PLUMES D'OR 2017-18—Sujet N°5

Créativité littéraire 5
Plaire et instruire / Maître corbeau, sur un arbre perché…
Le genre de la fable est tellement lié à Jean de La Fontaine que l'on pourrait croire qu'il en est l'inventeur. Mais
ce n'est pas le cas. La fable est un genre très ancien, dont le Grec Ésope est considéré comme le créateur, au VIIe
siècle avant Jésus-Christ. Contrairement à La Fontaine, Ésope composait ses textes en prose. Mais en dehors de cette
différence de nature littéraire, les contenus des histoires des deux auteurs sont très semblables. Le caractère bref et
direct de la fable chez La Fontaine, ainsi que son habitude de mettre en scène des animaux personnifiés proviennent
également d'Ésope.
La fable fait partie du genre de l'apologue, c'est-à-dire de ces courts récits susceptibles d'illustrer une vérité
morale. Elle vise à divertir, mais aussi à enseigner, éduquer et convaincre le lecteur d'adopter une certaine conduite, ou
de condamner tel ou tel comportement.
La fable est, la plupart du temps, un récit court avec un minimum de personnages mus par une péripétie simple.
Sa structure est souvent basée sur des jeux d’opposition entre les deux personnages, l’état initial et l’état final... ainsi
que sur l’émergence d’une morale.
Vous illustrerez l’une des morales ci-dessous en rédigeant une histoire brève mais rythmée
dans laquelle vous mettrez en scène au moins deux personnages opposés.
Vous rédigerez votre fable en vers ou en prose, au choix.
Morale au choix :
Il n’est pire eau que l’eau qui dort.

Bien mal acquis ne profite jamais.

La nuit porte conseil.

Qui ne dit mot consent.

Loin des yeux loin du cœur.

Chat échaudé craint l’eau froide.

Les fous font les modes, les sages Il n’y a pas de sot métier, il n’y a Il n’est pire sourd que celui qui ne
les suivent.
que de sottes gens.
veut pas entendre.
Il n’y a pas de fumée sans feu.

Rira bien qui rira le dernier.

À cœur vaillant rien d’impossible.

Prudence est mère de sûreté.

Ventre affamé n'a point d'oreilles.

À quelque chose, malheur est bon.

Pour rédiger votre fable, il vous faut :
-

mettre en scène des personnages humains ou des animaux que vous associerez à leur(s) caricature(s), à
leur(s) métier(s),
confronter vos personnages à des scènes de la vie quotidienne,
évoquer les travers des hommes dénoncés par la morale,
mettre en scène un univers fantaisiste ou réaliste,
être vigilant au tracé choisi pour aboutir à la morale.
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Fable contemporaine, d’Alain Gautron, « Les trois oies »,
disponible sur http://alain.apln-blog.fr/2016/07/04/les-trois-oies/
Trois oies de bon matin s’en allaient cacardant :
- Au village, dit l’une, hier me promenant…
- Voyons, que dis-tu là, ma bonne Eléonore ?
Village a fait son temps, ce mot chacun l’abhorre !
On parle de nos jours de : complexe rural.
Enfin, comment peut-on s’exprimer aussi mal ?
Bon, que nous disais-tu ?
- J’ai rencontré le père…
- Père, quelle abjection ! Tu l’entends, Bérangère ?
- Je l’entends, Sidonie, et pour mon grand malheur !
On dit, Eléonore, aujourd’hui : géniteur !
- Ah bon ?
- Mais poursuis donc !
- De notre boulangère…
- De notre boulangère ! Oh l’abomination !
On dit : l’employée en terminal de cuisson !
- Eh bien, que t’a-t-il dit ?
- Que partout l’on raconte
De joyeux quolibets concernant votre compte
Et que vos jolis mots font se gausser de vous
La moitié du canton, et je ne dis pas tout !
- Nous méprisons ces gens et leur sot bavardage
Et de loin préférons des docteurs ès langage
Les préceptes savants nous élevant plus haut
Que la foule ignorante du grand et du beau !
- De ce jargon nouveau j’ai aussi connaissance :
Ici coalition devient belligérance,
Là, échec disparaît pour succès différé,
On ne dit plus conclure, on dit finaliser,
Non encore savoir remplace l’ignorance
Et l’inattention, c’est l’hypovigilance !…
Que ce galimatias reste là où il est,
Je craindrais trop, mes sœurs, que l’on me rie au nez !
L’euphémisme a son prix, mais pour dire la chose,
A trop forcer le trait, aux lazzis l’on s’expose.

