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Les Armes ont tu leurs ordres en attendant  

De vibrer à nouveau dans des mains admirables  

Ou scélérates, et, tristes, le bras pendant, 

Nous allons, mal rêveurs, dans le vague des Fables. 

 

Les Armes ont tu leurs ordres qu'on attendait 

Même chez les rêveurs mensongers que nous sommes, 

Honteux de notre bras qui pendait et tardait, 

Et nous allons, désappointés, parmi les hommes. 

 

Armes, vibrez ! mains admirables, prenez-les, 

Mains scélérates à défaut des admirables ! 

Prenez-les donc et faites signe aux En-allés 

Dans les fables plus incertaines que les sables. 

 

Tirez du rêve notre exode, voulez-vous ? 

Nous mourons d'être ainsi languides, presque infâmes ! 

Armes, parlez ! Vos ordres vont être pour nous 

La vie enfin fleurie au bout, s'il faut, des lames. 

 

La mort que nous aimons, que nous eûmes toujours 

Pour but de ce chemin où prospèrent la ronce 

Et l'ortie, ô la mort sans plus ces émois lourds, 

Délicieuse et dont la victoire est l'annonce ! 

 

Mort, Paul Verlaine,1895. 

 

Fabrique des images, des représentations, de visions d'un individu 

ou d'un groupe, pour exprimer sa façon de concevoir sa relation à 

l'altérité et au monde, l’imaginaire est une des clefs de notre monde 

personnel. Le développer, l’enrichir, l’arroser et le laisser, tel liseron, 

se complaire en des circonvolutions les plus incroyables, c’est 

s’assurer de notre capacité à nous représenter le monde à l'aide d'un 

réseau d'association d'images qui lui donnent un sens. Sur le plan 

individuel, l'imaginaire témoigne de la subjectivité de la personne. 

Les images qui traversent l'esprit sont présentes avant même que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A9rit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_%28univers%29
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l'on tente de les inscrire dans la normativité symbolique du langage. 

Elles appartiennent à la singularité de l'histoire personnelle. La 

démarche psychanalytique et sa technique de libre association 

constitue une des voies d'investigation privilégiée de l'imaginaire 

personnel qu'il s'agisse de se livrer à son archéologie ou bien de 

laisser au sujet la libre expression d'un sens qu'il instaure. 

 

“Les nouveaux programmes invitent à interroger cette notion 

d’imaginaire, qu’il soit individuel, collectif, personnel ou social. 

L’imaginaire est au cœur de toute activité créatrice. Projection d’une 

idée, d’un engagement, d’un désir ou d’une sensation chez l’artiste 

qui crée, l’imaginaire s’ancre également dans les références 

culturelles du public que la création vise. En littérature, l’imaginaire 

est le produit de la construction d’un individu qui s’inscrit comme 

sujet dans la connaissance du monde dans lequel il vit. La création 

littéraire est donc toujours le résultat d’un imaginaire, quel que soit 

l’enjeu visé. » 

 

La fable, le conte, les récits imaginaires constituent une entrée qui 

favorise les ponts entre l’univers référentiel de tout être en 

construction et la littérature, c’est-à-dire la mise à distance du 

monde. Ces textes constituent également la porte d’accès à une 

culture commune, patrimoniale qui tisse des références universelles. 

Sont-ils pour autant uniquement réservés aux jeunes lecteurs ? 

Quelles (re)lectures peut-on opérer ? Quelles interprétations offrent-

ils pour lire le monde de l’adolescence et de l’âge adulte ? Á partir de 

cette interrogation, il s’agira de proposer des textes et des supports 

variés en les inscrivant dans leur contexte de production et de 

réception. Ce sera également l’occasion d’élargir le champ des 

lectures, de confronter des thématiques communes à différentes 

époques, à différentes cultures, afin d’en dégager les spécificités et 

les points communs. Enfin, l’accent portera surtout sur la visée de 

ces productions au-delà d’une simple finalité narrative de plaisir ou 

de merveilleux ; elles traitent dans bien des cas des relations entre 

les individus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signification_%28philosophie%29
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Voici un jardin, un bosquet, 

une salle d’enseignement et 

d’éducation, disparue 

aujourd’hui et qui fut ouverte 

à un seul élève et un seul 

précepteur. 

 

Son lycée : le château de 

Versailles. 

Son élève : le dauphin, fils de 

Louis XIV, soleil parmi les 

planètes. 

Son précepteur : Bossuet. 

Son architecte paysagiste : 

Charles Perrault. 

Son architecte jardinier : Le 

Nôtre 

 

 

Et voici ce que Charles 

Perrault,   en dit… 

 

« Entre les beautés presque infinies qui composent la superbe et 

agréable Maison de Versailles, le Labyrinthe en est une, qui peut-

être n'éblouit pas d'abord extrêmement, mais qui étant bien 

considérée, a sans doute plus de charmes et d'agréments que pas 

une autre. C'est un carré de jeune bois fort épais et touffu, coupé 

d'un grand nombre d'allées qui se confondent les unes dans les 

autres avec tant d'artifice, que rien n'est si facile ni si plaisant que 

de s'y égarer. A chaque extrémité d'allée, et partout où elles se 

croisent, il y a des fontaines, de sorte qu'en quelque endroit qu'on se 

trouve on en voit toujours trois ou quatre et souvent six ou sept à la 

fois. Les bassins de ces fontaines, tous différents de figure et de 

dessein, sont enrichis de rocailles fines et de coquilles rares, et ont 

pour ornement divers animaux, qui représentent les plus agréables 

fables d'Ésope. Ces animaux sont si bien faits au naturel, qu'ils 

semblent être encore dans l'action qu'ils représentent, on peut dire 



  

 4  

même qu'ils ont en quelque façon la parole que la fable leur attribue, 

puisque l'eau qu'ils se jettent les uns aux autres, paraît non 

seulement leur donner la vie et l'action, mais leur servir aussi 

comme de voix pour exprimer leurs passions et leurs pensées. 

Quoique ces fables n'aient été choisies entre plusieurs autres, que 

parce qu'elles ont été trouvées plus propres pour servir d'ornement à 

des fontaines (ce qu'elles font avec un succès incroyable) on a encore 

trouvé depuis, qu'elles renfermaient toutes quelque moralité 

galante. Ce mystère auquel on ne s'attendait pas, joint aux charmes 

et aux agréments sans exemple de ce lieu délicieux, beaucoup plus 

grand que l'on ne se l'était promis, ont fait dire à quelques gens que 

l'Amour lui-même s'en était mêlé, et ce qu'ils disent n'est pas sans 

apparence. Ils assurent que ce petit Dieu ayant rencontré un jour 

Apollon qui se promenait dans les beaux jardins de Versailles, qu'il 

aime maintenant plus qu'il n'a jamais aimé l'île Délos, lui parla de 

cette manière : « je vois que toutes choses se font ici sous votre nom, 

et si je ne me trompe, sous votre conduite; car je remarque tant de 

grandeur et tant d'esprit dans les divers ouvrages de cette Maison 

admirable, que les Arts mêmes avec toutes leurs lumières ne les 

auraient jamais pu faire, s'ils n'avaient été élevés et soutenus par 

une intelligence plus qu'humaine, et telle que la vôtre. Vous 

m'avouerez que les siècles passés n'ont rien fait de semblable, et que 

les excellents ouvrages de sculpture, qui vous représentent ici, soit 

lorsque vous sortez du sein des Eaux, pour éclairer la Terre, soit 

lorsque vous vous délassez dans les grottes de Téthys après vos 

grands travaux; vous m'avouerez, dis-je, que ces figures vous font 

plus d'honneur que toutes celles que l'Antiquité vous a jamais 

consacrées. - Vous êtes bien honnête, répondit Apollon, de me 

donner toute la gloire de ces chefs-d’œuvre, sachant la part que vous 

y avez. – Quoi qu'il en soit, reprit l'Amour, je vous en laisse toute la 

gloire et consens que vous ordonniez de toutes choses, pourvu que 

vous me laissiez la disposition du Labyrinthe que j'aime avec 

passion, et qui me convient tout à fait. Car vous savez que je suis 

moi-même un labyrinthe, où l'on s'égare facilement. Ma pensée 

serait d'y faire quantité de fontaines, et de les orner des plus 

ingénieuses fables d'Ésope, sous lesquelles j'enfermerais des leçons 

et des maximes pour la conduite des amants; en sorte que comme ces 

divers ornements de fontaines serviront à faire retrouver l'issue du 
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Labyrinthe à ceux qui s'y seront égarés, mes maximes contenues 

sous ces fables, serviront aussi aux amants pour se tirer d'une 

infinité d'embarras où ils se trouvent tous les jours.je voudrais aussi 

que la figure d'Ésope et la mienne fussent mises à l'entrée du 

Labyrinthe, lui comme Auteur des fables, et moi comme Auteur des 

moralités, je crois que ces deux figures, l'une d'un jeune garçon, 

aussi beau qu'on a accoutumé de me peindre; et l'autre d'un homme 

aussi laid qu'Ésope, feraient un contraste qui ne serait pas 

désagréable. Voici, poursuivit-il, les Fables que j'ai choisies, et les 

Moralités que j'y ai faites. » Ceux qui racontent cette histoire, disent 

que l'Amour fit voir à Apollon les Fables et les Moralités qui suivent, 

qu'Apollon trouva le tout fort à son gré, et qu'il promit à l'Amour d'y 

faire travailler avec tout le soin et toute la diligence imaginable. » 

 

333 statues de plomb colorisé ornaient le bosquet. Chaque fable était 

illustrée également par un vers ou deux de Bensérade. Bossuet y 

emmenait tous les jours le dauphin pour l’y instruire. 

 

A l'entrée du labyrinthe, le visiteur peut admirer une statue de 

l'Amour à droite et celle d'Esope à gauche. Cupidon porte le fil 

d'Ariane et dit : 

 

"Oui, je puis désormais fermer les yeux et rire ; 

Avec ce peloton je saurais me conduire". 

 

Le philosophe lui répond : 

 

"Amour, ce faible fil pourrait bien t'égarer. 

Au moindre choc il peut se casser". 

 

Ensuite, à lui de trouver le bon parcours pour voir les fontaines dans 

le bon ordre. Quelle symbolique extraordinaire! L’art de le Nôtre 

porté à son paroxysme… 

 

Le voyage qu’il reste à proposer aux élèves de première offre la 

possibilité d’une « mise en réflexion ». Une réflexion ouverte et 

organisée peut devenir temps philosophique. Balade et pensée vont 

de paire, comme balade et enseignement. Qu’il nous soit donné de 
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nous rêver aux côtés d’un Socrate, d’un père Abbé bénédictin dans 

un cloître roman, ou dans le Labyrinthe. Les morales ne doivent 

donc pas être négligées. Surtout en ces temps d’immoralité totale où 

le seul fait d’évoquer ce que je viens de nous autoriser paraît ringard 

et passéiste. Mais penser le rapport à soi et aux autres est-il si 

« ringard » ? L’apologue animalier et les détours de la fable et du 

conte s’offrent à nous comme une médiation poétique du récit 

menant à la raison et à la conscience. Toute réflexion pointue et 

simple allant en ce sens est chantier de construction de l’être. 

Pourquoi se détourner d’un tel chemin ? La marche, la balade, la 

promenade, les jardins invitent tout autant à la méditation. 

 

Mais si la fable est une mise en réflexion de nos élèves elle est 

l’occasion de questionner le langage. Cette analyse doit être franche, 

honnête, précise, assumée. Nos élèves doivent y voir ce que peut le 

langage, le beau langage et sa vertu poétique (créatrice) première : 

l’image, la métaphore, le détour. 

 

Le document Ressource pour la classe de première le rappelle : 

 

L’imaginaire, comme produit d’une construction individuelle, est à 

la fois unique et commun. Unique car chacun développe son 

propre imaginaire en fonction de sa personnalité ; commun car 

l’imaginaire est le fruit d’un tissage qui s’élabore au contact des 

rencontres, de l’âge et du vécu de l’individu, de son état d’esprit à 

un moment précis, de son environnement, de l’histoire de la 

société de son époque. L’imaginaire est source de création, c’est-à-

dire qu’il se matérialise dans l’écriture d’un auteur, dans le geste 

d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un danseur, dans le cadrage d’un 

photographe, dans la composition d’un musicien. Le langage 

adopté occupe une place centrale dans l’expression de cet 

imaginaire. Les mots, les formes, les harmonies, les couleurs sont 

les matériaux qui permettent à chaque individu de l’exprimer. 

Dans le champ de la littérature, les mots ne servent pas 

seulement à communiquer ou à nommer le monde mais offrent un 

regard singulier et intime sur l’imaginaire de l’écrivain et sa 

représentation du monde. Il convient alors de s’interroger sur le 

projet sous-tendu par le texte comme résultat d’une combinatoire 
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entre des mots, des procédés stylistiques et leur fonction 

créatrice. » 

 

L’art de La Fontaine est avant tout un art du récit poétique. 

 

« Un petit mot, de son éclair fuyant, dévoile (aux écoliers) tout un 

tableau ou tout un caractère; une clarté prolongée et forte 

émousserait leur regard. Ils sont agiles, mais prompts à se 

rebuter, et veulent arriver au but en trois pas. La fable, par sa 

brièveté, se proportionne à leur attention si alerte et si vite lassée. 

Encore faut-il qu'elle ne persévère point d'un bout à l'autre dans le 

même style, mais qu'elle change, qu'elle ondule par toutes sortes 

de tours sinueux, de la joie à la tristesse, du sérieux à la 

plaisanterie. La Fontaine est le seul qui nous ait donné le vers qui 

nous convient, "toujours divers, toujours nouveau", long, puis 

court, puis entre les deux, avec vingt sortes de rimes redoublées, 

entrecroisées, reculées, rapprochées, tantôt solennelles comme un 

hymne, tantôt folâtres comme une chanson. Son rythme est aussi 

varié que notre allure. Non plus que nous, il ne soutient pas 

longtemps le même sentiment. "Diversité, c'est sa devise". 

J'ajoute: diversité avec agrément. Rien de si fin que cet agrément. 

Toutes les grâces de ce style sont "légères". Il s'est comparé lui-

même"à l'abeille, au papillon" qui va de fleur en fleur, et ne se 

pose qu'un instant au bord des roses poétiques. Tous les 

sentiments chez lui sont tour à tour effleurés, puis quittés; un air 

de tristesse, un éclair de malice, un mouvement d'abandon, un 

élan d'éloquence, vingt expressions passent en un instant sur cet 

aimable visage. Un sourire imperceptible les relie. Les étrangers 

ne l'aperçoivent pas, tant il est fin. » (Taine) 

 

Qu’il me soit permis à cet instant d’évoquer l’art de Fabrice 

Lucchini, qui sait si bien nous donner à « goûter » l’écriture et la 

beauté des vers de La Fontaine. Qu’il me soit aussi permis d’inviter 

chaque enseignant à emprunter avec ses élèves les chemins de 
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l’Aisne, lieux insolites de pérégrinations apologétiques. La Fontaine 

aimait à penser à Château-Thierry. 

 

Ecrivant à la Duchesse de Bouillon en juin 1671 il écrit et rime 

ainsi : 

 

Vous fîtes dire l’année passée à M. de la Haye1 qu’il eût soin que je 

ne m’ennuyasse point à Château-Thierry. Il est fort aisé à M. de la 

Haye de satisfaire à cet ordre; car, outre qu’il a beaucoup d’esprit, 

                  Peut-on s’ennuyer en des lieux  
Honorés par les pas, éclairés par les yeux 
                  D’une aimable et vive princesse, 
A pied blanc et mignon, à brune et longue tresse, 
Nez troussé, c’est un charme encor selon mon sens; 
                  C’en est même un des plus puissants. 
Pour moi, le temps d’aimer est passé, je 1’avoue, 
                  Et je mérite qu’on me loue 
                  De ce libre et sincère aveu, 
Dont pourtant le public se souciera très peu 
Que j’aime ou n’aime pas, c’est pour lui même chose; 
                  Mais, s’il arrive que mon cœur 
Retourne à l’avenir dans sa première erreur, 
Nez aquilins et longs n’en seront pas la cause.  

Enfin et pour conclure ce propos par trop long, je m’en rends bien 

compte et j’en ai déjà un peu honte (mais que c’est bon d’être un peu 

honteux en ce jour d’avril) je voudrais vous lire une fable sur les 

fables du plus grand de nos fabulistes, celui dont Taine disait : 

 

« C'est La Fontaine qui est notre Homère».  

« Ces fables sont notre épopée ». 

 

Et Alain d’ajouter : « Il y a une grandeur, dans La Fontaine, dont 

nos académiciens ne peuvent trouver la mesure. Car ils voient bien 

les effets, qui sont pour désespérer tout homme qui tient une plume. 

Un train léger, égal et suffisant, qui court d'une fable à l'autre sans 

se rompre jamais, sans jamais marquer ni forcer, dessine comme une 
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longue frise des choses humaines, où chacun, de la nuque au talon 

circonscrit, trouve sa place éternelle. » 

 

J’aimerais conclure mon propos par la lecture d’une fable de 

Monsieur Jean, fable qui évoque, dans une incroyable mise en 

abyme spirituelle, le pouvoir des contes et des fables : 

 

Fables, Livre VIII, 4. Le Pouvoir des Fables 
 

La qualité d'ambassadeur 

Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? 

Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères? 

S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, 

Seront-ils point traités par vous de téméraires? 

            Vous avez bien d'autres affaires 

            A démêler que les débats 

            Du lapin et de la belette.  

            Lisez-les, ne les lisez pas; 

            Mais empêchez qu'on ne nous mette 

            Toute l'Europe sur les bras. 

            Que de mille endroits de le terre 

            Il nous vienne des ennemis, 

            J'y consens; mais que l'Angleterre 

Veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, 

            J'ai peine à digérer la chose. 

N'est-il point encor temps que Louis se repose? 

Quel autre Hercule enfin ne trouvait las 

De combattre cette hydre ? Et faut-il qu'elle oppose 

Une nouvelle tête aux efforts de son bras? 

            Si votre esprit plein de souplesse, 

            Par éloquence et par adresse, 

Peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, 

Je vous sacrifierai cent moutons: c'est beaucoup 

            Pour un habitant du Parnasse. 



  

 10  

            Cependant faites moi la grâce 

            De prendre en don ce peu d'encens; 

            Prenez en gré mes vœux ardents, 

Et le récit en vers qu'ici je vous dédie. 

Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus: 

            Sur les éloges que l'envie 

            Doit avouer qui vous sont dus, 

            Vous ne voulez pas qu'on appuie.  

Dans Athène autrefois, peuple vain et léger, 

Un orateur , voyant sa patrie en danger, 

Courut à la tribune; et d'un art tyrannique, 

Voulant forcer les cœurs dans une république, 

Il parla fortement sur le commun salut. 

On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut 

            A ces figures violentes 

Qui savent exciter les âmes les plus lentes: 

Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. 

Le vent emporta tout, personne ne s'émut; 

            L'animal aux têtes frivoles, 

Etant fait à ces traits, ne daignait l'écouter; 

Tous regardaient ailleurs; il en vit s'arrêter 

A des combats d'enfants et point à ses paroles. 

Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. 

« Céres , commença-t-il, faisait voyage un jour 

            Avec l'anguille et l'hirondelle; 

Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, 

            Comme l'hirondelle en volant, 

Le traversa bientôt.» L'assemblée à l'instant 

Cria tout d'une voix: « Et Céres, que fit-elle? 

            - Ce qu'elle fit? Un prompt courroux 

            L'anima d'abord contre vous. 

Quoi? de contes d'enfants son peuple s'embarrasse! 

            Et du péril qui la menace 

Lui seul entre les Grecs il néglige l'effet! 

Que ne demandez-vous ce que Philippe fait?» 

            A ce reproche l'assemblée, 
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            Par l'apologue réveillée, 

            Se donne entière à l'orateur: 

            Un trait de fable en eut l'honneur.  

Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, 

Au moment que je fais cette moralité, 

            Si Peau d'Ane m'était conté, 

            J'y prendrais un plaisir extrême. 

Le monde est vieux, dit-on: je le crois; cependant 

Il le faut amuser encor comme un enfant. 

 

Et que cette morale soit le fil d’Ariane de notre belle après-midi où 

nous allons nous essayer avec l’aide d’Agnès Orosco, professeur de 

lettres et en charge du dossier « Lire/écrire » à la DAAC, de mettre 

en corps et en bouches… 
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