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Les sous-entendus 

dans les fables de Jean de La Fontaine 

Élisa Sini 
 

 

Jean de La Fontaine (1621/1695) est un poète français de grande renommée. Il est 

principalement connu pour ses fables, qui s’élèvent au nombre de 243. Les fables de Jean de 

La Fontaine ont un caractère profond, et mettent en scène pour la plupart des animaux 

anthropomorphes. Elles sont généralement construites sous forme de poèmes et dotées d’une 

morale qui se situe en début ou en fin de récit. Sa toute première fable s’intitule : A 

Monseigneur le Dauphin. Cette fable est la première du livre 1 et elle est adressée à Louis de 

France, le fils de Louis XIV. Il essaie dans ce premier recueille, de transmettre au Dauphin 

son savoir et sa vision du monde et les comportements les plus appropriés. A travers ses 

fables, Jean de La Fontaine décrit le monde tel qu’il le voit et dénonce les injustices de la 

société. J’ai décidé de choisir trois de ses fables, pour les analyser et en retirer leurs points 

forts. Comment Jean de La Fontaine arrive-t-il avec des histoires de la vie quotidienne à faire 

passer de tels messages ? Comment avec de simples mots, parvient-il à nous expliquer des 

situations complexes ? Nous analyserons, tour à tour les trois fables suivantes : L’huître et les 

Plaideurs, Le vieux Chat et la jeune Souris et Le Vieillard et les trois jeunes Hommes. 

 

 

"L'huître et les plaideurs" Le titre plonge la fable dans l'univers de la justice, et 

annonce un ensemble de causes, de débats et de jugement. Conformément aux codes de 

convention. Mais avec les deux personnages principaux qui ne sont autres que des pèlerins, 

nous nous sommes éloignés de cet univers de "justice". En effet, un autre monde est suggéré. 

Un monde religieux. Encore une fois, l'idée est rapidement oubliée, seul le "Dieu merci" du 

vers 11 vient appuyer cette idée, mais uniquement pour servir de plaidoirie. Le cadre "sur le 

sable", "le flot" se prête bien à la rêverie ou à la poésie, mais la rencontre avec une huître crée 

une surprise ; on pouvait s'attendre à voir apparaitre un humain ou animal. Au milieu de la 

phrase apparait sans prévenir un troisième personnage : "Perrin Dandin arrive". Perrin Dandin 

est un personnage déjà mis en scène par Rabelais et repris par Racine, c'est un personnage au 

caractère déjà constitué et que l'on peut ainsi considérer immédiatement comme douteux, de 

plus personne n'est allé le chercher. A la différence des deux pèlerins, lui porte un nom. 

Leurs anonymats annoncent sans doute l'échec de leurs plaidoiries. Quant à Perrin Dandin, les 

sonorités de son nom (p, d, in) laissent entendre une sorte de brutalité. Qu'attendons-nous de 

lui ? Une sentence puisqu'il est juge. Or il agit avant de parler. Il est utilisé par Jean de La 

Fontaine pour ouvrir un éventuel débat sur la parole. Les arguments des deux plaideurs 

semblent parfaitement interchangeables. Jean de La Fontaine semble vouloir brouiller les 

pistes, "l'un" vers 5, laisse la place à "l'autre" vers 6, puis revient sous le terme de "son 

compagnon" vers 11, avant de devenir à son tour "l'autre" vers 13. A moins d'une lecture 

attentive, on ne sait plus très bien qui est qui. C'est sans doute sans importance, si aucune des 

parties ne l'emporte, c'est que leurs arguments sonnent creux. Chacun répète à son tour, son 

bon droit, de façon mécanique, vers 11 et 12 "J'ai l'œil bon", "je ne l'ai pas mauvais aussi". 

Les variantes de ce pseudo affrontement rendent la plaidoirie ridicule : "je l'ai vu", "moi je l'ai 

senti". Tout cela donne au discours l'allure d'une dispute enfantine. Ils sollicitent leurs sens 

plutôt que leur raison. On est loin du débat juridique, aucune convention n'est respectée, c'est 

le règne de la mauvaise foi. Perrin lui agit différemment. Le fabuliste insiste sur les mimiques 

qui accompagnent ses gestes et on pourrait ainsi le prendre au sérieux, vers 16 "fort 
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gravement". Peut-être inspire-t-il confiance aux plaideurs. Son examen de la situation aboutit 

pourtant à une conclusion très rapide, "ouvre l'huître et la gruge" aucun débat, 

aucune discussion n'a lieu. Tel est la justice selon Perrin Dandin : expéditive et brutale. Sa 

parole intervient certes, mais bien tard et pas du tout pour peser les arguments et clarifier la 

situation. Elle exprime plutôt le mépris qu'il voue aux deux plaideurs. Deux vers entiers 

illustrent son arrogance (vers 20 et 21) Peut-on imaginer qu'en plus les deux plaideurs aient 

quelque chose à payer "sans dépens" ? Le ton sentencieux, vers 19 "ton de président" et 

la longueur de ses propos, empêchent toute tentative de réplique. Jean de La 

Fontaine prête même un ton ironique à Perrin Dandin, ce qui accentue la condescendance du 

personnage : "qu'en paix chacun chez soi s'en aille".  Les quatre derniers vers, introduits par 

des impératifs se présentent comme une recette, le ton de Jean de La Fontaine se fait plus 

familier, peut-être pour rendre la conclusion moins douloureuse. Le paragraphe est isolé du 

reste de la fable par différents procédés notamment par la typographie, l’énonciation et le 

champ lexical, ici celui de l'argent domine « coûte », « comptez », « argent ». Il se fait donc 

une lecture rétrospective des vers 20 à 21. Certains termes sonnent de manière cruelle : le 

participe passé « regardant » au vers 18 rappelle le thème du débat (savoir lequel des deux 

avait vu l'huître en premier). On a également « Ils l'avalent des yeux » vers 3 auquel le geste 

de Perrin Dandin a répondu puisque lui l'avale pour de bon. De qui ou de quoi Jean de la 

Fontaine propose-t-il une satire ? De la justice, sans doute, mais pas forcément de Perrin 

Dandin plus que des plaideurs. Puisque en effet on constate une « nullité » (au sens propre) du 

débat qui les oppose, sans pour autant parler de la cause qui est débattue. Et ensuite ces deux 

derniers se ridiculisent par avance avec leurs efforts puisqu'ils vont contribuer à ceux de 

Perrin Dandin. Le terme d'argent enlève définitivement toutes dimensions sacrées. Cette fable 

n'est en fait qu'un tableau de compte d’apothicaire. Jean de La Fontaine souligne ici qu'il est 

inutile d'espérer une quelconque grandeur d’esprit, qu'elle vienne du sacré ou de la justice.                                                                                                                                                                        

 

Nous allons à présent étudier la fable du Vieux Chat et de la jeune Souris. La loi du 

plus fort et les raisons du plus faible. Le récit se fait sous forme de compte, mais dès 

l'introduction les éléments sont posés et l'on sait que l'issue sera dramatique. La souris va 

montrer son éloquence mais ce qui lui manque c'est l’expérience, c'est à dire la connaissance 

du monde. Elle ignore que les lois de la rhétorique n'ont aucun pouvoir sur les lois de la 

nature. Les devoirs de la rhétorique (convaincre et persuader) sont inutiles devant la nature 

humaine qui est immuable. Toute son illusion est là dénoncée dès le vers 2 par Jean de La 

Fontaine « Crut fléchir un vieux chat ». Cette fable est donc le constat lucide de 

l’affrontement de deux ordres dont l'un n'a aucun effet sur l'autre : l'ordre du cœur (souris) est 

l'ordre du monde ici représente par le chat. L'éloquence inutile du discours de la souris est loin 

de manifester une quelconque terreur. Au contraire, le discours révèle une maîtrise achevée du 

langage. Maîtrise en particulier des questions oratoires (rhétorique). Elle insiste sur sa taille 

(très petite), par le biais d’un rejet externe, par une hyperbole et une énumération au vers 8. 

Juste après la souris choisit de faire appel à la pitié et à l’émotion vers 9 et 10 où elle nous 

donne une image attendrissante d’elle-même « une noix me rend toute ronde ». Pour terminer 

elle garde l’argument le plus fort pour la fin « A présent je suis maigre ; attendez quelque 

temps Réservez ce repas à Messieurs vos Enfants ». Elle ne fait plus allusion au logis ou aux 

gens de la maison, mais s’adresse au chat lui-même. Ces degrés suprêmes d’imploration et 

d’argumentation s’accompagnent d’un passage en octosyllabe à l’alexandrin. C’est un 

discours habile d’une jeunesse talentueuse à qui il ne manque que d’être dans une situation de 

force. Or cette jeune souris n’est ici qu’une souris « attrapée », situation qui ne l’autorise pas à 

raisonner. Le chat ne discute pas et n’entre pas dans les raisons de la souris, mais il réplique 

par une leçon sur le monde et d’abord sur lui-même. Le « tu t’es trompée » vers 14 n’est pas 

due à une erreur de raisonnement ni de contenu. Mais plutôt à une erreur d’analyse de la 
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situation. La souris s’est trompée d’interlocuteur et cette méconnaissance a presque quelque 

chose d’offensant pour le chat, qui lui rappelle avec orgueil qui il est « Est-ce à moi que l'on 

tient de semblables discours ? », « Chat et vieux pardonner ? ». Cet orgueil est appuyé par une 

mise à distance et est soutenu par du sarcasme ainsi qu’une leçon général propre à tout ceux 

de son espèce. C’est d’ailleurs en vertu de « ces lois » vers 18 que le chat fait ce qu’il doit 

faire, en ne pardonnant pas à la souris. Cette leçon (connaître le monde) vaut bien quelques 

sarcasmes ! Le chat lui, parle à la souris avec un ton cassant, l’laconique, supérieur et hautin. 

A noter son tutoiement au vouvoiement de la sourie. Ton qui finalement devient 

condescendant lorsqu’à la toute fin de son propos il daigne répondre à la souris. La morale ici 

n’apprend pas ce qui est bien ou ce qui devrait l’être. Elle apprend à connaître le monde. A 

défaut de cette connaissance la jeunesse se flatte c’est-à-dire se leurre, tandis que « la 

vieillesse est impitoyable ». Cette souris ne savait pas encore à quoi elle était destinée dans le 

monde, contrairement au chat qui lui avait appris qui il était. La morale partielle du récit est 

donc que « la raison du plus fort est toujours la meilleure. » Et cette morale fait sans doute des 

allusions politiques.                                                                                            

 

Pour terminer voici la fable : Le Vieillard et les trois jeunes Hommes. Sitôt l’amorce 

de la fable installée, apparait le discours des jeunes gens. Irruption brutale qui rompt avec la 

tranquillité de l’introduction. Ils enchainent avec une tirade d’environ dix vers qui suggère 

que rien ne peut faire cesser leur discours. Discours directs et indirects sont mêlés. Ce 

mélange souligne la vivacité de leurs propos. Ils sont très vite désagréables et le discours est 

impersonnel ce qui écarte le vieillard de la conversation comme s’il en était indigne. Ils ne 

vont lui laisser la parole que sur un ton moqueur. Pour eux la vie du vieillard se résume à un 

simple passé, vers 9 : « Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? », le présent lui-

même n’est pas perçu, il semble inexistant. Le syntagme « vos erreurs passées » vers 10 est 

cruel, il résonne sinistrement avec la rime du vers suivant « Quittez le long espoir et les vastes 

pensées ». Ainsi le vieil homme à leurs yeux n’aurait plus qu’à se morfondre en attendant la 

mort. Leur discours s’achève sur des impératifs « songez », « quittez », où dominent leurs 

impertinences. L’octosyllabe qui clôt leurs propos vers 12 est prononcé sur un ton définitif qui 

ne suppose aucune réplique. Contrairement à ce que pensent les jeunes gens, le vieillard a tout 

son esprit. Plus loin il répond à leurs questions sur un rythme semblable vers 22/23 où le 

même mot « soins » résonne avec humour. Il a encore toute sa mémoire. Les deux 

octosyllabes de la fin de son discours vers 26/27 reprennent le même rythme sec et rapide du 

début. Son discours est donc parfaitement organisé, ce qui traduit la finesse et l’intelligence 

du personnage. Avec le mot « sage » au vers 22 nous sommes au point central de sa réplique. 

Son discours est bien sûr le fruit de l’expérience, mais il serait trop facile de se contenter 

d’une leçon de morale adressée à plus jeune que lui. Son explication vers 14/15 met en 

évidence la fragilité de la vie d’un homme quelle que soit sa condition, et elle ne s’adresse pas 

seulement aux jeunes gens, puisqu’il avoue être également concerné vers 16 « de vos jours et 

des miens » ce qui souligne sa grande lucidité. Le ton très calme sur lequel il s’exprime 

signale sa sérénité. Son discours se démarque aussi par la poésie qu’il contient. Utilisation de 

métaphores qui donnent à ses phrases une certaine dimension. Au vers 15 « la main des 

Parques blêmes » il y a une tournure poétique qui souligne une présence de la mort très 

menaçante, en même temps qu’elle introduit une familiarité en raison de la personnification. 

De même les « clarté de la voute azuré » vers 18 soulignent une admiration pour l’univers. 

Enfin, le discours du vieillard est frappant par sa générosité. A l’âge où il pourrait se 

consacrer à lui-même il songe toujours aux autres, « le plaisir d’autrui » justifie le moindre de 

ses actes. Il l’évoque sur le ton de la gaité et de la joie. Sa générosité et son affection sincère 

sont encore perceptibles à la fin de la phrase, là où on ne s’attendait pas forcement à les 

trouver. « Et pleurés du Vieillard, il grava sur leur marbre Ce que je viens de raconter. ». 
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Geste ultime très noble, de plus le matériau de l’épitaphe a de la valeur. Le dernier geste de 

respect viendra donc de lui. La mort a le dernier mot. La figure du vieillard présente plusieurs 

facettes, c’est un mortel conscient de sa condition et peu vaniteux. Il y a là un clin d’œil du 

fabuliste car il est évidant que Jean de La Fontaine prend le parti du vieillard. Mais 

contrairement à d’autre fables sa voix se fait discrète, il s’exprime explicitement au vers 36. 

Le récit de la disparition des jeunes gens est des plus rapides, jamais plus de trois vers, ce qui 

contraste avec la longueur de leurs discours qui rétrospectivement n’en parait que plus vain. 

La fin du récit est pleine d’ironie, tout progrès dont on attend une gloire quelconque peut être 

vite mis à mal. L’ironie réside aussi dans la façon stupide de faire mourir l’un des 

personnages. Surtout qu’elle rappelle l’arrogance qui caractérise le discours du début, c’est 

précisément l’action de « planter » vers 2 qui paraissait ridicule aux yeux des jeunes gens. 

Non seulement il n’aura rien retiré de cet arbre, il n’aura rien produit non plus et rien laissé 

derrière lui sauf sa mort. La révélation de la fin (épitaphe) donne une dimension particulière 

au texte. C’est comme si nous avions sous les yeux ce qui symbolise le plus concrètement la 

mort ; une plaque sur un tombeau. Mais la vivacité du récit évite que nous nous en concevions 

de la terreur.   

 

 

Ce n’est que par une analyse détaillée de ces fables, que l’on peut comprendre leur 

véritable sens et tous leurs sous-entendus. Ici un simple changement de ton, une rime, ou une 

allitération… peuvent vouloir dire beaucoup. C’est ainsi que Jean de La Fontaine fait passer 

des messages ambigus à travers les paroles de chats ou de souris. Le maniement des mots est 

la clef de ce travail. Mais même sans analyse les fables de Jean de La Fontaine sont à portée 

de tous, pour les petits, elles ont un coté amusant et pour les plus grands elles donnent à 

réfléchir sur divers aspects de la vie et notamment de la justice et du respect. Beaucoup les 

considèrent comme des satires. A l’heure d’aujourd’hui ces fables, représentent-elles toujours 

notre société ?       
 
 

* 
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