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Résumé  

Parmi les éditions proposées par les éditeurs jeunesse pour cette œuvre patrimoniale, on en choisira une 

respectant la forme originelle des fables : un texte en prose souvent court, des personnages peu nombreux 

anthropomorphisés, souvent en face à face, un style sans fioritures et une moralité conclusive. De 

nombreuses éditions sont plutôt des réécritures contemporaines, prêtant à Ésope des formes de fables 

rapprochées parfois exagérément de celles de La Fontaine. C’est pourquoi le choix de la traduction et/ou de 

l’adaptation de ces textes sources est important. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Dans une première approche, on pourra choisir, dans un des recueils proposés, une des fables types pour 

apprécier les représentations de la vie sociale, distinguer les caractéristiques des personnages, commenter 

et discuter leur comportement et la morale dans un débat éthique, à visée philosophique. Pour aider à la 

compréhension des textes, des mises en scène de la fable par les élèves se révèlent souvent efficaces. Des 

lectures à voix haute, des mises en écriture, des transpositions des situations dans la société contemporaine 

seront également pertinentes pour s’approprier les situations et comprendre leurs enjeux.  

Dans un second temps, plusieurs types de comparaisons sont envisageables : comparaison de la même fable 

proposée par d’autres traducteurs pour des éditions différentes, comparaison des textes et des illustrations 

respectifs, confrontation des moralités, comparaison enfin de la fable d’Ésope avec celle correspondante de 

La Fontaine puisque notre fabuliste s’est grandement inspiré d’Ésope pour écrire ses célèbres fables en vers. 

Il est probable que certains élèves, en découvrant l’ensemble du recueil reconnaissent l’une ou l’autre des 

plus connues : Le Corbeau et le Renard, La cigale et la fourmi, Le Laboureur et ses Enfants, Le Loup et 

l’Agneau, Le Lièvre et la Tortue, Le Renard et les Raisins, La Laitière et le Pot au Lait… On pourra en arriver 

à constater qu’un thème commun est traité dans un style bien différent par les deux auteurs, que les moralités 

diffèrent parfois assez sensiblement, et que finalement les projets littéraires sont distincts. Chez Ésope, toutes 

les victimes méritent ce qui leur arrive, il s’agit donc du projet d’un moraliste ; chez La Fontaine, la satire d’une 

société prédomine. 

 
Point particulier  

La vie et la personnalité d’Ésope intéresseront les élèves qui pourront se documenter sur cet esclave affranchi, 

qui reste un auteur bien mystérieux puisqu’on ne sait même pas s’il a réellement existé ou si, sous son nom, 

ont été rassemblés des textes d’origines diverses. On suppose qu’il était Phrygien et écrivait en grec, qu’il 

vécut six siècles avant Jésus-Christ. En tout cas, les fables qui lui sont attribuées ont donné lieu à des 

traductions latines destinées aux enfants, dès le second siècle avant Jésus-Christ. De nombreux auteurs, par 

la suite jusqu’à aujourd’hui, se sont inspirés de ces textes sources. 
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