose qui 

cloche, qui porte en soi Ie debut ou Ie germe d'un denouement qui so it meme deja en 

train de se denouer -et que nous appellerons une insuffisance. La condition 
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necessaire pour que I'on puisse denouer par Ie comique I'objet blamable ou tout 

edifice quel qu'il soit, est donc I'insuffisance de cet edifice. II faut encore ajouter que 

les notions de blamable et d'insuffisance ne se confondent pas necessairement, encore 

qu' e\les puissent fort bien se confondre Ie cas echeant, si bien que, finalement, 

l'insuffisant satisfait aux besoins du denouement comique. 

Ce qui se produit dans I'esprit, pour autant qu'il s'efforce de denouer Ie blamable a 
partir de son insuffisance, ou I'insuffisance a partir d'e\le-meme, nous I'appelons 

moquerie.» (202) 

9. Les mots-jalons 

« Pour caracteriser la disposition mentale dont nalt ce que j'appe\le une Forme -cette 

forme etant, dans Ie cas present ........ je vais etre contraint d'utiliser des mots-jalons 

c'est a dire des mots qui ne donnent pas tout a fait un « sens» mais plutot une 

direction.» (36) 

10. Satire et ironie 

« Selon que la distance est plus ou moins grande entre I'objet blamable denoue par la 

moquerie et Ie moqueur qui Ie denoue, nous distinguons deux formes : la Satire et 

l'Ironie. 

La satire est une moquerie qui porte sur I'objet qu'on blame ou qu'on reprouve et qui 

nous est etranger. Nous no us refusons a voir rien de commun avec I'objet de ce 

blame, no us nous y opposons brutalement, nous Ie denouons donc sans sympathie ni 

compassIOn. 

L'ironie, elle, se moque de ce qu'e\le blame, mais sans s'y s'opposer, en eprouvant de 

la sympathie, en y prenant part. C'est pourquoi I'ironie se caracterise par Ie sens de 

la solidarite. Le moqueur a en commun avec I'objet de sa moquerie qu'il ressent ce 

dont il se moque, Ie connait de lui-meme, mais en a reconnu I'insuffisance et la 

montre a celui qui semble ne pas la connaitre. C'est pourquoi la solidarite prend ici 

une signification plus profonde. On sent dans I'ironie un peu de I'intimite et de Ia 

familiarite entre Ie superieur et I'inferieur. C'est precisement dans cette solidarite que 

reside I'immense valeur pedagogique de I'ironie. 
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La satire detroit, l'ironie enseigne. Mais parce qu'on a conscience de connaitre so i

meme l'objet dont on se moque et d'c.~tre en partie forme par lui, on peut dans l'ironie 

lier au comique to utes les nuances qui vont de Ia melancolie a Ia douleur. 

L'amertume de Ia satire va a son objet, I'amertume de I'ironie n'est que de retrouver 

en soi ce q~on raille en autrui. 

Et voici que d'autre part Ia parente entre Ie moqueur et l'objet de sa moquerie peut 

amener ceux-ci a s'identifier de plus en plus. Du fait que I 'ironie s'atteint et se 

denoue elle-meme, il arrive qu'elle se complaise en elle-meme ou se consolide elle

meme. » (203) 
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Annexe B 
Tableau synthetique des neufFormes Simples de Jolles. 

Toutes les citations qui suivent sont de Jolles, sauf les passages soulignes qui sont des 
extrapolations: 

Forme simple 

Disposition Mentale 

Geste Verbaux 

Mots Jalons 

Objectivation 
Actualisation 

Anti-Forme 
Sommaire 

La legende [(Jolles 1972:] ( 27-54) 

[Le saint comme] « modele» [it imiter]. (36) 

[Exemple de gestes verbaux dans une h:gende des] « Actes des 
martyrs »f et les citations en italiques viennent de ce texte] : 
« une roue armee de lames acetees » .. « les idoles se brisent » 
« une voix celeste l'appelle» (40). Toutes ces expressions ont 
une tonalite qui n'appartient qu'it ce genre de textes. 

« Le mot imitatio{ usuel au Moyen Age], .... imitor [(imiter)] 
est de la meme racine que aemulus(aemulari voulant dire: 
« chercher it egaler (ou) it ressembler ») et que imago 
(l'image, Ie portrait) .... Ie Moyen Age [rapprocha] imitari de 
immutare «( se transformer », « changer »). ».(36) 
[Les objets sont] « Ie miracle et la relique» (46) 

[En religion]: Les Actes des Saints.(27)[ Dans la vie laique 
contemporaine] : la chronique sportive(53) 
« L'anti- saint et l'anti- tegende »(46) 

« Legenda est un neutre pluriel signifiant « choses it lire », et 
devenu au Moyen Age un feminin singulier de la premiere 
declinaison : legenda, genitif :/egendae. II evoque une activite 
presque rituelle, puisque les Vies de saints sont lues 
publiquement et solennellement dans des occasions 
determinees ou encore considerees, tres generalement, comme 
litterature d'edification personnelle -et nous savons maintenant 
com bien cette lecture va dans Ie sens de l'imitation. Le mot 
s'appliquant it une suite de Vies, il prit un peu Ie sens du latin 
legere qui veut dire: reunir, choisir. Mais il prit egalement Ie 
sens d'une histoire non attestee par I'Histoire et 
l'adjectif « legendaire» conserve tres fortement cet aspect 
puisqu'il designe exactement ce qui n'est pas vrai au sens de 
I'Histoire. (55) 
« La h!gende nous a permis de voir qu'une partie des grands 
mouvements qui ont agite les peuples de I'Occident se 
comprend elle-meme dans la disposition mentale d'imitation; 
c' est ainsi que les Croisades sont placees sous Ie signe de la 
legende. (71) 
« [La legende catholique du Moyen Age a] « son terrain 
vierge et distinct » ». (80) 
« [par rapport it la] disposition mentale it l'imitation dont 
resulte la Ugende ... on pouvait y appeler Ie mHait une faute 
punissable, dans la mesure ou Ie mal s'objectivait et devenait 
un crimen autonome. » (\39) 
[On peut seulement appeler Formes Simples ces legendes qui] 
« evoquent les rapports qui existent [dans] la Vie de 
saint » ... [et qui renvoient a 1a mobilite a ], la generalite et it la 
« pluricite ».[ de la forme meme et non les actualisations qui 
sont les]» Formes savantes »,[ et qui visent elles itl « la 
solidite, it la particularite et it l'unicite ». (187-188) 
« Dans la legende, Ie prodige du miracle etait la seule 
confirmation possible d'une vertu devenue agissante et qui 
s'etait objectivee ;... De meme qu'on ne comprend la 
legende en tant que telle que dans Ie miracle, de meme que Ie 
miracle y est l'element necessaire et nature .... ». (192) 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Forme Simple 
Disposition mentale 

Geste Verbal 

Mot-Jalon 
Objectivation 

Actualisation 
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La Geste 

[Les notions de I «famille» [de]« clans» [de]« liens de 
sang» [sont imbriquees dans la disposition mentalel (69-70) 
[Jolles dit gu'] « II existe une disposition mentale dans laquelle 
l'univers sc construit comme famille et s'interpcete dans sa 
totalite en termes de clan, d'arbre genealogique, de lien du 
sang. Cette disposition et cet univers se retrouve nettement en 
d'autres points de I 'Islande du Xe et du Xle siecle, mais c'est 
lui que nous voulons designer quand nous employons Ie mot 
geste ; c'est lui, et lui seul, que nous designerons desormais 
par ce terme de geste. » (64 ) 
[La forme du geste resulte de la disposition qui accompagne] 
« l'univers » [du clan et des liens de sang, et pour notre part 
guand nous lisons une Geste nous ne pouvons plus 
comorendre l'univers autrement].(64) 
Le geste verbale se trouve dans des parties de I' Illiade. Par 
exemple, a la race de Pelops, Atn:e et Thyeste se cristallise 
dans Ie vocabulaire de «fils nature I », Ie biltard, Ie corps 
etranger au sein de la famille, ne du pere et parent par Ie sang. 
L 'Illiad parle de Thyeste «aux nombreux troupeaux », qu'un 
cadeau se trans met a un frere d' «un agneau d'or» auquel 
s' est artache la souverainete. Dans les parties de I 'Ancien 
Testament qui se rapprochent de la geste, lolles discerne 
certains gestes verbaux: «Ia fide lite au frere, la discorde 
entre fceres, les dissensions familiales, la jalousie et tous les 
traits annexes qui reapparaissent tout a la fois comme gestes 
verbaux ..... » (Ibid :73).Dans les sections qui traitent du 
peche original, la «faute hereditaire et Ie fils de dieu 
redempteur contiennent egalement des gestes verbaux, lieux de 
cristallisation poetique et de conservation de cette forme. » 
(Ibid:74) 
lolles precise que les gestes verbaux dans la Geste ont «un 
degre moindre de cristallisation poetique, moins de clarte, 
moins d'eclat. Etant plus timide par nature, elle a un mode 
d'expression plus difficile a qualifier » 
Famille, clan, lien du sang 

Dans la geste, I'element «objectal» qui correspond a la 
relique de la Legende nous l'avons appelle heritage. (Ibid : 
119) 
Des objets qui peuvent objectiver la puissance, la dignite ou Ie 
renom d' un clan. Dans Ie geste de Pelops, Atree et Thyeste, 
c'est la malediction qui objective la haine et l'execration qu'un 
individu porte a son propre clan, geste dont « Ie pouvoir 
s'exerce, une fois encore, dans la famille par-dela I'existence 
des individus- ce qui Ie rend comparable aux miracles du saint 
apres sa mort, a cette difference pres de l'heritage, cette fois-ci 
se transmet de lui-meme. »(lbid :68) L'objet peut aussi etre 
I'heritage, passe par exemple du pere au fils, dans la famille. 
Dans les parties de I 'Ancien Testament qui se rapprochent de 
la geste, la benediction du pere est tellement un objet et 
chargee d'un tel pouvoir «qu'elle garde effet jusque dans les 
generations auxquelles elle n'est pas destinee et peut etre 
derobee comme une chose tangible. »(Ibid :73) 
Les objets signifient l'heritier et l'heritage. «Ces objets sont 
Ie domaine du clan, Ie tn!sor familial, l'epee du pere, ces 
individus sont Ie heros du clan, ses parents et allies, mais aussi 
l'aieule dont Ie fantome incarne toute famille et se montre 
quand un malheur la menace. .. »(Ibid :75) 
La Saga islandaise : 
L 'Islendinga Saga, du Xe et du XIe sieele. lolles parle aussi 
de la geste grecque consacree a la race de Pelops, d' Atree et 
des Arides, Geste que I 'Illiade nous donne d' une maniere 
toute simple. 
Darwin aussi «fait de la Nature une Geste, reduit tous les 
phenomenes vivants a des arbres genealogiques .... »(Ibid :75) 
lolles precise que la Geste est plus difficile a 
fixer que la legende parce qu'elle « s'enferme plus etroitement 
dans sa disposition mentale, parce que ses actualisations, a de 
rares exceptions pres, ont des lignes moins sfires et un 
caractere moins marque, parce que la Geste n'est pas 
exactement a la Saga ce que la Legende est a la Vie de 
saint. >>(Ibid75) 
L'anti-geste est Ie pecht! originel 
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Jolles discute des liens entre Ie My the et la Geste : il cite Ie 
Dictionnaire Grimm' « Mythe, feminin, Geste - recit non 
atteste.. » (Ibid :77) puis Ie Vocabulaire philosophique de 
Eisler (2eme edition) pour tirer la conclusion suivante . 
« D'un cote, Grimm devalue Ie my the en partant de 
l'historicite et en etablissant une equation simple: 
mythe=Geste=recit non atteste ... »(lbid)Voici les extraits 
suivants tires de Grimm »Deutsche Mythologie» cite par 
JoBes. 
« Geste ct Histoire sont deux puissances particulieres et si 
leurs domaines se regroupent aux frontieres, elles possedent 
cependant chacune un terrain vierge et distinct. Toute Geste a 
pour terrain Ie mythe, c'est-a-dire la croyancc en une divinite 
.... » (Ibid :78) Cependant JoBes distingue entre My the et 
Geste. (Voir Mythe ci-dessous) 
Comme la Legende a des rapports avec la Vie d'un Saint, la 
Geste a des rapports avec la Saga. (Ibid: 187) 
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Le Mythe(lbid:77-102) 
« Quand I'univers se cree ainsi a I 'homme par question et par 
njponse, une forme prend place, que nous appelons my the. » 
(Ibid:8l) 
« On peut. .. il s'agit ici du savoir absolu, qui ne se produit que 
dans un cas: lorsqu'un objet se cree lui-meme dans une 
question et dans sa reponse sur des phenomenes universels 
pour se faire connaitre et se manifester dans Ie mot, dans la 
prophetic. » (Ibid: 86) 
Dans Ie mythe de I'Etna, la disposition mentale est telle que la 

montagne n'existe pas en realite, car la montagne qui crache Ie 
feu est Ie siege d'un pouvoir maletique: c'est plutot une 
reorientation mentale , une « sorte de conversion dans laquelle 
on se detoume de la forme pour essayer d'aborder Ie 
phenomene en partant de soi, en se constituant par soi-meme 
un jugement sur ce phenomene [d'Etna qui crache Ie feu] en 
produisant de soi-meme I' objet it partir de ses conditions. » 
(Ibid :87) L'ode triomphale fut chantee pour celebrer la 
victoire de Zeus sur Ie pouvoir malefique. 
La mentalite dont resulte Ie mythe est celle-ci . cette forme est 
capable de creer des objets it partir des questions et des 
reponses. 
Cependant chaque fois qu'on annule une question dans une 
reponse il y a un evenement, OU agit souvent un sauveur. 
« Dans Ie my the, I'homme interroge I'univers et ses 
phenomenes sur leur nature profonde et I'univers se fait 
clandestine connaitre de lui dans une reponse, dans une 
« prophetic » » 

Le M ythe de I' Etna chez Pindare : les exemples des gestes 
verbaux sont « « colonne du ciel»» qui repondent aux 
questions comme : qu'est-ce qu'une montagne en general? » 
(Ibid: 87) Ensuite vient la deuxieme question: « pourquoi 
cette montagne crache-t-elle du feu?» Jolles ecrit: « Par 
deux fois Ie phenomene repond et sous la contrainte d'une 
question, s'avoue lui-meme; par deux fois il se cree, se 
cristallise et s'ecrit en geste verbaux . « Le « pilier du ciel» 
devient I'ennemi des dieux qui vomit Ie feu. » (Ibid) 
lL y a une montagne, une colonne du ciel et elle est aussi 
siege de la divinite ou Zeus est souverain. 
Les mots-jalons sont « savoir » et « science » 

Pour Ie my the, I'element « objectal » qui correspond a la 
relique de la Legende, est Ie symbole (Ibid: 119) 
Un objet devient creation, comme la lune et Ie solei I dans la 
Genese et la montagne dans Ie Mythe de I'Etna chez Pindare. 
Cependant « Le soleil de la Genese n'est pas un solei! qui 
brille un jour pour etre masque Ie lendemain par des nuages ; il 
est Ie luminaire accroche au firmament qui separe chaque jour 
de chaque nuit et assure la constance des temps. » (Ibid :92) 
La montagne du mythe grec n' est pas une montagne ordinaire 
mais un volcan qu' habite une force hostile et malefique. 
L'objet est un symbole « .... Ie symbole, n'est-il pas it mon 
sens, une image mais un objet chargee effectivement de 
My the et detenteur autonome du pourvoir de My the. » (Ibid' 
100) 
La Genese de la Bible. Une autre actualisation est Ie Mvthe de 
I'Etna chez Pindare. Jolles donne aussi I'exemple de 
Guillaume Tell. 
L'anti-forme du my the constructeur est Ie my the destructeur 
par exemple :Ragnarok ou I' Apocalypse. 
La forme du my the contient la plus haute Iiberte de I'univers, 
celie de se recreer lui-meme et, quand me me nous Iisons un 
mythe qui n'est pas des notres, nous respirons mieux (Ibid: 
133) On doit aussi voir Ie rapport entre Ie Mythe et les 
mythes.(Ibid :187) 
Jolles insiste sur la difference entre Ie My the et la 
Devinette : « Si I'on compare la question et la reponse de la 
devinette it celles du my the, on est d' abord frappe par une 
difference purement exterieure : si Ie my the est la forme qui 
montre la question, Ie mythe est une reponse qui contient une 
question prealable ; la devinette est une question qui aDoclle 
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une rt!ponse . 
... .. Dans Ie Mythe, l'homme interroge l'univers et ses 
phenomenes sur la nature profonde et l'univers se fait 
connaitre de lui dans une reponse, dans une « prophetie » 
(Ibid 105) 
Dans Ie Mythe nous sommes questionneurs et il faut arracher 
Ie savoir a une question et a sa reponse, et c'est pour cela que 
Ie My the porte les couleurs de la liberle et il soul age » (Ibid) 
«Dans Ie Mythe comme dans la Devinettc, Ie faisceau des 
significations se noue au confluent de la question et de la 
reponse, la ou la question se resout en un reponse. Mais ce 
confluent, qui etait dans Ie Mythe la verite d 'une prophetie, 
devient dans la Devinette Ie dechiffrage d'une divination. 
(Ibid: \06) 
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La devinette (103-120) 
La disposition mentale se lie avec la c1andestinite qui a son 
tour est Iiee aux runes : c' est la ou Ie groupe clan destin pose 
des questions a I'initie. [La dispositi_H!efItaIe4! la devinette 
est donc Iiee au],« mot-jalon» de savoir. » (105) 

La devinette se constitue d'une question et d'une reponse qui 
la resout correctement selon les n'!gles du (des) questionneur(s) 

« lSi] Ie my the est la fonne qui « rend» rl!ponse, la devinette 
est la fonne qui montre la question. Le mythe est une reponse 
qui contient une question prealable; la devinette est une 
question qui appelle une reponse. 

A I'instar du mythe qui contient donc sa question en plus de 
sa reponse, il y a une reponse presente dans la devinette et par 
la devinette. » (\ 05) 

[Le devineur sait que la solution est connue par un autre] 
« mais cette fonne est teUe qu'il en tire de surcroit la certitude 
qu'il peut lui-meme trouver la solution ». (105)« [Dans la 
devinette] il y a un homme qui questionne un autre homme 
landis que dans Ie mythe I'homme questionne I'univers et ses 
phenomenes et I'univers se fait connaitre de lui dans une 
reponse, dans une « prophetie » ».(105) Dans la devinette il 
faut que I'homme questionne montre au questionneur qui est Ie 
savant que lui aussi est sage et qu'il peut dechiffrer une 
divination. La devinette donc devient Ie dechiffrage d'une 
divination. 

« [La disposition mentale de la devinette] est seulement la 
mise a I' epreuve du questionne par Ie questionneur et la 
question n'est jamais «une prophetie» mais toujours un 
dechiffrement- meme lorsque I' objet du chiffrage a rapport au 
Mythe. »(112) 
La devinette d'1I0 : 

Sur 110 je vais, 
Sur 110 je suis, 
Sur 110 voici-Ia belle et la jolie-
Devinez Messieurs ce que ~a veut dire. (107). 

La devinette du sphinx . 
«. .. Qui marc he a quatre pattes Ie malin, Ie midi et Ie soir ? 

-on sait que, Ie matin, Ie midi et Ie soir ne veulent pas 
obligatoirement designer les moments de la joumee, et que les 
jambes ne peuvent se reduire it une partie du corps. ». (113) 

« Les mots en question ont une signification dont la structure 
differe fondamentalement de celie ces autres significations du 
langage ; alors que les significations du langage ne designent 
ordinairement qu'une seule realite de fait, les mots matin, 
midi, soir, designent ici des realites correlatives. »( 113) 

« .. Porzig a etudie les devinettes du Rig-Veda .. ... II a 
constate que les realites mouvantes (Ie soleil, la lune, I'annee, 
Ie pied) y deviennent roue ou char, que les realites assimilees 
(Ies jours, les mois) sont des jreres, que les phenomenes situes 
dans I'air ( Ie soleil, I'etincelle, I'eclair) sont des oiseaux, que 
les elements dont precedent d'autres elements (Ies nuages, 
I'aube, Ie feu) sont vache, et que Ie bas s'appelle toujours Ie 
pied et Ie haut la tete. »( I 14) 

Porzig appelle la langue de la devinette « la langue speciale» 
(114): «Ia langue commune» (114) est la langue univOQue 
qui presente les choses immediatement. La langue speciale 
donne des significations speciales au sein de chaque mot 
donne. Jolles cite Porzig : 

« «Quand on parle du pied d 'une montagne, ou du pied d'une 
lampe, ce mot a un sens de meme espece que I'aurore portee 
~ar Ie pjed du soleil ou les nuag~s _(lui boivent I 'eau par leur 
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pied dans les devinettes du Rig-Veda. Et si nous remontons 
jusqu'it I' origine de chaque phenomene, Ie mot prend une 
signification eminemment« speciale ». II s'agit en effet de ces 
changements de sens que I'on designe generalement sous Ie 
nom de transposition ou de « sens figure ». En fait, il s 'agit 
d' une autre espece de langue, d' urrc autre espece de 
signification. Dans Ie langage commun, Ie pied dcsigne une 
partie du corps qui a une figure determinee, comme une chose 
existanle ; dans la langue special pied signifie une chose doni 
la nature est de porter et de soutenir. Re!lechissons it I 'essence 
du pied humain, et nous verrons que c'est precisement ce 
qu'entend designer la langue speciale. Seulement la langue 
commune ne cherche justement pas it designer Ie pied selon 
son essence mais selon sa manifestation phenomenale. La 
langue speciale et la langue commune ne sont donc pas des 
domaines Iinguistiques qui voisineraient en s'excluant, mais 
les strates d'un meme langage qui se recouvrent 
mutuellement ... » ». (115) 

« [La syntaxe] a une importance capitale pour la notion de la 
Devinette. [Le] ges/e verbale de la devine/Ie vient toujours de 
sa langue speciale.. [Mais] celle-{;i ne prend pas 
necessairement la forme de la devinette.» (115) 

« [La] langue speciale permet une perfidie ... Toute langue 
speciale est incomprehensible pour les gens de I' exterieur, 
comme Ie montrent biens les jargons. Cette propriete de 
I'ambiguite, cette aptitude it etre incomprehensible, est celie 
que la devinette en tant que forme, s'attache pour ainsi dire 
retoumer. ... La devinette n'est pas seulement redigee dans la 
langue speciale du groupe, elle est redigee de telle sorte 
qu'elle donne au non-initie I'impression que cette langue est 
incomprehensible. par exemple I'expression pied d'une 
montagne est la langue speciale et la question: «Qui est-{;e 
qui a un pied et qui ne sait pas marcher? » une devinette .... 
[La devinette] reconduit de la langue speciale it la langue 
commune, du pied dont I'ambigulte peut porter ou supporter 
plusieurs choses, au pied humain, partie du corps sans 
ambiguite, elle rend la langue speciale incomprehensible it 
partir de la langue commune. La forme de la devinette ouvre 
tout en fermant, la devinette est chiffree de telle sorte qu'elle 
cele ce qu'elle recele, qu'elle retient ce qu'elle contient. »» 
(116-117) 

« [Le] mot-jalon [est] «savoir» Mais il s'agit d'un autre 
savoir et d'une autre curiosite. » (IDS) 
« [II existe] dans I'univers de la devinette des objets en qui 
s'est loge Ie pouvoir de la devinette- objets qui contiennent un 
sens en meme temps qu'ils Ie retiennent, qui recelent une 
solution en meme temps qu'ils la celent, qui soient ouverture 
en meme temps que cloture. Ces objets oil rode la 
clandestinite, Jolles les appelle des runes. On connait Ie sens 
du mot allemand Alraune (mandragore) comme aussi celui du 
gothique runa et de I'anglo- saxon run. » (119) 

La devinette est donnee SoliS la forme d 'une question. Ce qui a 
d'abord ete chiffre doit etre dechiffre. II y a une association 
clandestine de questionneurs. « [Le] questionneur possede Ie 
savoir et incame Ie groupe ou I'association ; .... Ie sens de 
I'association et I'objet chiffre pour Ie non-initie [qui est 
questionne] c'est Ie savoir en tant que possession.» (112) 
«C'est ainsi qu'Antii Aame a bien etabli .... q'un nombre de 
devinettes venues des horizons les plus divers et ayant pour 
solution Ie chat, Ie chien, Ie cheval, la chevre, Ie chameau, Ie 
cochon, Ie mouton ou Ie Iievre, peuvent etre toutes ramenees it 
un « type » qui est Ie chitTre de la vache ou du bo:uf » (111) 

« Dans les faits, la clandestinite du groupe [de questionneurs] 
disparait it I' instant ou la personne questionne enonce la 
solution.. [La forme de la devinette est telle qu'] elle n'est 
pas seulement Ie chiffrement de la clandestinite du groupe, elle 
est aussi une defense et c'est lit que git [une] perfidie .. » 
(116) 

«Mais si Ie devineur a franchi une cloture en devinant, c'est 
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que Ie questionneur lui en a donne la possibilite par sa 
devinette. Toute actualisation reecle, Otttre Ia-~te d'une 
solution, la solution meme. )} (117) 

«En chi ffrant la devinette, Ie questionneur la livre. Une 
devinette nouvelle s'insinue dans la devinette, et c'est l'une 
des possibilites offerte par cetle espece de jargon qui 
interrompt l'univers de I'Univocite. La reponse referme Ie 
trou, ouvert par la question elle aussi est une langue speciale, 
elle aussi est plurivoque. » (117) 

« [Dans les ({ veritables » devinettes] la premiere solution 
cele et recele une seconde, elle ne livre pas non plus son 
secret Ie plus profond ... [Les] <( veritables » devinetles n'ont 
pas de solution univoque- a la difference des Formes relatives 
de l'epoque actuelle. » (117) 

(< Dans un certain nombre de jeux de societe, cetle double 
solution devient un jeu. » (117) 

Actualisation Les devinettes d'llo. (107) 

La devinette du sphinx. (\ 13) 

La devinette celebre: ({ Le chien de I 'empereur s 'appelle 
comment? » dont la solution est <( Comment ». (117) 

Les devinettes liees ala Franc-M~onnerie. (119) 

Anti-fonne L'anti-devinette a une solution univogue 

Sommaire Les sections sur la devinette sont contenus dans les ]lages 
donnees: il S'iI£it de com]lrendre les differences entre Ie 
mvthe et la devinette. 
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La locution (121-136) 
[Le proverbe une des formes actualisees de la locution qu'on 
peut facilement trouver partout dans Ie monde, permet] « de 
determiner la disposition mentale dont resultent la Forme 
simple Locution et la Forme actuelle Proverbe, sans aller 
chercher un point de I'histoire ou se trouverait une realisation 
particuliere et caracterisee. » (124-125) 

Les notions de I'univers, de I'experience et de la locution sont 
entrelacees. 

«Si I'on conc;oit I'univers comme une multiplicite de 
sensations et de vecus, ceux-ci une fois apprehendees, 
orrlonm!es et rassembIees, donnent bien des experiences, mais 
la somme de ces experiences reste une multiplicite de 
details .. 

11 est impossible de penser en termes conceptuels la totalite et 
Ie detail de cet univers, car la pensee conceptuelle est 
precisement I'obstacle contre lequel ce univers se dresse et 
qui, de son cote, detruit cet univers. » (125) - c'est un univers 
disperse contingent est empirique. 

« Seulement, on peut se refugier dans cet univers au sortir 
d'univers autres, c'est hi. qu'une partie de notre existence se 
deroule, et toutes les fois que nous nous y trouvons, la forme 
qui resulte de notre disposition mentale et des idees qui sont 
liees est cette Forme simple que nous appelons Maxime ou 
mieux Locution- tout en sachant bien que nous restreignons 
ainsi I'acception du mot 

La locution est donc, dans notre morphologie, la forme 
litteraire qui enclot une experience sans que celle-ci cesse pour 
autant d'etre element de detail dans I'univers du distinct Elle 
est Ie lien qui noue cet univers en lui-meme sans que cette 
cohesion I'arrache it I'empiricite. » (125) 

« . [L]'aptitude de la disposition mentale de la locution est 
a isoler et a individualiser ; au sein de la Forme simple, ces 
actualisations forment un tout mais elles se separent en 
s'actualisant et ont meme rec;u chacune un nom individueL » 
(134) 
« D'une maniere generale, la locution designe un etat de fait 
sous I'espece d'un enonce. Mais I'enonce de la locution 
ne progresse pas par liaison ou par conclusion d'une idee a 
une autre, d'un jugement a un autre; il se rapporte a un etat de 
fait d'une maniere unique et absolue et nous dirons que son 
espece est celie de I' affirmation et non du deroulement" 
qu'elle est apodictique et non pas discursive. 11 est clair que 
I'espece affirmative est la seule qui permette it ce que nous 
avons appele I'experience de s'exprimer. « (130-131) 

[Un exemple dans lequel s'actualise la locution est Ie suivant] 
« « Un 'tiens' vaut mieux que deux 'tu I'auras '.» QU'est-ce 
que Ie mot « tiens» ? ..... Un verbe substantive? Ce n'est pas 
tout a fait exact La maniere dont ce mot se presente ici ne 
permet pas de Ie ranger dans une des categories grammaticales 
habitue lies. 11 tient de deux especes de mots mais tout en etant 
d'une espece particuliere qui I'eloigne de la definition 
generale. On peut dire que Ie mot s' oppose ici aux 
generalisations du concept et, en exagerant un peu les choses, 
qu'on ne peut I'employer ainsi qu'a cet endroit et dans ce 
contexte. » (131 ) 

[Dans un exemple de syntaxe assez courante] « « Loin des 
yeux, loin du caur »... On peut Ie considerer comme une 
periode parataxique rigoureusement symetrique; seulement, 
aucun des deux moities de ce assemblage n'a de sujet, de 
complement, ou de predicat au sens habitue I du terme.. il 
s'agit moins d'une periode contrastee, que d'une periode 
contrariee. L'ensemble de ce schema ne represente pas une 
syntaxe de I'unite mais une svntaxe de la diversite dans 
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laquelle la signification jaillit de contraires autonomes .... » 
(\31) 

« On retrouve les memes constatations quand on s'interroge 
sur les procedes stylistiques de ces periodes. On peut dire que 
« Point d 'argent, point de Suisse » est une asyndete. Mais on 
sent bien que cet exemple va au delit que ce que designe 
generalement Ie procede stylistique de l'asyndete. L'asyndete 
qui supprime la liaison entre les membres de la phrase cesse 
des lors qu'on ne peut plus, d'emblee, parler de 
liaison. »«\32) 

Jolles parle « d'une ligne melodique » et de la presence d'un 
« schema rhetorique »,( \32) par exemple : « « A bon chat bon 
rat », « Qui vivra verra » et »On ne prete qu'aux riches » ont 
Ie meme schema syllabi que (vv-v-).. L'alliteration et la 
succession de peri odes ne font qu'aggraver l'individualisation 
que nous avons deja observee dans la syntax.. (\32) 

« Voyons enfin les « images », les tropes. « Ventre affame n 'a 
pas d'oreilles» ... .. deux mots sans liens (Ie ventre et les 
oreilles) sont rapproches ici sans transition et de telle maniere 
que la signification de l'un (ventre affame) en resulte et qu'en 
meme temps, arrache ainsi a son emploi general, ce mot n'a 
plus d'existence que comme experience. A un singulier 
indetermine, qui pourrait passer pour un abstrait, on applique 
une qualite inconciliable - ce qui supprime la possibilite de 
l'abstraction et rejette Ie mot du domaine conceptuel it celui 
des choses finies. 

[A] partir d'une verite connue de longue date, et a 
l'instant oil elle redevient l'experience, cette forme I'arrache a 
toute generalite, lui ote la possibilite de devenir abstraction et 
la renvoie dans l'univers de l'empirique. (\33) 

........ [L]a langue du proverbe est telle .. [qu'elle] s' oppose 
a toule generalisation et it toute abstraction, tant pour Ie sens et 
pour les liaisons syntaxiques et stylistiques, que pour la ligne 
melodique. » (133) 

«. . .. [L]es mots n'ont de valeur qU'empirique dans leurs 
significations et dans leurs liaisons.. Tous les mots, tous les 
membres de phrases, tous les elements du diseours restent 
toujours, et exc\usivement, un hie et nunc voisinant avec 
d'autres. Dans eet univers, les realites de faits sont enfilees 
comme des perles sur un collier -c'est ee que fait son geste 
verbal. » (\ 33) 
Les mots jalons sont : « empirisme » et « experience ». 

« [L],embleme peut ne pas seulement signaler qu'un tout est 
compose d'une multiplicite d'elements de details; il peut 
Signifier aussi de par soi-meme cette diversite en tant 
qu'assemblage distinct; des lors il est pour nous l'objet qui, 
investi d'une disposition mentale, l'incarne dans l'univers des 
objets. 

Comme Ie symbole, l'embleme a pris Ie sens general d'image 
allegorique. Pour nous, d'abord, ce n'est pas une image mais 
un objet: deuxiemement il n'incame pas Ie sens d'un tout de 
telle sorte que s'y manifesterait la signification de ce tout en 
tant que totalite, rnais en faisant ressortir que Ie sens d'un tout 
ne se comprend que comme assemblage d'unites 
distinctes. »( \35) 
On peut discerner des actualisations de la locution par exemple 
dans la maxime la sentence la locution proverbiale 
l'apophtegme l'embleme et Ie dicton. Chacun a sa maniere a 
sa place dans la forme de la locution. {( 28- \34) 
L'anti-forme n'a pas d'unites distinctes. 

Les parties sur la locution sont toutes dans les pages 121-136. 
II s'agit de comprendre les differences entre les proverbes et 
des locutions. 
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Le cas (137-158) 
Dans la loi il y a des normes punissables si on a commis des 
mHaits. « Dans la disposition mentale.. il n'existe que 
des differences quantitatives cORditieROOes- f*IT Ie Iait tj*'on 

s'eloigne ou qu'on se rapproche plus ou moins de la norme. 
[La disposition mentale du cas] mesure des quantitl!s, ou 
plutot, elle les pese. 

On peut raccourcir ici it I'image de la pesee. Peser est de la 
meme racine que poids, pendant et contrepoids ; sur I'un des 
plateaux de la balance, la loi pese de tout son poids; sur 
I'autre la cause qui est pendante, lui mit contrepoids. » 
(140) 

[L'autre partie de la disposition mentale est la suivante :] 
«. . [II] existe une disposition mentale qui se represente 
I'univers comme un objet que ron peut evaluer et juger 
selon des normes ; dans cette disposition, on ne se borne pas 
it mesurer les actions selon les normes, on va jusqu'it juger 
les normes entre elles par ordre ascendant. Chaque fois 
qu'un Forme simple resulte de cette disposition, un 
processus se realise qui est de mesurer les metres [ici I'on 
concoit la loi comme un instrument de mesure insuffisant] 
entre eox. En reprenant I'image de la pesee, on peut dire 
que, finalement, il y a un poids sur chaque plateau de la 
balance et que chaque po ids pese I'autre. » (143). 

[Les recits- cadres du Vetala] « posent une question sans 
pouvoir donner de reponse, qu'elle nous impose I'obligation 
de decider sans contenir la decision elle-meme -elle est Ie 
lieu oil s'effectue la pesee mais non Ie resultat.. [C'est la 
forme] qui est Ie lieu oil se realisent Ie balancement et 
I' oscillation de la disposition mentale qui pese et soupese. 

Lc Cas [du Vetala] a .... un [autre] trait particulier, it savoir 
qu'il cesse d'etre tout it fait lui-me me quand une decision 
positive abolit Ie devoir de decision.. et a tendance it 
s'amplifier et [devenir la Forme Savante] de la Nouvelle. » 
(151 ) 

[Un troisieme point it propos des recits de Vestal a est qu'] 
« ils nous disent oil chercher Ie Cas et it quel moment on se 
trouve dans l'univers de la balance [par exemple en nous 
indiguantl£ar « un manuel» [Ie recueil de r~es.](l52) 
[Pour bien expliquer Ie geste verbal du cas, il faudrait 
I'exemple que donne Jolles tire de lal « Berliner IIIustrierte 
Zeitung [et] intitule Tragedies et Comedies du doit penal» 
(138), [notamment:] 

« « Un pickpocket vole mon portefeuille dans la foule d'une 
grande ville. II y trouve cent marks en petites coupures et 
les partage avec son amie it laquelle il raconte ce beau coup. 
S'ils se font prendre, l'amie est punie en qualite de 
receleuse. Supposons maintenant qu'il ait trouve dans Ie 
portefeuille un seul billet de cent marks; il Ie change et 
donne cinquante marks it la femme, elle ne sera pas 
poursuivie Le rece! n'est en elfet possible que s'il conceme 
les choses obtenues directement par un acte coupable- et non 
pas la monnaie de ces billets». » (138) 

[Pre nons les mots dont] « Ie poids de la loi et Ie pouvoir 
d'evaluation de la norme s'expriment et s'interpretent 
parfaitement dans rune] unite.. [par exemple] 
I un valeur qui 
2. vole un portefeuille contenant plusieurs billets de banque. 
3. raconte la chose it son arnie, partage avec elle et 
4. en fait une receleuse. " (l41) 

[Cette premiere partie peut etre concue comme un] « 

e:cemple435/5I1J/" [ou comme un] « echantillon " 43616112 [Iill!! 

435 .Jolles explique I'exemple comme la suivante : II n'est que Ie particulier presente comme Ie contenu selon les concepts dans 
Ie general et comme representation purement theorique du concept. pl42 
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n'est pas des Formes simples.] [Toutefois dans la deuxieme 
partie qui presente] « Ie cote negatif" Qf « l'article 259 » 
[dont il est question inclut les eit:ments suivants :1 
« .... I'amie qui n'est plus punissable aux termes de l'article 
259 [mais qui] « n'en est pas moins coupable. Elle est 
coupable si on la juge selon la norme superieure dont la 
nonne insuffisante procede w!cessairement, et on aimerait 
que Ie risque de punition rut egalement evalue selon sa 
culpabilite. » (142) 

« Dans cette totalite des deux parties, ce n'est plus l'amie 
qu'on evalue selon une norme, c'est la norme qu'on evalue 
selon une autre norme. Pratiquement, la liaison des deux 
parties vise il montrer que l' article 259, mesure selon la 
nonne de notre sentiment moral et juridique, ne va pas assez 
loin, que la loi est un instrument de mesure inadequat -vi see 
qui est ill'origine de la Forme. (142-143) 

[Jolles donne] «. volontiers il cette fonne Ie nom que la 
jurisprudence et la morale -entre autres- donnent il ses 
actualisations; [ill'appelle].. Ie Cas (<< d'espece» ou « de 
conscience»). [Ce sont] ... des parties qui se 
contredisent.. .. ». (143) 

[Malgre] « la necessite [des mots et des expressions dans Ie 
geste verbal qui permet I'actualisation des concepts 
contenus dans la normel ils n'ont pas une solidite absolue. 
En tant que tel, Ie voleur doit rester voleur; mais la 
receleuse pourrait ne pas eire « une amie », ce pourrait etre 
un receleur professionnel, un ami du voleur, ou son frere ; il 
pourrait s'agir de cinquante marks, et non plus de cent, Ie 
portefeuille pourrait etre un porte-monnaie contenant de la 
petite monnaie, etc. Ces elements ne sont pas 
interchangeables dans Ie meme sens que les additions f.ill!i 
sont interchangeables et qui peuvent mener il une forme 
savante], ils sont expression de I'essentiel et on voit bien que 
Ie portefeuille, Ie billel de cent marks et l'amie s'efforcent 
de designer cet essentiel aussi nettement que possible; 
pourtant Ie geste verbal n'est pas si contraignant, il ne 
s'empare pas des choses avec la meme surete absolue que 
dans les autres Formes simples. Les gestes verbaux de notre 
Cas ont un aspect efface si on les compare il ceux de la 
Ugende qui saisissent et fondent l' evenement dans uns 
tourbillon irresistible (roue armee de lames Iranchantes, 
dieux qui se brisent) ou encore il ceux du My the (geant 
cracher dufeu). » (145) 

[Dans les « Cas d' Amour» on parle]« de « Cour 
d' Amour», de «delit contre l'amour» de « jugement »
c'est une langue special de l'univers de I'evaluation .. 
Cette langue speciale n' est pas tout il fait la meme que celie 
de la Devinette mais on y reconnait la meme ambiguite .. 
[Les] mot- grace, service el recompense qu'on y rencontre 
il chaque pas se retrouvent en effet dans Ie langage de la 
theologie. » (154) 
)olles parle de «Peser» et« soupeser» et finalement 
« juger », que nous avons choisi comme mots-jalons, mais il 
la suite du j ugement, la fonne changeo 

« Le crime et Ie de lit signifient des lors I'infraction a une 
prescription, la contravention il une nonne. Ce qui devient 
acte et objet, ce n' est plus la vertu et la faute, ce qui devient 
acte et objet, c'est, dans ce cas, la loi et la norme auxquelles 
sont rapportees les actes de toute espece et il partir 
desquelles se constitue Ie jugement qui decide si ces actes 
sont punissables ou non de par leur nature. » (140) 

({ [La recompense,] un des gestes verbaux du Cas.. peut 
etre un objet et, il ce titre, etre chargee du pouvoir du Cas, de 
toute la signification du Cas. En ce sens la recompense 
represente aussi bien la decision que Ie balancement et 

436 lolles explique Ie terme echantillon comme Ie suivant: Echantillon est un cas particulier d'une regIe pratique dans la mesure 
ou celle-ci presente la praticabilite d'une action. p. 142 
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I' oscillation inscrits dans Ie Cas. La recompense, salaire de 
l'amour comme aussi de la foi est at! Cas, en tant qu'objet, 
ce que la relique est it la Ugende,. et Ie symbole au 
Mythe. )>(155.) 
~ cas s' actualise oil les textes sur des articles de loi 
demontrent que telle « code penal » (147) est un instrument 
~ mesure inadequat» d'e.valuation « moral et juridique ». 
(143).Le texte doit montrer « la lutte entre I'esprit et la lettre 
de la loi» [ et la oesee du Cas.] (147) 

[II y a d'autres cas qui montrent, euxJ « une prescription 
existante, la notion de « tentative» selon la notion 
« d'intention »- dont I'extension et la validite debordent les 
Iimites de toute realite effective. » (147) 

II y a aussi Ie Cas lndien les recits -cadres du Vetala (148) 

[Les Cas se n!alisent aussi dans l'amour courtois]. « Quand 
c'est I'amour courtois qui evalue, il en resulte des normes de 
l'amour, ses regles, son Code, les article de ce Code, et on 
trouve la Cour d' Amour qui juge les delits contre I' amour et 
qui soupese et tranche si possible, les questions d'amour. 
(153) 

[Dans la theologie morale ou doctrine des obligation,) » ... 
les Cas ... pullulement. » 

...... « La casuistique [qui s 'y trouve ] ... ~passe pour etre 
l'instrument de mesure par excellence de la morale 
catholique et, quand on parle de casuistique, on entend la 
restriction mentale et Ie jesuitisme au pire sens du 
terme. »(155) II y a un point de vue en pesant « une 
norme » et son « opposition »- c'est une question d'evaluer 
les normes. (155) 
L 'anti-forme du cas est la Nouvelle. 

Tout Ie texte sur Ie Cas se trouve dans les pages 137-158. II 
s'agit de bien etudier la Forme Simple du Cas et ses 
differentes actualisations pour les distinguer de la Nouvelle, 
l'anti-forme qui ne pese et soupese pas d'une faeon juridique 
comme faite dans Ie Cas. 
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Les memorables(l59-172) 
« Si on veut un mot pour suggerer la disposition mentale, on 
pourra Ie designer comme la· disposition mentale de reffectif 
Les deux Memorables - suicide du cooseiller S. et assassinat 
de Guillaume d'Orange- n'admettent rien en eux qui ne fUt 
effectivement dans l'evenement; mais on y voit en meme 
temps un effectif d' ordre superieur se detacher de la serie des 
faits de meme ordre et tous Ies detai~ se reIier it cet ordre 
superieur dans une relation unique et plein de sens , a partir 
des faits libres se realise une effectivite liee .. 
Si on les observe it l' endroit de celie reunion, [des elements I 
dans leur detail comme dans leur ensemble, on dit qu'il y a 
une concretion -du latin concrescere. C'est en ce sens qu'on 
peut dire du Memorable qu'il est la forme dans laquelle Ie 
concret se produi!. Et il est Ie lieu ou tout devient concret : 
non seulement l'effectif d'ordre superieur auquel tes faits 
isoles se relient dans une relalien .:hargee de sens, mais tout 
element pris dans ses relations et par sa relativite. » 167 

[En ce qui conceme l'univers de l'histoire Ie Memorable nous 
Ie met sous les yeuxl « l'effectif devient concret» ret evoque 
la credibilitel 170 
« . [On] voit I'evenement progressant indefiniment et 
irresistiblement,. mouvant se figer et la langue s' en saisir 
pour lui donner une forme litteraire lit ou il a durci, lit ou il 
s'est fige. » (165) 

[Un exemple d'un passage d'un Memorable est Ie suivant, tire 
lkll "Histoire des Pays-Bas» de P}.Blok» [sur la mort du 
Prince Guillaume d'Orangel : 
« Le 8 juillet Gerard parait it la cour du prince, a Delft, pour 
reconnaitre les issues et noter les occasions de fuir. On Ie 
surprend et il justifie sa presence en expliquant qu'il n'avait 
pas ose entrer avec ses vetements rftpes dans I' eglise qui fait 
fuce aux appartements du prince. Ayant appris la chose, Ie 
prince lui fait remettre de l'argent pour pouvoir mieux 
s'equiper. Avec celie somme, il achete un pistolet et des 
balles a l'un des soldats de la garde personnelle du prince; Ie 
mardi 10 juillet, a midi, il se rend a la cour et demande un 
passeport au prince qui se rendait avec sa famille dans la salle 
a manger. La princesse s'inquiete en voyant l'aspect peu 
engageant de cet homme mais son epoux accorde peu 
d'attention a la chose et ordonne de lui procurer ce qu'i! 
demande. Apres Ie repas, Ie prince quitte la salle it manger ou 
il avait une conversation animee avec son ote, Ie bourgmestre 
Ulenburgh de Leeuwarden, au sujet des affaires de Frise ; dans 
sa robe d'apparat il se dirige lentement et meditativement veTS 
I'escalier de I'etage superieur, en passant par un petit vestibule 
et au milieu des siens. Soudain Ie meurtrier surgit d'une 
petite ouverture sombre qui mene it un corridor etroit et vide 
son pistolet sur Ie prince que deux balles atteignent en pleine 
poitrine, dans la region de l'estomac et des poumons. La 
blessure est mortelle. Le prince s'ecrie « Mon Dieu, ayez pitie 
de mon iime. Mon dieu, ayez pilie de ce pauvre peuple » ; on 
lui demande s'il remet son iime entre les mains de Jesus
Christ, il repond d'une voix faible que oui et rend I'iime en peu 
d'instants ... » »(162-163) 

[Les elements des gestes verbaux inc1uent Ie] « "etement 
d'apparat et la demarche mesuree du prince. lis servaient a 
mettre en valeur Ie fait de I'assassinat, ils Ie degagent du reste, 
ils Ie rendent accessible a une observation distincte, ils Ie 
rendent concre!. » (167) 
Le mot jalon est « realite » 

[Les documents tels que] « la robe» [dans laquelle Ie prince 
Guillaume d'Orange fut assassinee et l'empreintel « de la 
balle qui a frappe Ie prince» [sur un mur du] « 
« Princenhof» (Cour princiere) de Delft» [sont les objets du 
Memorable. Ces documents existent et on les it sous les yeux]. 
168 
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Actualisation [Dans son livre JoBes l1arle de J « « coupure de presse» it 
l'occasion du suicide [d'un- conseiHer sp¢eiltgueJ. Ce:g!! l.J.! 
entend] par lit, ce n'est pas Ie morceau de papier qu'on 
de coupe dans la page d'un journal, c'est un element qui se 
de coupe de lui-meme dans l'evenement temporel, qui s'en 
coupe, qui devient independant dans Ie journal et prend forme. 
C'est de la meme maniere, qu'il parla. de. l' assassinat de 
<;Jui!laume d'Orange comme une « coupure d'histoire». Lit 
encore, [il sembla] decouper un element dans Ie tableau 
d'ensembte- en fait fil saisit] un element qui s'etait decoupe 
I~me dans rrnstoire et OU un evenement d'histoire avait 
durci, s'etait fige et avait pris forme. 166 

Anti-forme [La] « fiction» [ou] « l'imagination» (171) 

Sommaire Les memorables sont traites entre les pages 159-172 
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Forme simple Le conte (173-196) 
Disposition Mentale « L'idee que les choses doivent se passer dans l'univers selon 

notre attente est capitale Ii notre avis pour la forme du conte. 
elle est la disposition mentale du conte. » (190) 

« ..... [On Ipeut dire [en ce gui conceme la moralite naive (ou 
l'ethigue de l'evenement est tel guel « Ie cours des choses 
sui vent un ordre tel qu'ils rCpondent entierement aux 
exigences de la morale naIve et qu'ils sont done « bons » et 
« justes» selon notre jugement sentimental absolu» p. 190) 
« On peut dire que la mentalite du conte exerce son action 
dans deux sens : d'une part elle prend et comprend l'univers 
comme une realite qu'elle refuse et qui ne correspond pas Ii 
son ethique de I'evenement, d'autre part elle propose et adopte 
un autre univers qui satisfait Ii toutes les exigences de la 
morale naIve. (191) 

Geste verbaux « Les gestes verbaux .. du conte sont lourds de tragique et 
de justice pris au sens de la morale naIve. En ce sens, 
l'injustice Ii pour formule : etre SOl, etre velus du haillons- Ie 
tragi que : trier un las de grains les plus divers en une nuil, 
entreprendre un voyage sans fin. combattre un monstre- la 
justice: recevoir un tresor, epouser un prince. Mais en meme 
temps ce geste verbal est toujours charge du pouvoir qui 
aneantit la reaIite immorale [car dans la moralite naive, la 
realite comme nous vivons est souvent triste et sans justice, 
done el1e est considere comme immoraleJ et, d'une maniere 
ou d'une autre, il signifie toujours Ie merveilleux, comme 
aussi Ie temps, Ie lieu et les personnages.» 194 

Mot-jalon Le mot jalon est « autrefois » 

Objectivation [Jolles mentionne guelgues I « elements-objets .. charges du 
POUVOiT du conte . et charges du merveilleux » ret gui sont 
des « objets merveilleux» bien gu'il n'aiI I!as trouve de noms 
l!Qur eux car cela est dans la nature du conte de refuser la 
realiteJ. Des « objets merveilleux » seraient « la citrouille que 
Cendrillon va cheTcher dans Ie jardin et qui devient une 
carrosse, ou les souris qu'elle retire de la souricieTe et qui 
deviennent des chevaux, ou encore dans d'autres contes, la 
coquille de noix qui renferme, au lieu d'une noix un vetement 
magnifique, ou une poule en or avec ses poussins ..... ». (194-
195) 

Actualisation Les contes de Perrault comme « Cendrillon. » 

Anti-forme L'anti-forme est la « Nouvelle » qui va « au vrai et au 
naturel » ( 1 84 ) 

Sommaire Le conte est discute entre les pages 173-196. 
distingller de son anti-rorme 

II s'agit de Ie 
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Fonne simple Trait d'esprit (197-208) 
Disposition mentale " [C'est] la forme qui denoue les choses et qui derait les 

nreuds [c'est a dire t)ar association les attitudes!. » (198) 
« [Jolles t)resente une analyse tie ee ili!i censtitue !HI 

denouement st)irituel] ~« Les moyens dont Ie langage dispose 
pour denouer sont aussi nombreux que ceux qu'il a pour 
nouer. Chaque maniere d'apprehender un contenu materiel 
dans Ie langage et toute forme de /angage qui en procede ont 

leur antipode dans Ie Trait d'esprit. II suffit de rattraper Ie 
concret quand on utilise une abstraction ou de revenir au sens 
litteral quand il s'agit de sens figure pour obtenir ce 
denouement spirituel. » (\99) 

Geste verbaux [Un exemt)le serait :1 « « Je te rends grace, Seigneur, pour ce 
que tu n'as pas donne des ailes aux vaches» lei tous les liens 
[entre les oiseaux gui ont les ailes et les vaches gui sont les 
animaux terrestres] sont denoues. » (200) [ D'autres exemples 
~uvent etre visuels, comme un} «singe reel» [habille en 
homme en societe]. (207) 

Mot-jalon Le mot jaton est « amuser » 

Objectivation [L'objet serait] « la caricature » (205) 

Actualisation lLes caricatures I « de Hauff .... du singe habille .... dans une 
societe humaine» [en serait un exemt)le.J ( 207) 

Anti-fonne [L'anti-forme serait les formes satiriguesj. (203-205) 

Sommaire Le Trait d'esprit est discute entre les pages 197-208. 
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ANNEXEC. 

EXTRAPOLATIONS DE DEUX FORMES SA V ANTES: LA FABLE DE JEAN 
DE LA FONTAINE ET LES CONTES SA TIRIQUES DE JEAN DUTOURD 

Comme nous avons vu, j'ai examine les liens entre les fables de La Fontaine (forme 

savante) avec la Forme simple d'Esope dans rna maitrise. Mais cette these--ci cible 

les liens entre la forme savante de La Fontaine (1 er degre) sur laquelle se base celIe de 

Dutourd (qui devient done une forme savante de 2e degre) 

Comme ces formes savantes ne tombent pas exactement dans les Formes simples de 

JolIes, elles sont traitees separement. 

FORME SIMPLE ORIGINALE: LES FABLES DE L' ANTIQUITE TELLES QUE 
CELLES D'ESOPE, DE BIDPAI, DES INDIENS ETC. 

Extrapolation :Forme savante La fable de Jean de La Fontaine 
(Giraud: 1998 2-43) 

Disposition mentale A travers une historiette et un apologue, la fable enseigne une 
morale en utilisant I'ironie. (Ibid· 23-28) 

Geste verbaux Jean de la Fontaine: « La grenouille qui veut se faire aussi 
grosse qu 'un bceuf» 

Une Grenouille vit un Beeuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle, qui n' etait pas grosse en tout com me un eeuf, 
Envieuse, s'etend, et s 'enfle, et se travaille. 
Pour egaler I'animal en grosseur, 
Disant : « Regardez bien, rna seeur ; 
Est-ce assez ?dites-moi ; n'y suis-je point encore ? 
-Nenni.- M'y voici donc ?-Point du tout.- M'y voila? 
-Vous n 'en approchez point.» La chetive pecore 
S'enfla si bien qu'elle creva 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages 
Tout bourgeois veut biitir comme les grands seigneurs, 
Tout petit prince a des ambassadeurs, 
Tout marquis veut avoir des pages. 

Le langage tel que « une grenoui lie vit un beeuf de belle 
taille » donne la mise en scene, « envieuse s'etend » 
demontre Ie commencement du drame a suivre ; « pour egaler 
I'animal en grosseur» indique I'element comique et ridicule 
de I'ironie; « m'y voila souligne la caricature et « La chetive 
pecore s'enfla si bien qu'elle creva» monte jusqu'a I'apogee, 
incluant un jugement dans Ie mot « pecore ». 
Le langage change dans I'apologue donnant la morale «Tou( 
Ie monde », « tout bourgeois », « (out petit prince », « (out 
marquis » se referant a la societe, ainsi marquant la fin du 
monde magique des animaux parlants dans la premiere partie 
Les mots « Les gens ne sont pas plus sages » etablissent Ie 
rapport entre la grenouille et les gens (Ibid .31-32) 

La premiere partie de la fable nous presente une his(oriette 
amusan(e avec ses caricatures e( la deuxieme partie nous 
donne une le~on morale. (Ibid· 31-32) 

Mot-jalon Le mot- jalon est « caricaturer » 

Objectivation Similaire au trait d'esllrit I'objet serait la caricature Ilar 
exemllle la grenouille dans I'exemple de la Fontaine mais 
differant du trait d'esorit la caricature se oresente dans une 
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historiette sui vie d'une morale. 

Actualisation Les fables de la Fontaine comme « La grenouille qui se fait 
aussi g,rosse qu 'un bowf» 

Anti-forme Les fonnes savantes de conte satirique. 

Sommaire La fable est discutee entre les pages 2-43 dans l'ceuvre de 
Giraud 
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B.FORME SIMPLE: LES FABLES 

Extrapolation:Forrne savante de 2e degre Les Conte satiriques de Jean Dutourd 
Disposition mentale Dans les contes satirigues de Dutourd discutes dans cette 

these I'ironie fait voir Ie ridicule et ra futilite de la situation 
sociOllolitigue critiguee. La satire est Dafticulierement forte 
dans Ie monde a I'envers de celui des fables de Jean de la 
Fontaine. (Voir exemoles au chaoitre 3) 

Geste verbaux Le geste verbal inclut sou vent la mise en scene: llar exemllle 
« DellUis long!emlls ... » dans « Les ioies de la nalure }). Une 
intrigue narrative eXllrime Ie contraste avec la fin des fables 
de Jean de la Fontaine (sur lesguelles les satires de Dutourd 
sont basees) : il est destine a nous faire retJechir sur 
I'humanite, les llroblemes de llercel1tion et Ie milieu 
sociol1olitigue contemllorain de Dutourd. (Voir exeml1les au 
challitre 3) 

Mot-jalons Les mots ialons seraient la similarite les additions et Ie monde 
inverse des fables de Jean de la Fontaine. (Voir les exeml1les 
au chal1itre 3). 

Objectivation L'objet de la satire est la caricature et la moguerie mais 
differant du trait d'esllrit et de la fable, les caricatures de la 
satire sont utilisees llour demontrer les similarites les 
additions et Ie monde inverse des fables de Jean de la 
Fontaine afin de critiguer Ie milieu sociol1olitigue 
contemoorain. 

Actualisation L'actualisation se trouve dans les exemllles suivants tires de 
« Le Crt?euscu1e des loues }) de Dutourd : 
I. L 'hexagone aux gxenouil/es 
2. De la ditll.culle d'etre un dne 
3. Le erix du grllJlere 
4. La main lendue 
5. Le creeuscule des loues. 
6. Pas de zi!le 
7. Manger {!Qur vivre 
8. La earl du lion 
9. Jeannol mouille 
J O. EI vive la ieunesse ' 
J I. Les f!!!J'.sans entre eux 
J 2. De la difficulte d 'etre un dne. 

Anti-forme Les fables de forme savantes de 2' degre. 

Sommaire Les contes satiriques de Dutourd sont discutes au Chapitre 3 
de cette these. 
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Annexe 0 Jean de La Fontaine 

La popularite de La Fontaine est bien connue : 

« Parce que tous les Franyais connaissent « les fables de La Fontaine », parce qu'ils s' en 

tiennent souvent a celles qu'ils ont apprises sur les bancs de l'ecole, il arrive que la valeur 

poetique des Fables soit meconnue .... »( Encyclopedie universalis Vol 9 :737) 

Jean de La Fontaine437 est ne en septembre 1621 a Chateau-Thierry ou son pere etait maitre 

des Eaux et Forets. Tout ce que nous savons de son enfance, c'est qu'il grandit durant Ie regne 

de Louis XIlI, une epoque truffee d'intrigues politiques (entre autres la Joumee des Dupes) ou 

Ie premier ministre, Ie cardinal de Richelieu, exen;ait un pouvoir presque egal a celui du roi. 

Un mystere historique entoure la jeunesse du poete: 

« Depuis la naissance du jeune Jean de La Fontaine ... jusqu'a son entree en noviciat au 

printemps de 1641 a l'Oratoire de Paris, on ne sa it rien de bien certain sur sa vie 

personnelle ..... Charles de La Fontaine, son pere, .... venait d'acheter, quand naquit son aine, 

une charge de maitre triennal des eaux et fon!!ts du duche de Chiiteau-Thierry et de Chiitillon

sur-Marne griice a la fortune personnelle de son epouse, Franyoise Pidoux, .... Cette fortune 

par alliance lui permet aussi d'acquerir une belle maison ...... auquel la cite doit son nom. 

Aux environs de 1640, les revenus de la famille comprennent les intert~ts de plusieurs prets 

hypothecaires ; les rentes que lui font trois maisons ... .la propriete de quelques terrains en 

ville; Ie rapport de trois fermes, de cinq arpents de vigne et de plusieurs prairies a 
Coulommiers, Clignons et Montmirail. Avec les biens propres de Franyoise Pidoux, cela 

constitue une assez belle fortune, mais fondee sur des bases fragiles que la mort de Charles, en 

1658, ne tarde pas a reveler: malgre la cession de sa part, que lui consent sont frere puine 

entre dans les ordres, Jean, notre poete, devra alors realiser une partie du capital pour acquitter 

droits et dettes ».(Dandrey 1995: 5-7) 

La formation du poete 

A I'age de 14 ans en 1635, La Fontaine entre au college de Chateau-Thierry, lieu ou il 

acquiert la connaissance des fables grace aux traductions fran9aises qui existaient deja a 

I'epoque et qui apparaissent aux cotes des textes grecs d'Esope et latins de Phedre. Les 

fables de Phedre, decouvertes en 1598, furent traduites en prose (quoi qU'elles fussent a 

I' origine en vers). (Bomecque 1983 :43-4) A I' ecole, les enfants etaient encourages a 

composer leur propre version des fables et cela, dit Bomecque, deboucha sur Ie style 

classique des ecrivains de cette epoque, procedure qui a dfi aussi influencer La Fontaine 

(Ibid)A l'epoque OU La Fontaine eta it etudiant, les universites et les Jesuites en 

particulier, enseignaient selon les principes de la rhetorique classique. Un etudiant 

devait savoir comment faire une dissertation en latin. La Fontaine avait it travailler 

437 La Fontaine. N.d.:5 Saufindication contraireje sui ici l'reuvre de Dandrey (1995 p.3-81) 
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avec Ie « Progymnasmata eloquentiae» d' Aphtonious, ecrivain grec. Cet ouvrage 

comportait une reflexion sur la fable en general, et sur ses quatre-vingt fables. II eut 

aussi a etudier I' oeuvre du Pere Pajot, qui enseignait la bonne disposition de la fable 

et fournissait un plan a suivre. (Ibid: 44)Les etudiants etaient encourages a composer 

des fables a partir de leur quatrieme annee d'etude. Les Jesuites les incitaient a se 

servir de leur imagination et leur donnaient des exercices pour Ie developpement de la 

moralite. Certains de leurs devoirs etaient de composer des fables. Le Pere Pomey, 

dans son traite sur la rhetorique, enseignait entre autres, la fayon de composer les 

fables, en donnant des exemples de styles differents, et de theories concernant 

l'amplification des figures de rhetorique, en bref une methode de composition. 

Remarquons que certains des personnages de La Fontaine sont de forts habiles 

rhetoriciens, comme Ie renard par exemple, dans « Le Corbeau et Ie Renard» : sans 

doute Ie resultat des annees de formation en rhetorique. Bornecque est certain que La 

Fontaine, et ses condisciples avaient a suivre les principes qui etaient enseignes en ce 

temps-Ia. (Ibid)D'apres Bornecque, les fables etaient considerees au XVIIe siecle comme 

un instrument de formation pour les jeunes, une methode pour developper la memoire et une 

fa~on d'enseigner la moralite. A cette epoque, elles n'etaient pas considerees comme des 

reuvres litteraires. En fait, Boileau, mentionne un certain nombre d'ecrivains dans son "Art 

Poetique", publie en 1674, mais omet La Fontaine, probablement parce que les fables 

n'etaient pas reconnues dans Ie monde litteraire. Quand La Fontaine publia ses premieres 

fables en 1663, il lui appartenait d'elever Ie genre it un plus haut niveau. (Bornecque 

1983 :46)Comme l'indique la chronologie de son curriculum vitae, La Fontaine entre it 

1 'Oratoire en1641 it l'age de 20 ans, Ie quitte l'annee suivante et it 24 ans, commence ses 

etudes de droit et obtient ensuite Ie titre d'avocat de la Cour du Parlement en 1646. Ces 

dernieres annees d'etudes sont contemporaines d'evenements politiques frappants, la mort de 

Richelieu et de Louis XIII, la proclamation du Cardinal Mazarin comme Ministre pour 

s'occuper des affaires d'Etat et Ie bapteme de Louis XIV, La Fontaine avait alors 17 ans. 

C'etait une epoque ou la Fontaine s'amusait avec les 'Palatins' de la 'Table Ronde', lieu ou 

tout Ie monde lisait ses premiers essais et ou il se fit de nombreux amis. Toutefois sa vocation 

poetique ne s'eveilla ostensiblement qu'it l'age de 22 ans pendant qu'il etait en vacances it 

Chftteau-Thierry. 

Jusqu'it son mariage avec Marie Hericart Ie 10 novembre 1647, La Fontaine s'amusait it des 

aventures amoureuses et des discussions avec les Palatins sur la philosophie. (Orieux 1976 : 

47) C'etait un mariage surtout pour les raisons financieres, car Ie vieux Charles de la Fontaine 
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savait que Marie Hericart venait d'une famille aisee financierement. Ayant dilapide l'heritage 

de feu sa mere, La Fontaine devait choisir entre l'Eglise et Ie mariage.(Ibid : 64-71) Au , 
debut les deux epoux se plaisaient l'un a I'autre mais tres vite, I'reil rodeur de La Fontaine 

recommencent .Sa femme, prend alors un amant, et les relations s' aigrissent. Pendant ce 

temps-I a, il vivait, psychologiquement, un peu a l'ecart des evenements bouleversants du 

milieu sociopolitique,- guerres franco-espagnole et franco- bavaroise, impots provoquant Ie 

mecontentement, la Fronde.... Sans emploi ni ressources, La Fontaine finit par accepter Ie 

poste de Maitre des Eaux et Fort~ts a I'iige de 31 ans en 1652. Ce poste exigeait de longs 

voyages solitaires a cheval d'un bout a I'autre de ses territoires, ce qui lui faisait oublier ses 

soucis conjugaux et lui inspirait Ie gout de la paix et de la solitude. (Ibid: 78-82 ) Ses 

salaires etant derisoires, La Fontaine fut oblige de vendre quelques terres pour subvenir a ses 

besoins. 

L'an 1654, date de la naissance du fils unique de La Fontaine, Charles, coIncide avec 

I'instauration de Nicolas Fouquet, son futur protecteur, comme Surintendant des Finances. 

L'annee suivante, La Fontaine traduisait son premier ouvrage, I' « Eunuque », mais ne fait 

rien d'autre, comme travail a part sa charge des forets, ce qui Ie mena de nouveau a la vente 

d'une ferme pour resoudre ses problemes financiers. Entre temps, sur Ie front sociopolitique, 

Colbert, Ie futur ennemi de Fouquet, monte les grades politiques (de sa position de Conseiller 

d'Etat en 1648, il devient Secretaire des commandements de la Reine), les jansenistes sont 

condamnes, Gassendi meurt (la philosophie de Gassendi interessera La Fontaine plus tard 

quand il ecrira son deuxieme recueil de "Fables") et la paix franco-espagnole est negociee. En 

1656, Ie Duc de Bouillon achete Chateau-Thierry et Ie pere de Jean de La Fontaine meurt, lui 

laissant en heritage des dettes financieres. Comme son menage etait en echec, il ne pouvait 

s'attendre a aucun soutien financier de sa femme. II lui fallait donc entrer en faveur a la Cour 

pour solliciter un emploi. (Harvey 1959: 386-7) II Ie fit par I'intermediaire de Jannart, 

I'oncle de son epouse, qui etait I'employe de Fouquet. Jannart introduit La Fontaine aupres 

du celebre patron des arts auquel il offre son « Adonis» en 1658. 

Fouquet achete Belle lIe en 1658, puis patronne La Fontaine jusqu'a 1661, pour faire l'eloge 

de son chiiteau de Vaux-Ie Vicomte. Inspire, La Fontaine ecrit aussi« Les Rieurs du Beau 

Richard» represente a Chateau-Thierry en 1660. II s'allie a d'autres ecrivains comme 

Perrault et Mile de Scudery, fait la connaissance du banquier Barthelemy Hervat (un futur 

protecteur), et celIe de Racine en 1661. En somme la periode 1659 -1660, I'epoque de la 

signature de la Paix des Pyrenees, du mariage de Louis XIV et de I' infante Marie-Therese et 

de l'entree de Conde au Conseil, fut fructueuse pour La Fontaine. C'est alors que Fouquet 

conseille a son protege d'ecrire sur les actualites, provoquant sans doute I'inspiration de I' 
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« Ode pour la paix » (Orieux 1976 : 133) une reuvre que La Fontaine, admirateur de la paix et 

de I'amour, crea pour faire la cour a Mazarin, instigateur de la Paix des Pyrenees et du 

contrat de ~ariage royal. 

L'annee 1661 marque I'apogee et Ie declin tragique de Fouquet. Le grand patron des arts 

essayait d'impressionner Ie jeune roi avec ses extravagances artistiques, (payees par ses 

larcins du Tresor, car au debut, Fouquet trompait la Royaute avec ses faux bilans. (Orieux 

1976: 184)) en organisant la celebre tete a Vaux pour Ie monarque. Peu de temps apres, Ie 

malheureux Fouquet subit I'humiliation de son arrestation it Nantes par d'Artagnan, sur les 

ordre d'un Roi jaloux et furieux. (SeIon Roger Duchene, Ie Premier Recueil est un : 

« ..... plaidoyer en faveur de Foucquet, ... un pamphlet contre Colbert, une protestation contre 

I'arbitre et I'absolutisme du roi. ». (Duchene 1990 :269». 

Devoue a son ancien protecteur, La Fontaine fait publier anonymement «Aux Nymphes de 

Vaux» en 1662 pour lequeI il re~oit une amende. Le poete ne pouvait donc plus compter sur 

l'appui de Fouquet. Le roi lui-meme n'appreciait pas la fidelite qu'il temoignait envers son 

ancien protecteur : 

« Les amis du surintendant [Fouquet] n 'etaient pas bien en cour. D'ailleurs Ie monarque 

trouvait notre poete trop independant [ Louis XIV] ne sut que retarder I'entree de La Fontaine 

a I 'Academie en 1684 ... ».. (La Fontaine aucune date :8) 

D'autre part, I' anti-clericalisme de La Fontaine n'attirait pas la sympathie de Mazarin bien 

que ses ecrits soient de nature humanitaire ( Borneque 1983 : 174) De plus, l'affaire Fouquet 

lui fit decouvrir de quoi des hommes, teIs que Ie puissant Colbert, etaient capables. De 

nouveau sans res sources, il se trouve neanmoins en 1662 une protectrice, devenant 

« gentilhomme servant» de la duchesse d'Orleans, au Luxembourg, tout en logeant chez les 

Jannart. La Fontaine proteste contre I'emprisonnement de Fouquet et lui montre son « Ode au 

Roi» (1663) puis, accompagne Jannart en exil a Limoges. 

Avant 1668, la date de la parution de ses « Fables choisies », La Fontaine a ecrit plusieurs 

reuvres. Pendant ce temps, Fouquet est au Pignerol tandis que Colbert devient de plus en 

plus puissant, devenant surintendant des Batiments (1664), contr61eur general des Finances 

(1665), puis secretaire d'Etat (1666). Le premier recueil des «Fables », 011 Ie fabuliste se 

plaint du sort de Fouquet, est dedie au Dauphin et jouit d'un grand succes. (Voir chapitre 3). 

Gai et humoristique, La Fontaine raconte ses fables de sorte qu'on apprend: 

« .... sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir ». (La Fontaine n.d.7) 

Outre les actualites de son epoque, Bornecque identifie d'autres sources principales pour les 

fables, notamment ( Bornecque 1983 :61) : 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



300 

a) Esope, Phedre et leurs imitations; b) l'Orient, Pilpay ;c) Douze ecrivains :Arnauld 

d' Andilly, Bernier, Boileau, Ie Pere Commire, certains ecrivains etrangers, La 

Rochefoucauld, Ie Pere Poussines, Racon, Mathurin Regnier, Ie Duc de Bourgogne, 

Thomas Willis ;d) L'antiquite grecque et latine ;e)Certains conteurs (comme Ovide) ; 

(Bornecque 1983 :61) ;f) certains fabulistes italiens comme Bocacce et L' Aroiste ; (BruneI 

1972 :258)h).L'inconnu : sans doute imagine par La Fontaine. 

De cette periode, productrice artistiquement jusqu'a 1679, il ecrit entre autres « Fables 

nouvelles », (tous les trois 1671) et « Fables choisies » (1677). En 1677 quand il ecrit son 2e 

recueil, de nombreux evenements notes dans sa chronologie eurent lieu. La Fontaine a vecu 

une peri ode de graves problemes de guerre, d'impots, de depression economique et de conflits 

reIigieux du roi avec les jansenistes com me avec Ie pape. Puis, dans sa vie privee, il est de 

nouveau sans revenus apres avoir donne quittance au Duc de Bouillon en 1671 et fut tres 

affecte par la mort de sa protectrice, la duchesse douairiere d'Orleans. Heureusement, il 

trouve un soutien dans Mme. de la Sabliere, qu'il frequente pendant 20 ans en faisant chez 

elle toutes sortes de rencontres philosophiques et scientifiques. C'est alors qu'il fait la 

connaissance de la philosophie de Gassendi qui a influence les fables de son 2em Recueil. La 

periode qui va de 1680 jusqu'a sa mort, marque son entree a l'Academie fran~aise. En 1681, 

La Fontaine fait une premiere tentative en presentant sa candidature, mais il est refuse. 

Cependant Ie 6 septembre 1683, Colbert meurt, ainsi liberant Ie fauteuil numero 24 de 

I' Academie, siege que briguaient La Fontaine et Boileau. Le poete, joyeux de la mort de son 

ennemi Colbert, tout comme les fideles 

« .... de Fouquet.... [avaient] garde une dent contre Ie ministre de Louis XIV». 

(http/ /www.lafontaine.netllafontaine/lafontaine.php ?id= 14 :2007 : 1) 

En 1683, Ie Roi et Madame de Maintenon n'apprecient guere ses fables de cette epoque car 

La Fontaine, menant une vie dissolue, separe de sa femme, ne s'occupant pas de son fils, 

presentait un triste tableau, tandis que son concurrent, Boileau, apprecie de Louis XIV qui 

voulait l'honorer, avait une meilleure chance. Finalement, l'election de Boileau est acceptee 

par Ie roi qui donne en meme temps son accord pour l'entree de La Fontaine. Ce dernier fut 

admis Ie 2 mai 1684 et Boileau Ie 1 er juillet de la meme annee. 

Le troisieme recueil des « Fables» de La Fontaine en 1694, ne concerne pas cette these. 

Poete et fabuliste renomme jusqu'a nos jours, La Fontaine est la source d'inspiration de 

I'reuvre de Dutourd « Le cnipuscule des loups » qui les reprend et leur donne les couleurs du 

XXe siecle. 
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B. Chronologie du Curriculum Vitae de Jean de La Fontaine et de la Collection de ses 
reuvres438 

Cette chronologie est basee sur la periode de la naissance du fabuliste jusqu'a celIe 

du deuxieme recueil des « Fables» apres quoi, elle ne signale que les points saillants. 

DATE 

1617 

1621 Le 8 juillet 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 

1629 

1630 

1631 

1632 

AGE ET PERI ODE 
CORRESPONDANTE 
DANS LA VIE PRIVEE 
DE JEAN DE LA 
FONTAINE. 
Mariage de Charles de La 
Fontaine et Franyoise Pidoux, 
parents de Jean de La Fontaine. 

Bapteme de Jean de La Fontaine 
a Chiiteau-Thierry 

1 ans 

2 ans. Bapteme de Claude de La 
Fontaine, frere de Jean. 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

6 ans 

7 ans 

8 ans 

9 ans 

10 ans 

11 ans 

EVENEMENTS DE SON 
MILIEU 
SOCIOPOLITIQUE 

Fin de regence de Marie de 
Medicis, assassinat de Concini 

Nomination de Charles de la 
Fontaine comme Conseiller du 
Roi et Maitre des Eaux et Forets 
du duche de Chaury (Chiiteau
Thierry) et capitaine des 
chasses. SouU:vements 
protestants. 
Naissance de Moliere (Orieux 
1976 :1) 
Baisse des prix des offices. 
Revoltes urbaines et rurales en 
France. (Orieux 1976:1) 

Richelieu devient chef du 
conseil du Roi 
Revolte protestante contre 
laqueIle RicheIieu se combat. 
Naissance de Corneille. (Orieux 
1976:V) 
Paix de la Rochelle. Naissance 
de Mme. de Sevigne. (Orieux 
1976:V) 
Naissance de Bossuet (Orieux 
1976:V) 
Revoltes urbaines en France. 
(Ibid) Mort de Malherbe 
Richelieu Premier Ministre. 
Paix d' Ales. Cabale des devots 
(Orieux 1976: VI) 
Emeutes en France. Victoire de 
RicheIieu. Mazarin rencontre 
Louis XIII pour la premiere fois. 
Creation de la colonie du Maine. 
(Ibid: VII) 
Exil de Marie de Medicis. 
Revoltes. (Ibid) 
« Le Conseil du roi obtient Ie 

438 Saufindication contraire,je suis ici I'oeuvre de Wikipedia. (p. 1-10) 
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1633 

1634 

1635 

1636 

1637 
1638 

1639 

1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

12 ans 

13 ans 

14ans Entree au college de 
Chateau-Thierry jusqu'en 
troisieme. Connaissance de 
Franyois de Maucroix, un ami 
fidele (Ibid) 

15 ans. Entree dans un college 
parisien. Antoine Furetiere 
comme condisciple. 

16 ans. 
17 ans 

18 ans 

19 ans 

20 ans. Entree a l'Oratoire. 
Entree a Saint Magloire pour la 
theologie. Claude, son frere, Ie 
joint a l'Oratoire. 
21 ans. II quitte l'Oratoire, et lit 
Astree. 

22 ans 
Thierry. 
s'eveille. 

23 ans 

Sejour a 
Vocation 

Chateau
poetique 
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droit de casser les arrets de la 
cour ... '" Protectorat sur [Ia] 
Lorraine» (Ibid: IX) 
Publications de Corneille« La 
Veuve II, « La Galerie du 
Palais. » (Ibid) 
Mazarin note com me 
extraordinaire. Naissance de 
Mme. de la Fayette. (Ibid) 
Naissance de Mme. de 
Maintenon Ie 8 fevrier. Traite 
entre la France et la Suede. 
Richelieu declare la guerre a 
I'Espagne. Debut de la 
colonisation de la Guadeloupe et 
de la Martinique. Richelieu 
fonde I' Academie franyaise. 
Corneille continue a publier. 
(Ibid) 

L'Autriche declare la guerre a 
la France. Naissance de Boileau 
et de Mme. de La Sabliere. 
Corneille continue a 
Publier : « Medee II. (Ibid) 
Revoltes en France. (Ibid) 
Naissance de Louis XIV. Traite 
de I' Alliance entre la Suede et la 
France. (Ibid) 
Tension entre Ie roi et Ie pape. 
.Invasion espagnole. Naissance 
de Racine. (Ibid: XI) 
Mazarin au service de la France. 
Corneille : « Horace II et 
Pascal: « Essai sur les 
Coniques II publient (Ibid) 
Mazarin nomme cardinal. 
Corneille : « Cinna II et 
Descartes: « Meditations II 
publient. (Ibid: XllI) 
Mort de Richelieu. Mazarin au 
Conseil de Louis XIII. Mort de 
Marie de Medicis. Corneille 
publie. Mort de Galilee.(lbid) 
Mort de Louis XIII. Bapteme 
de Louis XIV. Mazarin ministre. 
Anne d' Autriche Regente 
Absolue. Victoire de Rocroi sur 
l'Espagne. Arnauld: « De la 
frequente communion II, 
Corneille « Polyeucte II et 
Gassendi « La philosophie 
d'Epicure II publient, Moliere 
fonde « L' IIIustre Theatre» 
(Ibid) 
Impots nouveaux et impopulaire 
Soulevements en France. 
« Fronde parlementaire» Dette 
d'Etat elevee .. Taxe des Aises 
Naissance de Mile de la Valiere 
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1645 

1646 

1647 

1648 

1649 

1650 

24 ans Etudes de droit it Paris. 
L'association de la « Table 
Ronde» Association « Les 
Palatins ». Alliance avec 
Pellisson, Charpentier, 
Cassandre, Tallemant, 
Chapelain, Benserade, Conrart, 
Patru, Perrot d' Ablancourt, 
Antoine de la Sabliere ..... . 
25 ans. Titre d'avocat de la 
Cour du ParIement. 

26 ans. 10 novembre. Contrat 
de Mariage entre La Fontaine et 
Marie Hericart. Mort de la mere 
du fabuliste. 
27 ans 

28 ans « Claude de La Fontaine 
[confrere de l'Oratoire] renonce 
it sa part de I'heritage en faveur 
de son frere Jean, moyennant 
une pension » (Ibid :XVlI) 

29 ans 
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Arnauld Conseil du Roi. 
Victoire de Conde. Pape 
Innnocent X. Corneille 
publie « La mort de Pompie », 
« Lettres » de Mme. de Sevigne, 
Descartes « principes de 
philosophie ». Bibliotheque 
Mazarin (Ibid; XIII) 
Corneille « Rodogune »et 
Moliere « Farces I)t. (Ibid: XV) 

Repression des contribuables 
qui ne paient pas leurs impots. 
Conde meurt. France debarque 
en Italie. Franr;:ais et Suedois 
envahissent la Baviere. 
Corneille publie « Herae/ius, 
empereur d'Orient ». Travaux 
sur Ie palais de Mazarin. 
Mansart futur architecte de 
Versailles. (Ibid) 
Nouvelles taxes et imp6ts 
Opposition parlementaire. 
Mecontentement des rentiers. 
Theatre Corneille (Ibid) 
Barricades it Paris. Debut de la 
Fronde. La France possede 
I' Alsace. Colbert conseiller 
d'Etat. Victoire de Conde it 
Lens. Traite de la Westphalie. 
fin de guerre de Trente Ans. 
(Ibid) 
Paix de Rueil. Rupture entre 
Mazarin et Conde. 
Augmentation generale du prix 
du ble. Invasion espagnole en 
France et leur succes aux Pays
Bas. Descartes: « Traitee des 
passions de I'ame », 
Scarron, « Le roman comique )! 

M lIe de Scudery « Le Grand 
Cyrus »et Corneille « Don 
Sanche» publient. (Ibid) 
Alliance des Frondeurs avec 
Mazarin contre Conde. 
Emprisonnement des Princes. 
Revo\te des provinces 
fi-anr;:aises. Exigence 
parlementaire de la liberation 
de Conde et du depart de 
Mazarin. Fondation de Saint
SuI pice. Corneille 
publie « Andromede ». Debut 
des Salons de Mlle. de Scudery, 
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1651 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1657 

1658 

1659 

30ans 

31 ans. Jean de La Fontaine est 
Maitre des Eaux et Fon::ts 

32 ans. Jean vend quelques 
terres. Bapreme de son fils 
Charles. Fran~ois de Maucroix 
est parrain. 

33 ans. La Fontaine traduit 
I' Eunuque, son premier a:uvre. 

34 ans. 

35 ans. Vente d'une ferme. 

36 ans. Due de Bouillon achete 
Chateau-Thierry. Menage du 
fabuliste est malheureux 
37 ans. Mort du pi:re de Jean. de 
La Fontaine. II laisse un heritage 
de dettes financieres. La 
Fontaine offre« Adonis» a 
Fouquet. 
38 ans. Fouquet commande a La 
Fontaine de faire un ouvrage de 
la gIoire a Vaux-Ie-Vicomte. 
Jusqu'en 1661 Fouquet paie une 
pension it La Fontaine. 
Separation de biens entre la 
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Mme de Sable, Mme Scarron. 
(Ibid :XVII) 
Union des Frondes contre 
Mazarin. Liberation des 
princes. Depart de Mazarin. 
Proclamation officielle de la 
majorite de Louis XIV. Debut 
de la guerre civile en France. 
L'armee royale marche contre 
Conde. Creation des missions 
etrangeres. Corneille publie 
«Nicomede ». Naissance de 
Fenelon'(Ibid), 
Declaration de Louis XIV 
contre les princes. Corneille 
publie « Pertharite ». 
Nicolas Fouquet est 
Surintendant des Finances. Fin 
de la Fronde Vincent de Paul 
fonde la Salpetriere. 
Moliere: « L 'etourdi » et 
Cyrano de Bergerac : « La mort 
d'Agrippine» publient. (Ibid 
XIX) 
Colbert secretaire des 
comrnandements de la Reine. 
Mlle. de Scudery publie 
« Cleli »e Cyrano de 
Bergerac : «Le pedant joue »et 
Corneille : « Les iIIustres 
ennemis » pUblient.(Ibid) 
Con damnation du jansenisme. 
Mazarin disperse les solitaires 
de Port-Royal. Election du pape 
Alexandre VI. Bossuet publie. 
Gassendi et Cyrano de Bergerac 
meurent. (Ibid: XXI) 
Negociation paix franco
espagnole. Parlement fran~ais 

enregistre Ad sacrum petri 
sedem . . Pascal: « Lettres a un 
provincial» et Moliere: « Le 
depit amoureux» pUblient. Le 
Vau construit Ie chateau 
nomme Vaux-Ie-Vicomte pour 
Fouquet. (Ibid) 
Traite entre Louis XIV et 
Cromwell. Pascal publie. (Ibid) 

Fouquet achete Belle lie .(Ibid 
XXIII) 

Paix des Pyrenees Bossuet, 
Corneille : « CEdipe » et Cyrano 
de Bergerac: « Voyage dans la 
lune » publient. (Orieux 1976: 
XXIII) 
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1660 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

Fontaine et sa femme. 
« Jannart, oncle de Marie 
Hericart, est substitut de 
Fouguet au Par1ement et 
Pellisson... est au service du 
surintendant. » (Wikipedia ; 
http ;llfr. wiki pedia.orglwikil Jean 
de 1a Fontaine 4) 
39 ans. « Rieurs du Beau
Richard» par La Fontaine est 
represente it Chateau -Thierry. 
Alliance avee Perrault, Saint
Evremond, Madeline de 
Scudery, Barthelemy Hervat (Ie 
banguier). 

40 ans. Connaissance de 
Racine. Les dettes de Bouillon 
et de La Fontaine sont evaluees. 
Grande fete it Vaux-le-Vicomte. 

41 ans. La Fontaine fait publier 
anonymement Aux Nymphes de 
Vaux, puis est condamne it une 
amende. La Fontaine devient 
« gentilhomme servant» de la 
duchesse d'Orleans au 
Luxembourg. II est loge chez les 
Jannart. 
42 ans. La Fontaine montre it 
Fouguet son Ode au Roi et 
accompagne Jannart en exile a 
Limoges. 

43 ans. La Fontaine fait publier 
Nouvelle en vers tire de Boccace 
et de I 'Arioste, re(,:oit son brevet 
de gentilhomme. 

44 ans, La Fontaine publie 
Contes et nouvelles en vers et 
traduit la Cite de Dieu par Saint
Augustin. 
45 ans. 2eme partie des Contes 
et Nouvelles en verso Colbert fait 
des remontrances ecrites it La 
Fontaine. 

'46 ans Trois nouveaux Contes. 
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Mariage de Louis XIV et Marie
Therese d'Espagne. Mazarin fait 
la paix dans la Baltigue. 
Conde rentre au conseil. 
Boileau publie « Les satires >i. 

Comeille : « La toison 
d 'or >i. Scarron meurt. (Ibid) 

Debut de construction de 
Versailles. (Wikipedia: 5) 
Fouguet arrete a Nantes. 
Colbert au Conseil. La Valliere 
maitresse du roi. Moliere 
publie : « L 'ecole des 
maris >i, « Les facheux ;;, « Don 
Garcie de Navarre ;;. (Orieux 
1976: XXV) 

Moliere: «Critique de I 'ecole 
des femmes ;;, 
Comeille : « Sophonisbe ;; et 
Boileau: «Stances sur l'Ecole 
des femmes» publient. Colbert 
rachete les rentes. .(lbid) 
Fouguet it Pignerol; Colbert 
surintendant des Batiments 
Comille :Othon, Racine,La 
Thebaide Moliere :La Princesse 
d'Elide, Tartuffe, Le Mariage 
force et Boileau Dialogues des 
heros de roman publient. (Ibid) 
Colbert contr6leur general des 
Finances. Moliere publie :Don 
Juan, I 'Amour mMecin.. (Ibid 
XXVII) 
« Louis XIV interdit 
les « remontrances » au 
parlement a Paris. Colbert 
secretaire d'etat. Mort d' Anne 
d' Autriche» (Ibid) Moliere 
publie.Le Misanthrope, Le 
Medecin malgre lui. Comille: 
Agesilas. Furetiere :Le roman 
bourgeois. (Ibid) 
Ordonnance civil. Second tarif 
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1668 

1669 

1670 

1671 

1672 

1673 

1674 

47 ans. La Fontaine fait paraitre 
les «Fables choisies » un recueil 
de 124 fables, repartis en six 
livres, dedie au Dauphin et qui 
obtient un succes ec1atant. 

48 ans. Les amours de Psyche 
et de Cupidon, de La Fontaine. 
quelques fables pour la 
collection de 1671 plus Adonis 

49 ans. Recueil de Poesies 
chn?tiennes et diverses de La 
Fontaine (il n'est pas I'unique 
auteur) dedie a Monseigneur Ie 
Prince de Conti (recueil 
janseniste ). 

50ans. La Fontaine donne 
quittance au duc de Bouillon et 
reste sans revenus. 3ieme partie 
des Contes et Nouvelles, 
Clymene, Fables nouvelles et 
autres poesies. 

51 ans. Mort de la duchesse 
douairiere d'Orleans. Ainsi La 
Fontaine perd sa derniere 
charge. Publie des fables. 

52 ans. La Fontaine hote de 
Mme. de La Sabliere et y restera 
pendant 20 ans. Connaissances 
des hommes de lettres et des 
sciences, y inc1ut Perrault, 
Bernier (medecin et disciple de 
Gassendi), Roberval et Sauveur. 
Tous ses soins pourvues. Poeme 
de la captivite de saint Male. 
Epigraphe pour la mort de 
Moliere. 
53 ans. La Fontaine protege par 
Mme. de Montespan et de sa 
sreur Madame de Thianges 
Daphne par La Fontaine 
Nouveau Contes publies. L'Art 
poetique de Boileau ne 
mentionne rien ni de La 
Fontaine, ni des Fables. 
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protecteur installe par Colbert. 
Mme de Montespan maitresse 
du roi. Corneille :Attila et 
Boileau :Satires publient. (Ibid) 
Louvois secretaire d'Etat a la 
Guerre. Paix de l'Eglise entre Ie 
Pae et les jansenistes. 
Moliere, :Amphitryon, George 
Dandin, I 'Avare 
Corneille :Laodice et 
Racine :Les Plaideurs publient. 
(Ibid) 
Colbert Ordonnance des Eaux et 
Forets. Emeute fiscale en 
France. Moliere: Monsieur de 
Pourceaugnac et 
Racine :Britannicus,Les Lettres 
de la religieuse portugaise, 
publient. (Ibid) 
Bossuet precepteur du Grand 
Dauphin. Colbert maitre des 
Mines. Clement X pape. 
Corneille : Tile et Berenice 
Moliere :Les amants 
magnifiques, Le Bourgeois 
gentilhomme et Pascal :Pensees. 
publient. (Ibid: XXIX) 
Hugues de Lionne meurt et est 
remplace par Ie marquis de 
Pomponne. Corneille : et 
Moliere :Psyche publient Lettres 
de Mme. de Sevigne, Naissance 
de Jean-Baptiste Rousseau. 
(Ibid) 
Louvois au Conseil. Depression 
economique en France. Debut 
de la guerre en Hollande. Le Roi 
s'installe a Versailles. 
Boileau :Le Lutrin et 
Moliere :Les femmes savantes 
publient. (Ibid) 
Conflit entre Ie roi et Ie pape. 
Moliere :Le malade imaginaire 
et Racine :Mithridate publient. 
Moliere meurt. (Ibid) 

Nouveau impots. Revoltes en 
France. Corneille :Surena et 
Boileau :L 'art poetique, Traile 
du sublime. publient. (Ibid 
XXXI) 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



1675 

1676 

1677 

1678 

1679 

1680-1690 

1691-1695 

54 ans. La Reynie, lieutenant de 
police, interdit la vente des 
Nouveaux Contes. 
55 ans. La Fontaine vend sa 
maison natale a Chiiteau-Thierry 
pour regler des dettes 
paternelles. 

56 ans. La Duchesse de Bouillon 
protectrice de La Fontaine. 
Nouvelle edition des Fables 
Choisies mises en verso 

57 ans. 2e Recueil des Fables 
dediees a Mme. de Montespan. 
La Fontaine celebre La Paix de 
Nimegue dans plusieurs pieces. 

58 ans. Mort du mari de Mme. 
de La Sabliere. 4ieme tome des 
Fables 
59-69ans La duchesse de 
Bouillon, compromise dans une 
affaire de poisons est exilee a 
Nerac . Epitres de Seneque 
(1681). Conversion de Mme. de 
La Sabliere. Poeme du 
Quinquina (1682, dedie a 
duchesse de Bouillon)des 
Contes, Rendez-vous (1683, 
comedie ) Discours de Mme de 
La Sabliere et La Comparaison 
d'Alexandre, de Cesar et de 
Monsieur Ie Prince (de Conde)[ 
a la demande du Prince de 
Conti] (1684) La Fontaine 
membre de I' Academie 
Franyaise. (1684) Ouvrages de 
prose et de poesie (1685) par 
Maucroix et La Fontaine. Deux 
Epitres (1687) Fables dedies au 
duc de Bourgogne (1690) 

70- 74 ans. Representation 
d' Astree musique de Colasse, 
gendre de Lulli- echec complet. 
Mercure Galant (1691), des 
Fables. Maladie et confession de 

307 

La Valliere au couvent. Mort de 
Conrart (Ibid) Abrege de la 
philosophie de Gassendi publie. 

Racine et Boileau nommes 
historiographes du roi. Racine 
publie :Phedre . (Orieux 1976: 
XXIX)La duchesse de Bouillon 
et son frere cabalent contre la 
Phedre de Racine. 
Paix de Nimegue (fin de la 
guerre franco- hollandais). 
Conflit entre Ie pape et Louis 
XIV. Mme. de la Fayette 
publie :La princesse de Cleves. 
(Orieux 1976 XXIX) 

Disgrace de Pomponne (Ibid 
XXXIII) 

Mort de La Rochefoucauld. 
(1680) 
Mort de Fouquet au Pignerol. 
Fondation de la Comedie -
Franyaise. Occupation de 
Strasbourg. Naissance de Louis, 
fils du Grand Dauphin. Bossuet 
publie. Mort de Corneille. Mort 
de Colbert 1683. Querelle des 
anciens et Modernes. Mariage 
de Louis XIV et Mme. de 
Maintenon. Louis XIV envahit 
la Belgique. La France prend 
Luxembourg. Dictionnaire de 
Furetiere. Edit de 
Fontainebleau, Revocation 
d'Edit de Nantes. Traite de paix 
et de commerce entre la France 
et I' Algerie Mort du chancelier 
Le Tellier. Fondation de Saint
Cyr. Mort de Conde. 
Deportation des huguenots non 
convertis. Conflit avec Ie 
Vatican. Fenelon et Perrault 
publient. Louis XIV envahit 
I' Allemagne et declare la guerre 
aux Pays-Bas. Mort de 
Furetiere. Guerre franco
espagnole et franco bavaroise. 
Racine publie :Esther" (Ibid: 
XXIX-XXXVII) 
Mort de Louvois. Racine publie 
Athalie. Mort de Tallemant. 
Mort de Pellsisson, Mme de la 
Sabliere, Mme de La Fayette. 
Boileau publie. Mort d' Arnauld. 
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La Fontaine. Mort de Mme de la Naissance de Voltaire (1694) 
Sabliere, La Fontaine loge chez Paix entre la France et les Pays-

1696-1723 

(Euvres 

L 'Eunuque (1654) 

les Hervat. La Fontaine se Bas (Orieux 1976 -XXXVII) 
repend de ses ConIes devant une 
delegation de I' Academie et 
reyoit Ie viatique. Se retablie. 
Livre XII des Fables 1693. Mort 
1 avril 1695 chez les Hervat. A 
la toilette mortuaire, « on trouve 
sur lui un cilice. » (Wikipedia : 
7) 
CEuvres posthumes de La 
Fontaine (1696). Mort de Mme. 
de La Fontaine, veuve du 
fabuliste (1709), et de Charles 
son fils unique.(1723) 

Adonis (1658 pub lie en 1669) 

Les Rieurs du Beau-Richard (1659) 

E!egie aux Nymphes de Vaux (16610 

Ode au roi (1663) 

Contes (1665, 1666, 1671, 1674) 

Fables (1668, 1678, 1693) 

Les amours de Psyche et de Cupidon (1669) 

Recueil de poesies chretiennes et diverses (1671) 

Poe me de la captivi!e de Saint Malc (1673) 

Daphne (1674) 

Poeme de Quinquina (1682) 

Ouvrages de prose et de poesie (1685) 

Astree (1691) Univ
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Annexe E: Une comparaison sommaire entre Ie Roi Soleil Louis XIV et Charles De 
Gaulle 

J'ai selectionne les points importants des reuvres discutees dans la these. Le paradoxe 

est que Jean Dutourd admirait tous les deux De Gaulle et Louis XIV mais La Fontaine 

critiquait son souverain et sa politique dans ses fables. 

Les sujets choisis sont base sur les themes et les images des fables et satires citees 

dans la these. 

SUJET 
GUERRE 

LA GRANDEUR DE LA 
FRANCE 

LE REGIME POLITI QUE 

LOUIS XIV 
Louis XIV eut plusieurs guerres 
et imposa « I'hegemonie 
rranr;aise en Europe durant la 
premiere moitie de son regne » 
(Maxidico) viz. les guerres de 
Devolution (1667- 1668) et de 
Holland (1672-1679 « permirent 
a la France de gagner les Pays
Bas et la Franche Comte alors 
que la politi que apporta 
Strasbourg. Les guerres de la 
ligue d'Augsbourg (1688- 1697) 
et la Succession d'Espagne 
(1701-1714») eurent lieu aussi 
(Maxidico 
Comme Ie dit Louis Marin Ie 
« je » qui enonce : 
« I'Etat c'est moi» (Marin 
1981: 15) 
fut partie de toute la gloire de 
Louis XIV. Toutefois il voulait 
la grandeur de la France com me 
de lui-meme . 
Comme monarque absolu, Ie 
Roi herite de son pouvoir de 
Dieu. Le pouvoir du roi etait 
considere comme divino 
(Hatton: 1976 59) II prit de 
plus en plus de pouvoir a partir 
de 1673 et supprima Ie droit du 
parlement de faire des 
remontrances (Ibid: 114) 

Peu apres etre devenu roi, Louis 
XIV convoqua ses ministres « 
« .. .Ie lendemain de la mort de 
Mazarin, [ill reunit son Conseil 
et, debout, la tete couverte, 
s'adressant au Chancelier 
Seguier, annonr;a d'une voix 
ferme: 

CHARLES DE GAULLE 
A part la defense de la France 
pendant la Deuxieme Guerre 
Mondiale, Charles De Gaulle ne 
chercha point de guerre. II s'est 
battu contre les Allemands 
envahisseurs, mais ne il fit 
aucune demarche pour 
s'accaparer de nouveaux 
terrains. Au contraire, il travailla 
pour negocier la paix et 
I'independance des colonies. 

Maints discours politiques de 
De Gaulle enoncent son rapport 
intime avec la patrie. Lui aussi 
a lutte pour relever la France de 
sa misere de I'apres-guerre au 
niveau du premier monde. 

Invite ou bien elu a diriger la 
France, De Gaulle n'herita pas 
de pouvoirs divins, ni de droit 
politiques de gouverner. Bien 
que connu comme autocrate en 
general, (il demanda par 
exemple, les changements de 
politiciens et la demission de 
quelques uns, par exemple, de 
Pompidou), il n'hesita pas 
neanmoins a demissionner 
quand I'opinion publique 
changea. Au pouvoir, il aurait 
peut-etre force sa politique, 
mais apres avoir demissionne, il 
cessa de se meIer des affaires 
d'Etat. 
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LE POUVOIR DES 
POLITICIENSI 
COURTISANS 

-Monsieur, je vous ai fait 
assembler avec mes ministres et 
secretaires d'Etat pour vous dire 
que, jusqu'a present, j'ai bien 
voulu laisser gouverner mes 
affaires par feu M. Ie Cardinal. 
II est temps que je les gouverne 
moi-meme. Vous m'aiderez de 
vos conseils quand je vous les 
demanderez ..... La face du 
theatre change: j'aurai d'autres 
principes dans Ie gouvernement 
de mon Etat, dans la regie de 
mes finances, et dans les 
negociations au -dehors que 
n'avait feu M. Ie Cardinal. 
Vous savez mes volontes : c'est 
a vous maintenant, Messieurs, a 
les executer. 

La stupeur regne ...... » (Dron 
1983: 63) 
Se playant 
principal du 
substitua 

comme dirigeant 
pays, Louis XIV 
des intendants 

bourgeois aux nobles puissants, 
(ainsi agrandissant son pouvoir 
personnel) reduit les privileges 
dont on pouvait abuser (en 
introduisant la loi et la police) et 
travailla avec les specialistes 
pour creer des travaux publics, 
comme la creation de 
l'Observatoire, I'industrie des 
Gobelins, les Champs Elysee 
etc. ( Cronin 1990 : 242-255) 

Le roi etait tres au courant de 
tout ce qui se passait a la Cour. 
meme les petits incidents 
comme Ie jeu du Marquis de 
Dangeau; Ie roi « venait lui
meme pour verifier qu'il ne 
trichait pas au jeu de la 
reine ..... » (Jourquin 1984: 64) 

Depuis petit, Ie roi apprit les 
finesses d'agir en politicien. A 
I'iige de deux ans, il a ete 
contraint « de jouer la comedie 
afin de n' etre pas separe de sa 
mere. Selon Ie recit de Louis 
XII, on mit deux jours a Ie 
convaincre, a Ie preparer.» 
(Erlanger 1971 : 85) 

Une des raisons pour laquelle 
Louis XIV voulait : 
« grouper a Versailles la > plus 
grande partie de la noblesse de 

310 

Les politiciens de De Gaulle se 
sentaient sou vent comme 
inferieurs devant sa direction 
autocratique. On appela 
Pompidou Ie 'Dauphin' car il 
restait toujours a I'ombre du 
grand general. (Voir Chapitre 3) 
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LE ROLE DE L'EGLISE 

L'EDUCA TION 

France, ne fut-ce que pour 
I'empecher de se livrer a son 
activite favorite, quand elle 
n'etait pas it la guerre: les 
conspirations contre la 
monarchie. Encore fallait-il 
donner it tous ces seigneurs, 
grand ou petits, une raison de 
figurer autour du roi. Celui-ci 
crea donc un nombre infini de 
charges ..... . 

[ Louis XIV vivait dans] un 
budget en deficit constant.. ... » 
( Levron 1985: 59) 
L'Eglise reconnu Ie droit divin 
du Roi et les Cardinaux 
Richelieu et Mazarin etaient des 
Ministres. Louis XIV it l'age de 
13 ans confirma I'exil de 
Mazarin, montrant ainsi la 
suprematie de la monarchie. 
(Orlandi: 1968 15) 
L'Eglise etait responsable de 
I'education dans les ecoles, la 
Cour suivait les messes 
regulierement et Louis XIV lui
meme etait tres stricte en 
observant les rites religieux. 

La position des protestants 
n'etait pas solide it partir de 
1666, quand Ie Roi a revoque 
l'Edit de Nantes, une politique 
qui: 
« lui a valu, longtemps apres, un 
jugement tres severe, et a 
durablement temi sa memo ire. » 
(Theis: 1985 86) 

De la Force decrit tous les 
rituels religieux du Roi, Ie 
benitier Ie matin, puis les prieres 
avant de commencer Ie jour. .... 
(De la Force 1961 : 370) 

L'Eglise s'occupa de 
l'education. (Voir chapitre 3), 
mais Louis XIV democratisa 
l'education en la generalisant, y 
compris it la campagne. 
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Bien qu'il soit catholique, De 
Gaulle dirigea un pays laIc. La 
separation de I 'Eglise de l'Etat 
au debut du XXe siecle 
necessita son respect pour ce 
principe. l'Eglise n'eut aucun 
pouvoir politique dans la 
direction du pays et to utes les 
religions peuvent, jusqu'it ce 
jour etre pratique. (Voir Ie sujet 
du foulard islamique, 
Conclusion). 

Au XXe siecle, la psychologie 
s'interessait beaucoup au 
developpement des enfants et 
des adolescents, formant 
maintes theories. La formation 
stricte des professeurs assure un 
meilleur niveau d'education. Le 
choix des matieres it I'ecole et it 
I'universite est immensement 
agrandi. La liberte de I'etudiant 
et Ie droit des enfants forment 
partie de la philosophie du XXe 
siecle. La democratisation de 
I'education se deveIoppa, car it 
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L'ART, 
L' ARCHITECTURE, LA 
MUSIQUE, LA 
LITTERATURE 

LA NOURRITURE 

LA MODE 

LES FEMMES 

Panni les ecrivains, artistes et 
musiciens que protegeait Louis 
XIV, on compte Moliere, 
Racine, Jean Baptiste Lully. 
Des usines de Gobelins sortaient 
toutes sortes de travaux 
superbes comme des tapisseries, 
de I'argenterie, des meubles, 
etc. II a fait construire Ie 
Louvre, les Invalides, Place des 
Victoires, place Vendome. 
(Blitzer: 1969 73) II prit les 
artistes de Vaux-Ie-Vicomte, 
chateau de Fouquet, (notamment 
Le Nostre, Le Vau, et Charles 
Le Brun ) et les fit oeuvrer sur 
Versailles, la demeure royale et 
magnifique, dont les travaux 
commencerent des 1661.(Van 
der Kemp: 1958 : 55) 
Selon La Palatine I'appetit du 
Roi -Soleil etait enonne et Ie 
suivant est un exemple de sa 
favon reguliere de manger: 
« J'ai vu souvent Ie roi, ecrivait
elle, manger quatre pleines 
assiettes de sou pes diverses, un 
faisan entier, une perdrix, une 
grande assiette de salade, deux 
grandes tranches de jambon, du 
mouton au jus et it l'ail, une 
assiette pleine de patisserie, et 
puis encore un fruit et des reufs 
durs. Le tout arrose, depuis 
1694, non plus de Yin de 
Champagne, mais de vieux 
Bourgogne ...... » (De la Force 
1961 :373) 
«En matiere de toilette et de 
parure, on retrouve la meme 
concurrence de I'authentique et 
de I'imitation. II est 
universellement admis que la 
mise situe I'homme ..... 
La constante de la grande mode, 
et ce n' est pas nouveau, c' est 
que Ie costume masculin egale 
ou depasse, en richesse, les 
vetements feminins. Certains 
habits du Roi valent une 
fortune .... » (Bluche 1984 :71-
72) 
Bien que genti! et attentionne it 
sa femme qui I'adorait, Louis 
XIV ne cachait pas ses 
mattresses de la Reine Marie-
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mesure que se deroulait Ie XXe 
s'agrandissait Ie nombre de 
bacheliers et d'agreges 
universitaires. (Voir chapitr~ 1) 
On ne compte. pas de grands 
elans pendant la peri ode de De 
Gaulle, qui eta it plutot celle de 
la reconstruction apres Ie 
desastre de la Deuxieme Guerre 
Mondiale. Neanmoins, les 
artistes, ecrivains, architectes et 
tout I'art jouissaient d'une plus 
grande diversite de liberte que 
pendant I'epoque Louis XIV, ou 
la censure etait pratiquee selon 
I'humeur du roi. (Voir Chapitre 
1) 

Note pour son economie en 
general, De Gaulle, mangeait 
simplement com me il vivait 
simplement. Le luxe de Louis 
XIV ne faisait pas partie de sa 
vie quotidienne. 

De Gaulle, lui, est bien connu 
pour son habit de general, et 
apres la guerre d'un costume 
sombre. L'habit masculin 
evolue moins vite selon la mode 
au XXe siecie qu'au XVIIe 
siecie. 
La mode neanmoins continua et 
continue toujours etre une 
industrie florissante, car les 
femmes surtout s'y interessent 
enonnement. 

De Gaulle a introduit Ie vote des 
femmes (Voir Chapitre 1) et 
selon toute evidences, etait tres 
respectueux envers elles, 
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LECOURAGE 
PERSONNEL 

Therese qui etait jalouse de 
Louise de la Valliere, et de 
toutes les autres. (Mitford 1966 : 
54) Louis XlV affichait des 
sentiments de superiorite envers 
les femmes. Maintes actions 
envers Mme de Maintenon, 
demontrerent I'egolsme de 
Louis XIV envers Ie sexe 
feminin. Un exemple, Ie fait 
qu'il aimait aller a Marly, (que 
la pauvre femme detestait) et 
pendant qU'elle y suait de 
grosses gouttes dans son lit a 
cause de sa tievre, lui insistait 
ouvrir grands les fenetres pour 
avoir de I'air. : 
« Elle I'excusait avec 
philosophie : 
, Le Roi ne croit pas que je me 
contraigne. Comme il est 
toujours Ie maitre partout et fait 
tout ce qu'il veut, il n'imagine 
pas qu'on so it autrement que 
lui ... » (De la Force: 1962 
751) 
Le fait que pour les raisons 
politiques Ie mariage du Roi 
avec Mme. de Maintenon est un 
secret, soulignant la position 
precaire des femmes de cette 
epoque, car elle se mit un jour a 
brfiler toutes les preuves de son 
alliance: 
« Me voila hors d'etat de 
prouver que j'ai ete bien avec Ie 
Roi .... » (Chandernagor 1984: 
64) 

Le courage de Louis XIV etait 
considerable. II accepte de se 
faire operer. L'operation est 
notee ci-dessous : 
« M .. Felix introduisit une sonde, 
au bout d'un bistouri fait expres, 
tout Ie long de la fistule jusque 
dans Ie boyau qu'il joignit avec 
Ie doigt de la main droite et, la 
retirant en bas, ouvrant la fistule 
avec assez de facilite, et ayant 
ensuite introduit les ciseaux 
dans Ie fondement par la plaie, il 
coupa I'intestin ..... . 
De cette fermete d'ame que 
Louis XlV manifesta, I'abbe de 
Choisy donne un trait 
saisissant : 
'II ne temoigna aucune 
impatience a tous les coups de 
ciseaux qu'on lui donna. II 
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comme I'indique ses celebres 
paroles: « Fran9aises, 
Fran9ais .... » qui 
commen9aient ses annonces 
publiques. Les documents 
historiques ne se livrent pas a 
des speculations amoureuses de 
sa part non plus; au contraire, il 
paralt avoir ete tres fidele a son 
epouse et pratiquait, parait-il, la 
monogamie. 

Charles De Gaulle, renomme 
pour son r6le preponderant dans 
la Resistance, fit d'abord une 
carriere militaire, avant d'entrer 
en politique. Son courage 
comme soldat et com me 
politicien sont notes dans 
I'histoire. (Voir sa decoration 
de la Croix de la Legion 
d'Honneur. (Tournoux n.d. : 55) 
et sa lutte pour re-donner a la 
France sa gloire precedente et 
son independance economique : 
Chapitre 3) 
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FINANCES ET 
ECONOMIE 

disait seulement : 
« Est-ce fait Messieurs? 
Achevez et ne me traitez pas en 
roi : je veux guerir » 
..... Ce courage frappe 
grandement l'esprit des 
Versaillais et des Parisi ens. 
Dans les rues on ne s'entretient 
que de l'operation ....... » 
(Levron 1984: 68-69) 
Selon Hatton Louis XIV 
imposa des impOts sur les 
fermes et crea d'autres revenues 
par exemple des pays, d'etats, 
des fon'!ts, et ainsi de suite mais 
en 1680 ses revenus totaux 
n'etaient que 91,759,460 alors 
que ses depenses ( par exemple 
Ie militaire, Ie menage royale, la 
reparation des batiments royaux, 
la marine, les fortifications, des 
affaires secretes, Ie menage de 
la reine, les pensions, Ie menage 
de monsieur, Ie commerce, les 
routes et les ponts, les rues de 
Paris) augmenterent a un total 
de 96,318,016. (Hatton 1976: 
35-36 Les problemes financiers 
de la monarchie s'aggraverent 
avec Ie temps. 
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Tres impopulaire parmi son 
peuple (note par Dutourd 
comme ingrat) pour sa severite 
fiscale, De Gaulle neanmoins, 
reussit a faire flotter I'economie 
franyaise et refaire de la France 
un pays important au monde. 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



ANNEXEF 
Voici une liste de publications de Jean Dutourd 

« Le complexe de Cesar» essai, 1946 
« Le Dejeuner du Lundi »roman, 1947 
« Galere » poemes, 1947 
« L 'Arbre » theatre 1948 
« Le petit Don Juan traite de la seduction, »1950 
« Une tete de Chien» roman, 1950 
« Au bon beurre » 1952 Scenes de la vie sous l'occupation, 

« Doucin » 1955 roman, 
« Les Taxis de Marne» 1956 essai, 
« Le Fond et la Forme» tome I 1958,essai alphabetique sur la morale et Ie style, 
« Les Dupes» 1959 c~ntes, 
« L 'ame sensible» 1959 essai, 
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« Le Fond et la Forme, essai alphabetique sur la morale et sur Ie style tomme II, 
1958 
« Rivarol » 1963 essai et choix de textes, 
« Les horreurs de I 'amour» 1963 roman, 
« Le demi solde )) 1965, 
« La fin des peaux-rouges » 1964 moralites, 
« Le fond et la forme» tome III 1965, 
« Pluche ou l'amour de l'art )) 1967 roman, 
« Petit Journal 1965-1966 » 1969, 
« L 'ecole des Jocrisses » 1970 essai, 
« Le crepuscule des Loups », 1971 
« Le paradoxe du critique » 1971 essai, 
« Le paradoxe du critique, suivi de Sept Saisons" 1972 critique dramatique, 
« Le printemps de la vie )) 1972 roman, 
« Carnet d 'un emigre» 1973, 
« 2024 )) 1976 roman, 
« Mascareigne »1977 roman, 
« Cinq ans chez les sauvages » 1977 essai , 
« Les matinees de Chaillot » 1978 essai, 
« Les choses comme elles sont » 1978 entretiens, 
« (Euvres completes» 1979 tome I, 
« Le bonheur et autres idees» 1980 essai, 
« Memoires de Mary Watson» 1980 roman, 
« Un ami qui vous veut du bien» 1981, 
« De la France consideree comme une malade » 1982, 
« Henri ou I 'education nationale » 1983 roman, 
Traductions : « Le Vieil homme et la mer », « Les muses par/ent» « L '(Eil 
d'Apollon ». 
Et de Jean Dutourd.htm on re'(oit 
« Le socia!isme a tete de !inoue » 1983 
« (Euvres completes» tome 11 1984 
« Le Septennat des vaches maigres » 1984 
« La Gauche la plus bete du monde » 1985 
« Le mauvais esprit, entretiens avec J.E. Hallier » 1985 
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