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RECOMMANDATIONS
•

Accueil des classes : à 13h dans le Hall Seine de la Maison de la radio et de la musique. À
votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets.

•

Nous vous demandons de rappeler à vos élèves et leurs accompagnateurs la nécessité d’une
attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens.

•

Dans le Studio 104, nous vous remercions de veiller à répartir les accompagnateurs au
milieu des élèves pour un encadrement efficace.

•

Nous vous souhaitons un beau moment de musique à Radio France !

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO
ET DE LA MUSIQUE
RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France
Métro
Ligne 6 station Passy
Ligne 9 station Ranelagh
Ligne 10 station Charles Michels
Accueil
Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la radio et de la musique se fait par la
PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert.
Il est recommandé de venir à la Maison de la radio et de la musique sans bagages ou effets
encombrants.

RENSEIGNEMENTS
Département Éducation et développement culturel
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com
Réalisation de la fiche pédagogique
Sylvain Alzial et Étienne Rouch, Direction de la Documentation / Documentation des émissions –
Émilie Berthod, Direction de la Documentation / Bibliothèque musicale – Myriam Zanutto, professeurrelais
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Le Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf
Le Corbeau et le Renard
La Lièvre et la Tortue
La Cigale et le Fourmi
LUCIE BRANDSMA récitante
JONATHAN COUZINIÉ récitant
CIE HANA SAN STUDIO mise en scène
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO DE FRANCE
CÉLINE PLANES violon
LOUISE GRINDEL violon
NIVEAU : GSM – CE1
DURÉE : 35 minutes environ
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La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre
et la Tortue, La Cigale et la Fourmi. Les plus petits vont pouvoir fêter le 400e anniversaire de

La Fontaine en goûtant la langue savoureuse et drôle du fabuliste, tout en profitant d’une
petite voix qui leur chuchotera à l’oreille le pourquoi du comment. Le tout en musique, s’il
vous plaît, et en duos évidemment, avec des pages soigneusement choisies par nos
violonistes, signées Mozart, Boccherini, Leclair, Bartók, avec même une milonga, des airs
irlandais et de la musique klezmer.
Nous vous proposons ci-après les textes des quatre fables, suivis de quelques éléments
éclairants sur les compositeurs et les divers genres musicaux que vous allez entendre avec
vos élèves lors du concert. Enfin, un petit résumé de la vie bien remplie de notre La Fontaine
national ainsi que, bien sûr, un aperçu de son œuvre majeure, les Fables…

LES TEXTES DES QUATRE FABLES
L a Gr en ou ille q u i v eu t s e f a ir e a u s s i gr os s e q u e le B œu f
Sources : Phèdre (traduction Sacy de 1647). Mais La Fontaine suit Horace (Satires II, III, 316-320) qui institue
un dialogue entre la grenouille ambitieuse et sa sœur
N.B. : Analyse du texte ici, ici et ici.

Une Grenouille vit un Bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout
comme un œuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se
travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur ;
Disant : « Regardez bien, ma sœur ;
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, dessin de Gustave Doré (1832-1883),
1868 - © gallica.bnf.fr / BnF
Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je
point encore ?
— Nenni. — M’y voici donc ? — Point du tout. — M’y voilà ?
— Vous n’en approchez point. » La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.
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L e Cor b ea u et le R en a r d
Source : traduction latine de la fable d’Ésope, donnée par Névelet (1610)

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et, pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Le Corbeau et le Renard, Fables de La Fontaine /
dessins originaux de Grandville (1837-1838). Dessins
extraits de l'album - Bibliothèque de Nancy - CC

L e L ièv r e et la Tor t u e
Source : Esope, La tortue et le lièvre

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
« Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Si tôt que moi ce but. —Si tôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l'Animal léger.
Ma Commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.
—Sage ou non, je parie encore. »
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux.
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire ;
Ni de quel juge l'on convint.
Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ;
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J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint
Il s'éloigne des Chiens, les renvoie aux calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D'où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s'évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire ;
Tient la gageure à peu de gloire ;
Croit qu'il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s'amuse à toute autre chose
Qu'à la gageure. À la fin, quand il vit
Que l'autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu'il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
« Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l'emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ? »

Le Lièvre et la Tortue, Fables de La Fontaine / dessins originaux de
Grandville (1837-1838). Dessins extraits de l'album - Bibliothèque
de Nancy - CC

L a Ciga le et la Fou r m i
Cette fable est la première du premier recueil (124 fables, divisées en 6 livres) paru en mars 1668.
Ce recueil est dédié au Dauphin, le fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, alors âgé de 6 ans et demi.
Sources : « le canevas de départ pouvait être fourni au poète à la fois par l’apologue original d’Ésope et par
la version qu’en propose Aphtonius, qui figurent l’une et l’autre, avec leur traduction latine, dans le recueil de
Nevelet. » – M.Fumaroli : L.F. Fables, éd. La Pochothèque.

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister

Fables de La Fontaine, édition illustrée par J.J. Grandville - La cigale et la
fourmi, 1838-1840 - Gallica BnF
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Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n’est pas prêteuse ;
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
—Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
—Vous chantiez ? J’en suis fort aise :
Et bien ! dansez maintenant. »

LES MUSIQUES ET LEURS COMPOSITEURS
Pendant le concert, vous allez parcourir en musique plusieurs continents, pays et régions du
monde (Italie, France, Hongrie, Irlande, Argentine, Europe centrale et orientale. Quelques
éléments ci-après pour vous y retrouver, plusieurs propositions d’activités à pratiquer en
classe, et bon voyage !

En Italie, Luigi Boccherini, XVIIIe s.
Compositeur et violoncelliste italien
(Lucques, 1743 – Madrid, 1805)
Luigi Boccherini, violoncelliste et compositeur, est l’un des premiers
représentants de l’école italienne de violoncelle à joindre
l’expressivité à la virtuosité instrumentale.
Violoncelliste virtuose, Boccherini a énormément contribué à l’essor
de l’instrument en composant de nombreux quintettes (pour 2 violons,
alto et 2 violoncelles), des concertos1 ainsi que des sonates2.
Poursuivre la biographie complète ici, sur le site de France Musique.
________________________

Luigi Boccherini jouant du
violoncelle, Pompeo Batoni
(1708-1787); ca. 1764-1767,
huile sur toile, Natinal Gallery of
Victoria - CC

Concerto : [latin concertare « lutter », ou conserere « unir »] opposition de deux ou plusieurs masses
instrumentales de volume inégal. Au début, le concerto grosso opposait un petit groupe de solistes au “gros
des forces orchestrales” pour en arriver, avec Vivaldi, au concerto de soliste (un instrument soliste, parfois
plusieurs + un orchestre).
1

2

Sonate : pièce instrumentale, à la structure bien établie en 3 ou 4 mouvements (parties).
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LUIGI BOCCHERINI
1743-1805

:
1768

premier concert public à Paris aux Tuileries

1770

entre au service de l'infant Don Luis Borbón à Aranjuez,
comme compositeur et virtuose de la Chambre du roi

1786

nommé compositeur de la Chambre à la cour du prince
Wilhelm von Preuß, devenu la même année roi Friedrich
Wilhelm II

1805

meurt de la tuberculose

Zoom sur les 6 Du o s pou r v iolon s (1761)
Cette année-là, le compositeur voyage, alors en quête d’un poste fixe. Écrire pour un duo
est notamment une occasion pour Boccherini d’affiner sa maîtrise de la composition. C’est
aussi, à cette époque, écrire pour « un genre musical qui se prête parfaitement à être utilisé
tant dans l'enseignement que dans les salons à la mode parmi lesquels se retrouvent
amateurs et élèves. C'est en outre une des compositions qui, avec le quatuor à cordes
naissant, est la plus diffusée de tout le XVIIIe siècle » […] Les duos de Boccherini sont avant
tout destinés aux professionnels de l'époque. Ils exploitent toutes les potentialités
instrumentales tout en faisant entendre des passages inhabituels et originaux. Les deux
instruments sont traités, le plus souvent, à parts égales même si la partie la plus consistante
quant à l'expression et à la virtuosité incombe au premier violon. Le second violon
accompagne mais n'est pas en reste avec différents types de techniques telles que les
double notes, les arpèges, etc. et crée parfois des harmonies audacieuses. 3 ».
Écouter les 6 Duos pour violons ici.
Pour prolonger :
Luigi Boccherini à Madrid en 1787, série de 5 émissions – France Musique.
« Musicopolis », par Anne-Charlotte Rémond. Émissions du 12/02/2018 au 16/02/2018
- Durée : 25 mn. Le 3 janvier 1787, on assiste à Madrid à la première de Clementina.
L’évènement se déroule dans le palais de la comtesse-duchesse de Benavente,
commanditaire de l’œuvre, l’une des dames les plus en vue de Madrid.
Écouter les 5 émissions : 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 et 5/5.
Traduction de l’ouvrage Luigi Boccherini, Sei Duetti per due violini op.5 (1769) de Mariateresa Dellaborra,
via la page Wikipedia Luigi Boccherini.
3
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En France, Jean-Marie Leclair, XVIIIe s.
Compositeur et violoniste français
(Lyon, 1697 – Paris, 1764)
Fondateur et grand virtuose de l’école française du violon, Leclair a
su dans son œuvre opérer la fusion des styles italien et français.
Son style élégant et brillant et sa science de l’écriture musicale
Jean-Marie Leclair, portrait, gravure
donnent à ses concertos et à ses sonates une valeur presque égale
sur cuivre de F. Lugi d’après Loir,
1741. Domaine public
à ceux de Vivaldi.
Apprenti dentelier à ses débuts (sur les pas de son père), puis
danseur et violoniste à succès, Jean-Marie Leclair devient, dans les années 1730, musicien
ordinaire de Louis XV. Il est ensuite nommé directeur musical et compositeur du duc de
Gramont. Destin funèbre, Jean-Marie Leclair est assassiné dans la nuit du 22 octobre 1764,
dans des circonstances demeurées inconnues…

JEAN-MARIE LECLAIR
1697-1764

1723

se fait connaitre comme violoniste en intégrant le
Concert Spirituel à Paris

1733

vaque au service du roi en qualité d’ordinaire de la
musique de Louis XV

1740

entre au service du duc de Grammont, s’occupe des
divertissements donnés au théâtre privé de Puteaux et
compose de la musique de scène

1764

son unique opéra, Scylla et Glaucus, est représenté à
l’Académie royale de musique
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Zoom sur les Son at es pou r deu x v iolo n s (1730 et 1747)
Ces sonates sont destinées et dédiées à de riches amateurs à qui il s’agissait de ne pas
déplaire. L’invention mélodique mais également rythmique sont exemptes de toute intention
démonstrative :
« les
motifs
se succèdent, enjoués, sereins, mélancoliques, railleurs, changeant brusquement d’irisation
selon l’humeur du moment. […] Deux voix suffisent [alors] à Leclair pour procurer à
l’auditeur l’impression d’une harmonie complète […]. » 5 Par ailleurs, « […] ces œuvres sont
exigeantes et demandent précision et délicatesse […]. Les deux violons se relaient
constamment, chacun continuant un moment tendre, partageant l’humour ou se lançant dans
un débat. Les parties du premier et du deuxième violon sont d’égale importance,
s’interpellant et s’imitant constamment sans toutefois vouloir être identiques […]. » 6
4

Écouter le 1er mouvement de la Sonate n° 1 op. 3 - Allegro ici.
Pour prolonger :
Qui a tué Jean-Marie Leclair ? – France Musique. « Musicus Politicus », par Christophe
Bourseiller. Émission du 15/05/2016 - Durée : 58 mn. Il était considéré comme l'un des
plus grands violonistes de sa génération. Mais il est mort assassiné dans la nuit du 22 au
23 octobre 1764. Son cadavre a ensuite été mis en scène. Musicus Politicus mène
l'enquête...
Écouter ici.

L’Affaire Jean-Marie Leclair – RTS (Radio télévision suisse). « Le feuilleton estival », pièce
policière de Gérard Gefen. Émission du 23/07/2019 - Durée : 53 mn. Au matin du 23
octobre 1764, le corps du violoniste et compositeur Jean-Marie Leclair est retrouvé,
poignardé, à son domicile. Il est âgé de 67 ans. Ce meurtre devait provoquer dans Paris
une immense émotion…
Écouter et télécharger ici.

4

Motif : petit fragment musical qui va être répété dans le morceau. Le motif peut être rythmique ou mélodique.

Jean-Marie Leclair de Marc Pincherle
6
Extrait de la pochette du CD Jean-Marie Leclair : Six Sonates pour deux violons, opus 3, par Gwen Hoebig et
5

Karl Stobbe
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En Autriche, Wolfgang Amadeus Mozart,
XVIIIe s.
Compositeur autrichien
(Salzburg, 1756 – Vienne, 1791)
Wolfgang Amadeus Mozart est l’un des compositeurs les plus
importants de l’histoire de la musique occidentale et la figure
Portrait de Mozart, détail, 1819,
majeure de la période classique. Il fait partie avec Haydn et
Barbara Kraft (1764-1825), huile sur
toile, Gesellschaft der Musikfreunde
Beethoven de la « triade classique viennoise », incarnant l’un des
trois maîtres dont l’influence a été la plus considérable sur les
générations suivantes de compositeurs. Virtuose du clavecin et du violon, il connaît un
succès précoce et une carrière fulgurante, en portant toutes les formes musicales existantes à
un état d’accomplissement inégalé.
Lire la biographie complète, sur le site de France Musique.
-

CC

WOLFGANG AMADEUS MOZART
1756-1791

1762

se produit, à l’âge de 6 ans, devant l’impératrice MarieThérèse à Vienne et rencontre Marie-Antoinette

1772

nommé Konzertmeister (Maître de concert), à l’âge de
16 ans, par le comte Hironymus von Colloredo,
récemment élu prince-archevêque de Salzbourg

1784

entrée en franc-maçonnerie

1764

énorme succès de son opéra La Flûte enchantée, créé à
Vienne
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Zoom sur le Du o d e la t ab le
Le Duo de la table, pour deux violons, est aussi appelé Duo inversus ou duo Miroir. C’est le
premier des Vier Spiegelkanons (Quatre canons miroirs), attribués à Mozart et publiés à titre
posthume, mais dont les musicologues ne sont pas certains que ce soit bien lui qui les ait
composés.

Duo de la table : drôle de titre pour une œuvre musicale ! Cette partition a en effet la

particularité de pouvoir être lue à l’endroit… et à l’envers.
Il est courant que deux violonistes, assis côte à côte, jouent la même partition, cette dernière
étant posée sur un pupitre disposé entre eux. C’est ce qui se passe pour les musiciens
d’orchestre : afin que les pupitres, assez volumineux, n’encombrent pas la scène, tous les
instrumentistes à cordes (violonistes, altistes, violoncelliste et contrebassistes) ont seulement
un pupitre pour deux. Ils lisent la même partition et jouent la même partie (les mêmes notes).
Pour le Duo de la table, il y a toujours qune seule partition, mais les deux violonistes se font
face. La partition est posée sur une table – le titre s’explique à présent : le premier violoniste
la lit d’un côté de la table et le second, face à lui, de l’autre côté.
Si l’on observe la partition du duo ci-dessous, on peut constater que deux clefs de sol 7 sont
présentes : l’une à l’endroit, placée comme d’habitude au début de chaque portée à la
gauche de la partition, l’autre à l’envers, à la droite (voir les flèches oranges).
Voici la partition que lit et joue le premier violoniste :

7

Clef de sol :

🎼🎼
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Et voici celle que lit et joue le second violoniste, de l’autre côté de la table (pour nous, c’est
le résultat d’une rotation à 90° de la partition) : vous remarquerez que, de fait, les notes
que lit le second violoniste ne sont pas les mêmes que celles du premier.

Écouter le Duo de la table (Allegro) : comme il était difficile de proposer une vidéo
réunissant à la fois une interprétation musicale de qualité et un plan rapproché sur les
musiciens avec leur unique partition, voici deux liens d’écoute : l’un musicalement qualitatif
mais filmé de loin, l’autre expliquant le principe de ce duo (en anglais) mais joué par un
seul violoniste (montage). Écouter ici le premier (deux violonistes) et ici le second (un seul
violoniste).
Pour prolonger :
Wolfgang Amadeus Mozart – France Musique. Biographie – Mozart en 6 dates – Mozart
en 6 œuvres
Consulter ici.

Wolfgang Amadeus Mozart : 10 petites choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le
compositeur – France Musique. Par Aliette de Laleu. Saviez-vous que Mozart était francmaçon, qu’il détestait la noblesse et qu’il n’était pas ennemi avec Salieri ?
Consulter ici.
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En Hongrie, Béla Bartók, XXe s.
Compositeur et pianiste hongrois
(Nagyszentmiklos /Autriche-Hongrie, 1881 – New
York, 1945)
Béla Bartók a effectué d’importants travaux autour de la
musique populaire d’Europe de l’Est (en particulier la
Statue de Béla Bartók, Imre Varga, 2004, Onslow Square,
musique folklorique hongroise) et peut être considéré
South Kensington, London - CC
comme l’un des précurseurs de l’ethnomusicologie.
Après avoir étudié le piano et l’harmonie, il travaille dès 1905 à l’étude et la transcription
de la musique populaire traditionnelle. Professeur et pédagogue passionné, il se consacre à
la composition à partir des années 1930. Bartók meurt à New York – où il s’était exilé
pendant la Seconde Guerre mondiale – alors que son Concerto pour orchestre, composé en
1943, suscite une admiration toujours croissante.
Lire la biographie complète sur le site de France Musique.

BÉLA BARTÓK
1881-1945

1903

composition de Kossuth,
symphonique de Bartók

1907

nommé professeur de piano à l’Académie royale de
Budapest

1935

reçoit suffisamment de commandes pour arrêter
d’enseigner le piano et se consacrer à la composition

1939

début de sa carrière de concertiste

première

grande

œuvre
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Zoom sur les 44 Du os pou r v io lon s (1931)
Destinés aux élèves afin – selon les mots du compositeur lui-même – « qu'ils puissent, dès
leurs premières années d'études, jouer des œuvres dans lesquelles se trouve la simplicité
naturelle du peuple et aussi ses particularités mélodiques et rythmiques ».
Au détour de ces courtes pièces, on y croise des appartenances aux folklores hongrois,
roumain, serbe, slovaque, ruthène et arabe. Ici, le violon est employé autant comme
l’instrument d’une musique savante (à la merci d’une partition) que comme celui d’une
musique populaire, transmise sans notation depuis plusieurs générations. En somme, de ces
pages de Bartók transparaissent un fin mélange entre sophistication et âpreté, entre art
maîtrisé et art brut.
Écouter le 44e duo – Danse transylvanienne ici.
Pour prolonger :
Béla Bartók à Budapest en 1928, série de 5 émissions – France Musique. « Musicopolis »,
par Anne-Charlotte Rémond. Émissions du 28/09/2015 au 02/10/2015 - Durée :
27 mn. Eté 1928, Bartók et sa famille viennent d’emménager dans un nouvel appartement
à Budapest. Il y a quelques travaux à faire et le temps se passe en famille : un peu de
composition (le compositeur a plusieurs œuvres en chantier), quelques visites et des balades
dans la ville…
Écouter les 5 émissions : 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 et 5/5.

Trésors d'archive : la voix et les enregistrements de Béla Bartók – France Musique. « MAXXI
Classique », par Max Dozolme. Émission du 02/08/2021 - Durée : 3 mn. Une sélection
d'archives rares de Béla Bartók. De ses entretiens en français à ses travaux
d'ethnomusicologie à la découverte des musiques d'Europe de l'Est, de Turquie et d'Algérie.
Écouter ici.

ACTIVITÉ POUR LE CYCLE 2
Se repérer dans le temps
Sur la frise ci-dessous, placer les noms des quatre compositeurs en fonction du siècle
pendant lequel ils ont composé leurs œuvres ; identifier et surligner les périodes
historiques et artistiques correspondantes.
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En Argentine, la milonga
On trouve des milongas dans la musique de tango, genre identitaire des classes populaires
du Rio de la Plata, alliant la musique et la danse. Basée sur le rythme de la habanera
espagnole, la milonga est un genre musical provenant de la pampa qu’arpentent les
payadores – ou troubadours indigènes et créoles –, dont le chant se nomme payada. Le
rythme de la habanera – et donc celui de la milonga – s’articule ainsi : croche pointée
double / deux croches :

,
ACTIVITÉ CYCLES 1 ET 2
C1 Univers sonores : affiner son écoute ; utiliser des sonorités de son
corps - C2 Éducation musicale : écouter, comparer
 Écouter ici la plus célèbre des habaneras, celle chantée par Carmen dans l’Acte
1 du célèbre opéra de Georges Bizet.
 Se concentrer sur le rythme de la habanera, entendu aux violoncelles seuls dans
l’introduction, qui le jouent jusqu’à la fin du morceau. Ce rythmes est également
chanté au début du refrain, sur les paroles « L’amour est enfant de Bohème » (à
1:03), puis « Si tu ne m’aimes pas, je t’aime » (à 1:11), ponctué par l’orchestre
entier (à 1:21).
 Frapper le rythme, en alternant à chaque fois les mains (main gauche/main
droite/main gauche, etc.) : la première note sur la cuisse (avec une main), les 3
suivantes sur la poitrine.
 Réitérer l’exercice sur une milonga traditionnelle argentine : Ta n go Ne gr o.
Attention, le tempo (vitesse) est ici nettement plus rapide ! Suivez les percussions,
qui jouent le rythme de la habanera à partir de 0:18 (après l’introduction).

Pour prolonger :
Le Rio de la Plata, la musique et le
monde #12 : Les chemins du tango au
Rio de la Plata – France Musique.
« Carrefour des Amériques », par
Marcel
Quillévéré.
Émission
du
17/07/2018. Durée : 58 mn. Une
enquête dans les dédales qui ont
préludé à la naissance du tango.
Écouter ici.

Rio de la Plata (« Fleuve en argent »)
Estuaire découvert en 1516 par le marin
portugais Juan Diaz de Solis, au service de la
couronne espagnole. En débarquant à Colonia
en Uruguay, Solis et ses hommes furent massacrés
par des indigènes. Seul un mousse de 14 ans,
Francisco del Puerto, survécut. Ce mousse fut
retrouvé des années plus tard par l’expédition de
Sébastien Cabot. Il put retourner en Espagne et
décrivit l’estuaire du Rio de la Plata.
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En Irlande, la musique traditionnelle
Traditionnelle, folk, populaire, la musique irlandaise se qualifie par son appartenance à la
danse, dont la fonction est de divertir. La plus ancienne dont on aurait trace est celle des
harpistes des clans gaéliques du IXe siècle. Transmise oralement de génération en
génération, la musique irlandaise met en scène fiddlers (« violoneux »), pipers (joueurs de
cornemuse), et autres interprètes.
Vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, la musique faisait partie de la culture des Celtes qui
s’établirent en Irlande. Sa fonction était principalement religieuse, les cours seigneuriales
disposant de musiciens, poètes, ainsi qu’héritiers de l’ancien ordre druidique, un ordre
religieux païen et polythéiste fondé pour faire rayonner les valeurs de la tradition et honorer
les Dieux.
Avec le temps, les musiciens deviennent itinérants, faisant vibrer la culture de tout un pays
aux sons de leurs instruments : le violon, la cornemuse irlandaise – ou uilleann pipe –, la
flûte, le bodhrán (tambour irlandais), l’accordéon ou le concertina Anglo (petit accordéon),
la guitare ou la mandoline irlandaise, la voix ainsi que la harpe, emblème du pays, dont la
pratique est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
depuis 2019.

ACTIVITÉ CYCLES 1 ET 2
C1 Univers sonores : affiner son écoute
C2 Éducation musicale : écouter, comparer
Relever les noms des instruments présents dans la musique irlandaise, cités
précédemment. Écouter les 6 morceaux suivants. Pour chacun, essayer de reconnaître les
instruments que l’on entend, d’abord uniquement « à l’oreille » puis, si c’est trop difficile,
en regardant à l’image. Attention, le nombre de musiciens augmente au fur et à mesure !
 Morceau n° 1 : 1 instrument soliste.
 Morceau n° 2 : duo (2 instruments)
 Morceau n° 3 : trio (3 instruments)
 Morceau n° 4 : quatuor ou quartet (4 instruments)
 Morceau n° 5 : encore un quatuor ou quartet (4 instruments)
 Morceau n° 6 : ce n’est plus possible de les compter…

Réponses :

n° 1 : violon – n° 2 : violon et guitare – n° 3 : harpe, guitare et bodhrán – n° 4 : accordéon,
flûte, violon et mandoline irlandaise – n° 5 : cornemuse, concertina Anglo, mandoline irlandaise
et bodhrán – n° 6 : chœur d’hommes.
17
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Pour prolonger :
Vocabulaire anglais à connaitre

L’Irlande – France Musique. « Dans
l’air du soir », par François-Xavier
Szymczak. Émission du 17/07/2018.
Durée : 51 mn. Une émission peinte
tout en vert, aux couleurs de l’Irlande.
Pour planter le décor, un extrait du
concert du violoniste Frankie Gavin,
qui avait enflammé le Studio 104 de
Radio France en janvier 1991,
expliquant
tout
d’abord
aux
spectateurs qu’ils pouvaient chanter, frapper dans
quatre coins de l’Irlande.




tunes : airs traditionnels irlandais
step dancing : danse irlandaise solo (voir



fiddler :

ici)



(« violoneux »)
violoniste
improvisateur de village
crossroads dancing : (« danse de
carrefours) rencontres de danse aux
carrefours situés à mi-chemin entre les
villages (voir ici, vidéo en anglais)

leurs mains et crier comme on le fait aux

Écouter ici.

En Europe occidentale, centrale et orientale, la musique
klezmer
La musique klezmer se définit comme étant la musique traditionnelle des juifs ashkénazes.
Elle puise ses sources dans la musique du Moyen-Orient, la musique slave et tsigane. Le mot
“klezmer” signifie étymologiquement “instrument de chant” (contraction de kley et zemer).
Les thèmes illustrés à travers cette musique font référence à la vie communautaire juive, soit
à des fêtes religieuses, des évènements, ou encore des scènes de la vie quotidienne.
Parmi les instruments rois interprétant la musique klezmer, on retrouve le violon (ou fidl en
yiddish), la clarinette, l’accordéon, mais aussi la contrebasse, le piano, les percussions... et
bien sûr, le chant. Par ailleurs, on reconnait une musique klezmer par des particularités de
jeu du violon, dont notamment l’usage du glissando8, de l’ornementation 9, des trilles 10 sur
des notes longues. La mélodie et l’improvisation 11 ont aussi une part importante. La musique
klezmer alterne des passages au caractère tantôt mélancolique, tantôt exubérant.

Glissando [pluriel : glissandi] : passage d’une note à l’autre « en glissant » de façon continue sur les notes
intermédiaires.
9
Ornementation : agrément de notes afin d’embellir, de varier et d'enrichir une mélodie. En Italie, on nomme
cela “abbellimenti”.
10
Trille : effectuer un trille signifie jouer de manière régulière et rapide (on dit « battre ») la note principale
avec celle qui lui est supérieure (d’un demi-ton ou d’un ton).
11
Improvisation : instant de créativité sans préparation.
18
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ACTIVITÉ CYCLES 1 ET 2
C1 Univers sonores : affiner son écoute
C1 Activité physique : communiquer avec les autres au travers d’actions à
visée expressive ou artistique
C2 Éducation musicale : écouter, comparer ; explorer, imaginer
C2 EPS : s’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
 Écouter plusieurs fois ce 1er morceau, sans regarder l’image, du début à 0:35. Comment
décrire la musique jouée par le violon ? Est-elle plutôt festive ou triste / mélancolique /
nostalgique ? Elle est très mélancolique, voire plaintive. Le violoniste tire de véritables sanglots
du violon, notamment grâce aux glissandi. Réécoutez, en visionnant cette fois-ci, et observez
bien le gros plan sur ses mains, à 0:31 : les doigts de la main gauche glissent sur la corde, du
bas vers le haut. Il en résulte un vrai gémissement.
 Maintenant que vous vous êtes imprégnés de la sonorité du violon, écouter ce 2e morceau. De
quel instrument s’agit-il ? Du violon, de la clarinette ou de l’accordéon ? Il s’agit de la
clarinette, instrument à vent (on souffle dedans avec la bouche) de la famille des bois (en
soufflant, l’air fait vibrer l’anche, une petite languette en bois glissée à l’intérieur du bec).


Écouter plusieurs fois ce 3e morceau (sans afficher l’image), du début jusqu’à 0:19. Qui
commence à jouer la mélodie principale ? Le violon ou la clarinette ? La vedette de ce début est
la clarinette. Réécouter depuis le début jusqu’à 0:35 cette fois. Lever le doigt lorsque l’on
entend le violon, qui reprend la mélodie que vient de jouer la clarinette. Il entre en scène à
0:20.
La suite du morceau est construite sur ce même principe de l’alternance violon / clarinette, au
premier plan de ce que l’on entend. Diviser la classe en 2 groupes, le groupe-violon et le
groupe-clarinette, chacun levant la main lorsque c’est son instrument qui prend la parole.
L’exercice peut également se décliner en marchant dans la pièce tout en suivant la pulsation de
la musique, pendant que l’autre groupe se fige, façon « 1.2.3. Soleil ! ». Il peut également faire
l’objet d’une ou plusieurs danses.



Visionner à présent ce 4e morceau. Où se situent le violoniste et le clarinettiste ? Le
clarinettiste est à gauche de l’écran et le violoniste à droite.
Écouter depuis le début, pendant une vingtaine de secondes, en frappant la pulsation
avec deux doigts (l’index et le majeur) à plat dans la paume de l’autre main. Même chose, à
partir de 1:17, puis de 2:03. Que remarque-t-on ? La pulsation est de plus en plus rapide :
le tempo* accélère donc au cours du morceau.

* tempo : vitesse à laquelle on interprète une musique ou une chanson.
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Pour prolonger :
France Musique célèbre la musique klezmer. Le 18 février 2015, France Musique consacrait
une journée entière à la musique klezmer : liens vers les 10 émissions et concerts de la
journée.
Consulter ici.

L’histoire de la musique klezmer – France musique. Un diaporama multimédia retraçant
l’histoire de la musique klezmer, du Moyen Âge à nos jours.
Consulter ici.

La musique klezmer – Maison de la Culture d’Amiens. Par Jean Courtin. Dossier
pédagogique très complet dédié à la musique klezmer, réalisé à l’occasion d’un concert
d’Abraham Inc., formation musicale klezmer et funk-groovy, donné au Grand Théâtre
d’Amiens. Sommaire : Pourquoi la musique klezmer ? – Le Klezmer, musique d’hier et
d’aujourd’hui – Klezmer et Klezmorim – Histoire de la musique klezmer – Les instruments de
la musique klezmer – Les chants yiddish – Dans la presse française – Proposition de
séquence pédagogique – Sources d’informations / Liens – Fiche élève.
Consulter ici, possibilité de télécharger le dossier en se créant un compte.

Mozart Klezmer – Orchestre Symphonique de Bretagne. Par Yvan Lorillier. Dossier
pédagogique. Pages 8 et 9 : Qu’est-ce que la musique klezmer ?
Consulter et télécharger ici.

Mozart Klezmer – Opéra national du Rhin. Dossier pédagogique. Pages 15 et 16 : Le
klezmer, « véhicule de mélodie » – Les instruments de la musique traditionnelle du Klezmer.
Consulter et télécharger ici.
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POÈTE ET FABULISTE
(Château-Thierry, 1621 – Paris, 1695)
« J e m e s er s d ’an im au x pou r in s t r u ir e les h om m es . »
Fables (1668), Livre premier, dédicace « À Monseigneur le Dauphin »,
1668.

Jean de La Fontaine est né en juillet 1621 à Château-Thierry
(dans l’Aisne, aujourd’hui région Hauts-de-France), dans une
famille de marchands aisés (des drapiers) en voie
d’anoblissement 12 .

Portrait de Jean de La Fontaine,
Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Musée
Carnavalet - © Wikimedia Commons

Sa mère, veuve d’un premier mariage avec un riche marchand de Coulommiers se nommait
Françoise Pidoux. Son père, Charles de La Fontaine, avait les charges de maître des eaux et
forêts et capitaine des chasses de Château-Thierry. Le jeune La Fontaine suit des études au
collège de Château-Thierry où il étudie le latin, le grec, la culture antique (où il découvre
notamment les Fables d’Ésope), puis poursuit des études de droit à Paris de 1637 à 1641.
À vingt-ans, envisageant « un métier paisible propice à la rêverie » 13, il décide d’entrer
dans une congrégation religieuse, la Congrégation de l’Oratoire, un ordre issu de la
Contre-Réforme 14, qui formait beaucoup de professeurs. Il n’y restera que dix-huit mois,
« comprenant que la vocation ecclésiastique n’était pas la sienne »15. Ce séjour lui donne
toutefois l’occasion de se plonger dans la lecture de L’Astrée, roman pastoral, publié de
1607 à 1627, par Honoré d’Urfé.
À partir de 1646 à Paris, Jean de La Fontaine fréquente un groupe de jeunes lettrés,
surnommés « Les nouveaux chevaliers de la Table Ronde », du nom d’un cabaret où ils
aiment se retrouver pour festoyer gaiement. Il y fait la connaissance d’Antoine Furetière,
Tallemant des Réaux, Paul Pellisson, y découvre les poètes de son temps, tels Voiture et
Malherbe, et approfondit son étude des auteurs de l’Antiquité (Homère, Platon, Virgile,
Ovide et Horace).
En 1647, il épouse Marie Héricart, une adolescente de 14 ans issue d’une bonne famille
bourgeoise de Château-Thierry. C’est un mariage de raison arrangé par La Fontaine père,

Cf. France Culture, La Compagnie des auteurs, 13 novembre 2017, Jean de La Fontaine, épisode 1, avec
Patrick Dandrey.
13
Erik Orsenna, La Fontaine, une école buissonnière, Stock/France Inter, 2017.
14
La Contre-Réforme est le mouvement par lequel l’Église catholique romaine réagit, dans le courant du XVIe
siècle, à la Réforme protestante.
15
Erik Orsenna, op. cit.
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inquiet de voir son fils mener une vie un peu trop indolente. Un fils naîtra de cette union
(Charles en 1653, totalement ignoré par son père), mais le ménage ne durera pas très
longtemps, Jean de La fontaine, paraît-il, n’aimant pas le nez de la mariée, « long et
aquilin » 16.
Au début des années 1650, « comme il ne sait pas trop quoi faire dans la vie » 17, Jean de
La Fontaine achète une charge de maître des Eaux et Forêts du duché de Château-Thierry. À
la mort de son père, en 1658, il hérite aussi des deux charges de ce dernier, maître ancien
et capitaine des chasses. Des fonctions qui lui donnent un statut, mais qu’il assumera sans
passion durant une vingtaine d’années, et qu’il quittera avec soulagement pour se consacrer
à la vie mondaine et à la littérature.
Ses débuts dans le monde des lettres se précisent en 1654, où il fait paraitre une comédie,
L’Eunuque, imitée d’une comédie de Térence, auteur comique latin du IIe s. av. J.-C. Une
œuvre qui lui vaut un début de réputation dans le milieu littéraire parisien.
Ses relations lui permettent ainsi d’entrer en 1657 au service de Nicolas Fouquet,
surintendant des Finances de Louis XIV, mais aussi protecteur des arts et des lettres, à qui il
adresse en guise d’hommage son poème Adonis. Jean de La Fontaine s’engage à lui
remettre chaque trimestre un poème contre la pension qui lui est versée. Véritable mécène
alors au faîte de sa gloire, le surintendant Fouquet s’est entouré de gens de lettres et
d’artistes, parmi lesquels Mme de Sévigné, Scarron, Charles Perrault, Mlle de Scudéry,
Corneille, Molière, Le Brun, véritable cour qu’il entretient à grands frais. « En pénétrant dans
ce monde, La Fontaine se rapproche, à trente-sept ans déjà, de son destin poétique. » 18
Jusqu’à la disgrâce de son mécène en 1661, destitué sur l’ordre de Louis XIV pour
malversations, La Fontaine a composé des poèmes variés, parmi lesquels Le Songe de Vaux
(1659), description en prose et en vers de la demeure luxueuse que le surintendant faisait
construire à Vaux-le-Vicomte, ou encore L’Élégie aux nymphes de Vaux (1662), un poème
sollicitant la clémence du roi pour Fouquet. Privé des avantages que lui procurait le
clientélisme auprès de Fouquet, La Fontaine se rapproche du duc de Bouillon, seigneur de
Château-Thierry, qui l’introduit auprès de Marguerite de Lorraine, duchesse d’Orléans. Il
obtient auprès d’elle une charge de gentilhomme servant, de 1664 à 1672, qui lui ouvre
les portes des salons de Mme de Sévigné, de Mme de Lafayette et de Mme de La Sablière.
Il sera ensuite le protégé de cette dernière durant plus de vingt ans.
La Fontaine publie ses premiers Contes en 1665, inspirés des auteurs italiens Boccace et
l’Arioste, qui connaîtront le succès mais seront vite censurés et interdits de diffusion, car
16
17
18

Erik Orsenna, op. cit.
Erik Orsenna, op. cit.
Cf. : https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine/fouquet-brillant-protecteur
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jugés grivois et immoraux. Les années 1670 représentent une période d’intense production
littéraire où La Fontaine explore de nombreux genres, contes, poèmes divers, poésie
mythologique ou religieuse (Psyché, Climène). « Il apparaît ainsi comme un des auteurs les
plus polygraphes de son époque, chose que la tradition scolaire a un peu perdue de vue en
ne retenant que les Fables et accessoirement les Contes. » 19
C’est en 1667, conseillé par son ami de jeunesse François de Maucroix, que La Fontaine
publie ses premières Fables (Livres I à VI). « La première raconte l’histoire d’une cigale qui a
chanté tout l’été. La deuxième apprend que tout flatteur vit aux dépens de ce lui qui
l’écoute… » 20
En 1668, il présente à Monseigneur le Dauphin ses Fables choisies et mises en vers avec
cette dédicace : « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. » À cette date, « La
Fontaine venait d’entrer dans la gloire. Il allait fêter le 8 juillet suivant, ses 47 ans. »
En 1672, après la mort de sa protectrice la duchesse d’Orléans, Jean de La Fontaine trouve
accueil chez Mme de la Sablière, qui tenait l’un des salons intellectuels et mondains les plus
brillants du moment. Il parvient à se glisser dans l’entourage de Mme de Montespan,
favorite de Louis XIV. C’est dans ces années qu’il élabore son second recueil des Fables
(Livres VII à XI, 1678-1679).
Il est élu à l’Académie française en 1683, au fauteuil de Colbert, au moment de la célèbre
querelle des Anciens et des Modernes (sur la question de l’imitation des auteurs de
l’Antiquité). Il prend à ce sujet le parti des Anciens 21 dans l’Épitre à Huet (1687), ce qui lui
vaut l’hostilité du roi Louis XIV. À la mort de Mme de La Sablière en 1693, il se réfugie chez
des amis parisiens (la famille d’Hervart). C’est au cours de l’année 1693 qu’il publie le
Livre XII des Fables, qui se termine par « Le Juge-arbitre, l’Hospitalier et le Solitaire ».
À la fin de sa vie, son confesseur le contraint à renier ses contes et ses écrits licencieux. Il
confesse publiquement ses fautes devant une délégation de l’Académie et décide de faire
pénitence. Il aurait promis de ne plus écrire. Il meurt le 13 avril 1695 à Paris. Sa dépouille
est transférée en 1817 au cimetière du Père-Lachaise, avec celle de Molière.

19
20
21

Alain Viala, Le nouveau dictionnaire des auteurs, T. II, Robert Laffont, 1994.
Erik Orsenna, op. cit.
https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine/fontaine-ancien-moderne
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LA FONTAINE EN 6 DATES
1621

Baptême de Jean de La Fontaine à Saint-Crépin de Château-Thierry (on ne
connaît pas la date exacte de sa naissance).

1641

Entrée en noviciat à l’Oratoire de Paris où il ne reste que dix-huit mois.

1664

Gentilhomme servant de la duchesse d’Orléans, il réside au Palais du
Luxembourg et fréquente les salons de Mme de La Fayette, de Mme de
Sévigné et de Mme de La Sablière.

1668

Premier recueil des Fables (les six premiers « Livres »)

1672

Mort de la duchesse d’Orléans. La Fontaine entre chez Mme de La Sablière.

1695

Mort de La Fontaine. Oraison funèbre de Fénelon.

LA FONTAINE EN 6 ŒUVRES
1654

adaptation en vers de L’Eunuque, comédie de Térence, première œuvre
publiée.

1665

premier recueil des Contes et Nouvelles tirés de Boccace et de l’Arioste.

1668

premier recueil des Fables (les six premiers « Livres »).

1669

publication du roman Les amours de Psyché et de Cupidon, (récit
mythologique prosodié).

1678

second recueil des Fables avec deux nouveaux Livres (VII et VIII) dédiés à
Madame de Montespan. 1679 (15 juin), suite du second recueil des Fables,
avec trois nouveaux Livres (IX, X et XI).

1693

publication (achevé d’imprimer) des Fables choisies (Livre XII), dont 10 fables
inédites.
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Pour prolonger :
La Fontaine : une école buissonnière – France Inter. Par Erik Orsenna. La vie de Jean de La
Fontaine racontée par l’écrivain et académicien Erik Orsenna, durant l’été 2017, en 42
épisodes de 5 minutes.
Consulter ici.

Jean de La Fontaine ou le poète rebelle – France Musique. « Histoires de musiques », par
Marianne Vourch. L’histoire de La Fontaine, avec ambiances musicales d’époque. Émission
du 31 mars 2019. Durée : 9 mn.
Écouter ici.

Jean de La Fontaine – France Culture. « La Compagnie des auteurs », par Matthieu
Garrigou-Lagrange. La vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine évoquée en 4 épisodes
thématiques. Avec Patrick Dandrey, Mathieu Berman, Olivier Leplâtre, Jacques Réda.
Émissions du 13 au 16 novembre 2017. Durée : 58 mn.
Écouter ici.

Jean de la Fontaine I Quelle Histoire – TV5 Monde / Quelle histoire éditions. Vidéo
d’animation jeunesse, série « Les grands écrivains français ». Qui se cache derrière les
drôles animaux mis en scène dans les fables ? Mars 2020. Durée : 7 mn.
Visionner ici.

Jean de La Fontaine – CANOPÉ. TDC (textes et documents pour la classe), série « Écrivains
témoins de leur temps ». La vie de La Fontaine à la cour de Louis XIV. Durée : 13 mn.
Télécharger la vidéo ici.
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FABLES

1668-1694

FAB L ES

1668

publication du premier recueil (livres I à VI), sous le
titre Fables choisies mises en vers par M. de La
Fontaine, en 2 volumes. Illustrations de François
Chauveau
Dédicataire : le Dauphin, fils de Louis XIV

1678-1679

publication du deuxième recueil (livres VII à XI) :
deuxième édition des Fables choisies mises en vers par
M. de La Fontaine, revues, corrigées et augmentées, en
4 volumes
Dédicataire : Madame de Montespan

1693-1694

publication du troisième recueil (livre XII)
Dédicataire : M. le duc de Bourgogne, fils du Dauphin

Pour aller plus loin dans la chronologie des Fables et le contenu des différents recueils,
rendez-vous en Annexe 1 : Petite chronologie des Fables, p. 37 de cette fiche pédagogique.
Un peu d’étymologie
Le mot fable vient de la racine latine fari, verbe qui signifie « parler » et qui a comme
dérivé, le nom fatum, « destin, énonciation divine, malheur ».
Le nom latin fabula est « un propos, un récit, une conversation ». Tous les mots français qui
contiennent le radical fab sont issus de cette racine : « fable, fabliau, fabulateur,
affabulateur, fabuleux, fabuliste ». Dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie
française, édition de 1694, la fable est définie comme une chose feinte, inventée pour
instruire et pour divertir.
Une véritable mode !
Bien que La Fontaine ait exploré divers genres littéraires (contes, roman, théâtre, poésie),
ses fables restent son chef-d’œuvre absolu. Dès la publication du premier livre des Fables,
une véritable mode est lancée : « Il n’y a pas d’instruction qui soit plus naturelle et qui
touche plus vivement que celle-ci », écrit l’académicien Furetière en 1671.
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Alors âgé de 47 ans, il précise dans la préface de son premier recueil :

« L’apologue (quasi homonyme de la fable) est composé de deux parties, dont on
peut appeler l’une le corps, l’autre l’âme. Le corps est la fable ; l’âme, la
moralité. »

Première page de la préface (1re édition, 1668) Gallica / Bibliothèque nationale de France
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La Fontaine cite ses sources !
Sur ses douze Livres écrits de 1668 à 1694, 17 ou 18 fables seulement semblent être de
l’invention pure du fabuliste. Dans le Premier recueil, La Fontaine s’inspire essentiellement
des fables en prose du grec Ésope et des fables latines de Phèdre.
Dans le Second recueil, il recourt assez largement à l’indien Pilpay, dont Le Livre des
Lumières était traduit en français depuis 1644. Mais il emprunte aussi à Horace ou Virgile,
à Babrius, à Aphtonius, au Roman de Renart et aux conteurs du XVIe siècle.
Jean de La Fontaine reconnaît expressément sa dette à l’égard de ses sources indiennes,
dans la préface de sa seconde collection des Fables :

« Il ne m’a pas semblé nécessaire ici de présenter mes raisons ni de mentionner
les sources à partir desquelles j’ai tracé mes derniers thèmes. Je dirai, comme
dans un élan de gratitude, que j’en dois la plus grande partie au Sage Indien
Pilpaï, sage indien. Son livre a été traduit en toutes les langues. Les gens du pays
le croient fort ancien, et original à l’égard Ésope, si ce n’est Ésope lui-même sous
le nom du sage Locman. »
Pour aller plus loin sur le sujet des sources de La Fontaine pour ses Fables, rendez-vous en
Annexe 2, Les sources gréco-latine et indienne, pp. 38 et 39 de cette fiche pédagogique.
Quand la fable acquiert sa dignité littéraire…
« Au XVIIe siècle, le genre de la fable est un genre bas, sans dignité littéraire. Or c’est ce
genre que choisit La Fontaine, qui y voyait la possibilité de pratiquer une poésie naturelle,
spontanée, pleine d’élégante simplicité, propre à plaire au public des salons. » 22
En s’inspirant des fables d’Ésope – que La Fontaine connaissait notamment par le recueil
illustré de Nicolas Nevelet daté de 1610 23 –, il créera un genre tout nouveau, qui évoluera
au cours des trente années d’élaboration de ses douze livres. La Fontaine a utilisé ce corpus
de textes pour constituer la fable comme genre poétique à part entière. C’est là son
originalité : ce qui chez Ésope occupe une ligne, est développé sur plusieurs vers chez La
Fontaine. 24
Dans un entretien avec Claude Mourthé sur France Culture, l’historien et académicien Marc
Fumaroli évoque le style particulier de La Fontaine : « Il avait un sens extraordinaire de la
langue française. C’était un poète, qui était à l’intérieur de la langue. Il aimait beaucoup la
langue du XVIe siècle, il la voulait riche et variée. Il voulait un mètre 25 qui ne fut pas trop

Voir le très beau site réalisé par Jean-Marc Bassetti sur Jean de La Fontaine :
https://www.lafontaine.net/lesFables/pageFable.php?page=49
23
Mythologia Aesopica (1610, puis 1660) par Isaac Nicolas Nevelet
24
Fables de La Fontaine, Frédérique Leichter, Connaissance d’une œuvre, Bréal 1997.
25
Dans la poésie française, le mètre dépend du nombre des syllabes qui composent un vers.
22
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lyrique ni trop régulier. Il a inventé cet admirable mètre irrégulier qui permet à la phrase
d’être très fortement rythmée mais en même temps très souple et très variée… 26 »

Pour prolonger :
Les Fables de La Fontaine auront bientôt 350 ans – France Inter. « Histoires d’info », par
Thomas Snegaroff, à l’occasion du 350e anniversaire de la publication du premier recueil
des Fables. Durée : 2 mn 42 sec.

Écouter ici.

Avec La Fontaine, le rat philosophe – France Culture. « Écoutez, révisez ! », par Olivia
Gesbert. Le rat dans les fables de La Fontaine, texte lu par Micha Lescot. Émission du 28
avril 2020. Durée : 28 mn
Écouter ici.

La Fontaine. Fables et images – Institut de France. Dossier pédagogique composé
d’illustrations des Fables de Jean de La Fontaine.
Consulter ici.

L’intégralité des Fables de La Fontaine – Association pour le musée Jean de La Fontaine de
Château-Thierry. Textes et liens vers livres audios téléchargeables gratuitement.
Consulter ici.

LES MISES EN MUSIQUE DES FABL ES
Fables chantées
Le premier compositeur à mettre en musique les Fables est Louis-Nicolas Clérambault avec
six recueils publiés à Paris vers 1730. Les textes de La Fontaine sont toutefois très largement
adaptés et modifiés par La Chassagne, le librettiste de Clérambault.
Il faudra attendre le XIXe siècle pour que des compositeurs célèbres proposent des mises
en musique fidèles des textes de La Fontaine.

Marc Fumaroli interviewé par Claude Mourthé dans l’émission « Un livre, des voix », France Culture,
04/04/1997.
29
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Parmi eux :
-

Jacques Offenbach avec ses 6 Fables de La Fontaine (1842) ; écouter La Cigale et la
Fourmi, Le Corbeau et le Renard.

-

Charles Gounod avec Le Corbeau et le Renard (1856), La Cigale et la Fourmi
(1856), Ni l’or ni la grandeur (1860) et un passage des Deux pigeons (1883).

-

Camille Saint-Saëns avec La Cigale et la Fourmi (1858).

Au XXe siècle, les mises en musique des Fables de La Fontaine se multiplient. Pour ne citer
que les compositeurs les plus connus :
-

Heitor Villa-Lobos avec L’oiseau blessé par une flèche (1914)

-

André Caplet avec ses 3 Fables de La Fontaine (1919) ; écouter Le Corbeau et le
Renard, La Cigale et la Fourmi.

-

Jean Françaix avec Le Coq et le Renard (1960).

Certains compositeurs étrangers proposeront même des mises en musique de fables traduites
dans leur langue, comme Dimitri Chostakovitch avec Strekoza i Muravej (La Cigale et la
Fourmi) en 1921.
Au XXIe siècle, on peut citer notamment Alexandro Markeas qui a mis en musique Le Petit
Poisson et le Pêcheur et Le Renard, le Loup et le Cheval dans son œuvre scénique La
Fontaine des malchanceux (2006).
Les Fables , sources d’inspiration musicale
Outre les mises en musique des Fables à proprement parler, de nombreuses œuvres
musicales sont librement inspirées de La Fontaine. La plus célèbre d’entre elle reste sans
doute Les Animaux modèles (1940) de Francis Poulenc (ballet pour orchestre). Mais dès
1760, Christoph Willibald Gluck écrit son opéra L’Ivrogne corrigé sur un livret de Louis
Anseaume, d’après L’Ivrogne et sa femme de La Fontaine. Quelques années plus tard,
André Grétry composera son opéra-comique Le Magnifique (1773) d’après le conte de
l’auteur des Fables. Au XIXe siècle, André Messager écrira une musique de ballet pour Les
deux pigeons (1886), sur un argument inspiré de la fable de La Fontaine. Au XXe siècle, le
compositeur de musique concrète Pierre Henry composera pour Radio France une vaste
pièce électroacoustique sous forme de feuilleton radiophonique diffusé en 25 épisodes,
Notations sur La Fontaine (1995), d’après les Fables (écouter ici). Le compositeur Guy
Reibel composera également, un an plus tard, une œuvre purement instrumentale intitulée
Trois fables de La Fontaine (1996) pour 2 flûtes, 2 clarinettes, cor et percussion. Enfin, la
compositrice Isabelle Aboulker, très réputée pour ses œuvres pédagogiques, écrira la même
année un mini-opéra pour enfants, La Fontaine parmi nous (1996), d’après les fables du
célèbre poète du XVIIe siècle (La Grenouille…, Le Corbeau et le Renard et La Cigale et la
Fourmi).
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Les Fables dans la musique populaire
Plusieurs auteurs de chanson ont donné leur version des fables de La Fontaine. Charles
Trénet a chanté La Cigale et la Fourmi en 1941. Les Frères Jacques firent de même avec Le
Corbeau et le Renard en 1964. De son côté, Charles Aznavour a librement adapté le texte
des Deux pigeons dans sa chanson éponyme en 1963. En 1989, Pierre Perret adaptera
également à sa manière plusieurs fables de La Fontaine pour une série d’animation 3D.
Pour le jeune public, Chantal Goya a sorti en 2010 un album Chantons les fables de La
Fontaine exclusivement consacré à ces dernières, et la chanteuse pour enfants Frédérique
Hoschedé (alias Dorothée) a rendu hommage au poète dans sa chanson Monsieur de La
Fontaine en 1982, citant de nombreux vers de ses fables. Dans son album Les Fables de La
Fontaine : versions originales (1995), Patrick Abrial propose une mise en musique des
fables dans un genre hybride mêlant rock, funk et reggae (écouter La Grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le bœuf, Le Lièvre et la Tortue). Des versions rap des fables de La
Fontaine ont aussi été données, par le rappeur parisien Felix Dhjan notamment, qui a publié
sur YouTube en 2018 des adaptations du Corbeau et le Renard et de La Cigale et la Fourmi.
Pour prolonger :
Fables et autres danses – France Musique. France Musique la nuit… Nocturne, par
Benjamin Hertz. Émission du 31 mars 2014. Durée : 122 minutes. Émission musicale
consacrée notamment aux mises en musique des fables de La Fontaine et aux danses.
Écouter ici.

Jean de La Fontaine en musique – Mediamus. Liste non exhaustive mais très complète des
mises en musique des ouvrages de La Fontaine (notamment de ses fables).
Consulter ici.

31

LE CONCERT

LES ARTISTES

LUCIE BRANDSMA, RÉCITANTE
Lucie Brandsma est diplômée de l’ESCA (École supérieure des comédiens par l’Alternance),
promotion 2018. Elle y travaille avec Christine le Tailleur, Nathalie Fillion, Igor Mendjiski,
Olivier Coulon-Jablonka, Étienne Pommeret, Paul Desveaux, la Compagnie Oposito,
l’Académie Fratellini…, lit au festival Jamais Lu à Théâtre Ouvert, et joue sous la direction
d’Hervé Van der Meulen dans Dialogues des carmélites. Elle est également à l’affiche de De
l’ambition de Yann Reuzeau au Théâtre du Soleil (2015) et joue Anna Petrovna dans
Platonov de Paul Desveaux au Théâtre de l’Aquarium (2018). En parallèle, elle poursuit
son travail avec Marcus Borja, pour qui elle joue et chante, notamment dans Théâtre
(CNSAD, Théâtre de la Colline-Festival Impatience 2016, Théâtre de la Cité
internationale). Elle fonde le collectif GWEN avec des camarades de sa promotion et y
travaille en tant que comédienne, autrice et dramaturge. Elle co-met en scène et interprète
Orlando au théâtre Les Déchargeurs en 2020, puis écrit et met en scène Des filles sages
avec Mélissa Irma. Elle s’intéresse particulièrement aux formes collectives. Elle est à l’affiche
de Charge d’âme, mise en scène de Pauline Labib-Lamour et Sophie Bricaire au Théâtre 13
en 2020, et dans La Vitesse du son d’Isabelle Fruchart pendant la saison 2021-2022. Elle
est également diplômée d’un master de littérature française à Paris IV-Sorbonne, et pratique
le chant et le piano.

JONATHAN COUZINIÉ, RÉCITANT
Diplômé de l’École de la Comédie – École supérieure d’art dramatique de Saint-Étienne,
Jonathan Couzinié a également suivi des formations de chant, de clown, de danse et de
masque.
Il est l’interprète fétiche de la réalisatrice Aude Léa Rapin, depuis les couts-métrages La
météo des plages (2014), Ton cœur au hasard (2015) et Que vive l’Empereur (2016)
jusqu’au premier long métrage de la réalisatrice Les héros ne meurent jamais, sélectionné
à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2019. Il a également co-écrit avec
Aude Léa Rapin les scénarios de ses trois derniers films. Cette collaboration se révèle
fructueuse : Que vive l’Empereur est récompensé par le prix du meilleur film à Namur, le
prix du public à Pantin, et Jonathan Couzinié reçoit pour ce court-métrage le prix du
meilleur acteur à Cabourg, Pantin et Paris-Courts.
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En 2017, il est à l’affiche de Marlon de Jessica Palud (Grand prix Unifrance à Cannes en
2017), pour laquelle il jouera à nouveau dans Revenir (2018).
En 2018, il est deux fois à la Quinzaine des réalisateurs, avec Les joueurs de Marie
Monge et Les confins du monde de Guillaume Nicloux. C’est également avec ce dernier
qu’il tourne pour la série TV d’Arte Il était une seconde fois (saison 1), en 2019. Jonathan
Couzinié incarne Jésus dans Benedetta, long-métrage de Paul Verhoeven en compétition
au Festival de Cannes 2021.

CIE HANA SAN STUDIO, MISE EN SCÈNE
Fondée en 2009 par Florent Trochel, la compagnie Hana San Studio est rejointe par
Marie Piemontese en 2012. Plasticien de formation, Florent Trochel conjugue l’image
filmée, la mise en scène, l’écriture et la scénographie. Marie Piemontese est metteure en
scène, autrice et comédienne, et par ailleurs actrice référente et collaboratrice artistique
de Joël Pommerat. En 2018, Florent Trochel et Marie Piemontese ont rédigé un prologue
inédit pour Le Petit Ramoneur de Britten, opéra qu’ils ont mis en scène avec la Maîtrise de
Radio France sous la direction de Sofi Jeannin. Ils ont été en résidence à Radio France
pour la mise en scène de plusieurs concerts Jeune public au cours de la saison 20192020.

CÉLINE PLANÈS, VIOLON

MUSICIENNE DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Céline Planes commence le violon avec la méthode Suzuki. Elle poursuit ses études avec
Jean Lenert, obtient la médaille d’or de l’École nationale de musique d’Aulnay-sous-Bois à
quatorze ans, et le Premier Prix du Conservatoire supérieur de Paris à 16 ans. Elle étudie
ensuite avec Thomas Brandis à la Hochschule der Künste de Berlin. Elle obtient le Premier
Prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de
Jacques Ghestem en 1997, puis le Certificat d’aptitude de professeur de violon. Elle a été
titulaire de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris pendant quatre ans. Elle est
actuellement membre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et enseigne aux
conservatoires du 5e et du 13e arrondissement de Paris.
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LOUISE GRINDEL, VIOLON
MUSICIENNE DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Louis Grindel commence l’étude du violon à l’âge de cinq ans au conservatoire du 12e
arrondissement de Paris et y obtient son DEM dans la classe de Christophe Guiot en 2010.
Passionnée par les mathématiques, elle entre cette même année en Math Sup au lycée
Fénelon Sainte-Marie, mais choisit d’arrêter sa formation scientifique au profit du violon. Elle
obtient ensuite son prix d’excellence en 2012 dans la classe de José Alvarez au CRD
d’Aulnay-sous-Bois et étudie depuis lors avec Maxime Tholance. En septembre 2014, elle
entre en parallèle dans le cursus de formation à l’orchestre du CRR de Paris, et prend dans
ce cadre des cours de préparation aux concours d’orchestre avec Luc Héry. Elle a passé la
saison 2015-2016 en résidence à l’Académie de l’Opéra national de Paris, et a participé à
l’Orchestre du Festival de Verbier pendant l’été 2016, pour finalement intégrer l’Orchestre
Philharmonique de Radio France en septembre 2017.
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L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

Mikko Franck, directeur musical
Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l'Orchestre Philharmonique de
Radio France s'affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique
européen par l'éclectisme de son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création (plus
de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen.
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015 – un
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de l'orchestre, décidé à faire de
chaque concert une expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu'à
septembre 2025, garantie d'un compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung,
Marek Janowski et Gilbert Amy l'ont précédé.
L'orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, de Désiré-Emile
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John Eliot
Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding ou Barbara Hannigan.
L'Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l'Auditorium de Radio
France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne,
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...).
Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique ambitieuse avec le label
Alpha. Parmi les parutions les plus récentes, un CD "Franck by Franck", avec la Symphonie
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie de Beethoven de Pierre Henry
et un disque Richard Strauss proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste
Nelson Goerner.
Les concerts du Philhar sont diffusés sur France musique et nombreux sont disponibles en
vidéo sur le site de France musique et ARTE Concert. Avec France Télévisions, le Philhar
poursuit ses Clefs de l'orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du grand
répertoire et la captation de grands événements. Aux côtés des antennes de Radio France,
l'orchestre développe des projets originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques
et des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur Mouv' et plus
récemment Symphonique Pop sur France Inter, Symphonique Mix avec Fip ou les
podcasts Une histoire et... Oli sur France Inter...).
Conscient du rôle social et culturel de l'orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses
projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en
milieu scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l'hôpital,
en milieu carcéral et des concerts participatifs... Il s'engage à compter de 2021 dans un
nouveau partenariat avec Orchestre à l'École.
L'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs de
l'UNICEF France.
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PETITE CHRONOLOGIE
DES FABLES

Le premier recueil des Fables est publié en 1668 chez les libraires parisiens Barbin et
Thierry, sous le titre Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine. Le recueil,
composé des Livres I à VI est dédié au fils de Louis XIV, le Dauphin, alors âgé de 6 ans. Le
recueil était constitué de deux volumes, avec des illustrations signées François Chauveau,
l’un comportant les Livres I à III, l’autre, les Livres IV à VI.
Les Livres VII à XI constituent le deuxième recueil, publié
en 1678-1679 et dédié à Mme de Montespan, maîtresse
de Louis XIV. Cette deuxième édition des Fables choisies

mises en vers par M. de La Fontaine, revues, corrigées et
augmentées se présente en 4 volumes : les deux premiers

tomes reprennent les Livres I à VI ; le troisième tome
(intitulé troisième partie) se compose d’un livre premier et
d’un livre second (les Livres VII et VIII actuels) ; le
quatrième tome (ou quatrième partie) correspond aux
Livres IX, X, XI actuels.
Jean de La Fontaine reconnaît expressément sa dette à
l’égard de ses sources indiennes, dans la préface de sa
seconde collection des Fables :

1re édition des Fables, 1668 - Gallica

« Il ne m’a pas semblé nécessaire ici de présenter
mes raisons ni de mentionner les sources à partir desquelles j’ai tracé mes
derniers thèmes. Je dirai, comme dans un élan de gratitude, que j’en dois la plus
grande partie au Sage Indien Pilpaï, sage indien. Son livre a été traduit en toutes
les langues. Les gens du pays le croient fort ancien, et original à l’égard Ésope,
si ce n’est Ésope lui-même sous le nom du sage Locman. »
Enfin, le Livre XII fournit le troisième recueil, publié en 1693-1694 et dédié au duc de
Bourgogne, fils du Dauphin, âgé de 12 ans. Il contient 24 fables, 5 contes en vers ou récits
mythologiques. La longueur moyenne des fables de ce Livre suit, là encore, un principe de
gradation, puisqu’elle est de 48 vers.
Sur ses douze Livres écrits de 1668 à 1694, 17 ou 18 fables seulement semblent être de
l’invention pure du fabuliste. Dans le Premier recueil, La Fontaine s’inspire essentiellement
des fables en prose du grec Ésope et des fables latines de Phèdre.
Dans le Second recueil, il recourt assez largement à l’indien Pilpay, dont Le Livre des
Lumières était traduit en français depuis 1644. Mais il emprunte aussi à Horace ou Virgile,
à Babrius, à Aphtonius, au Roman de Renart et aux conteurs du XVIe siècle.
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LES SOURCES
DES FABLES DE LA FONTAINE

SOURCES GRÉCO-LATINES
ÉSOPE ET PHÈDRE

« J e ch a n t e les Hér os don t És ope es t le pèr e »
(Incipit de la dédicace « À Monseigneur le Dauphin, premier recueil des Fables,
publié en 1668)

La Fontaine ne fut pas le premier à écrire des fables. Il indique
d’ailleurs dans l’édition originale de son premier recueil le nom
de l’un de ses plus illustres prédécesseurs : Ésope, un
« créateur d’histoires » grec, du VIe siècle av. J.C., dont la vie
reste en partie légendaire (et qui fut, paraît-il, très laid). C’est
lui qui serait l’inventeur de ce genre littéraire (358 fables
parvenues jusqu’à nous), consistant à mettre en scène des
animaux pour décrire les vices et les vertus de l’homme, à
l’exemple des célèbres duos du loup et de l’agneau, du
Ésope représenté dans une édition allemande
des Fables, 1479
corbeau et du renard ou de la cigale et de la fourmi. À noter
27
que pour certains spécialistes , Ésope lui-même s’inscrivait
dans une tradition orale multimillénaire (d’origine araméenne ?) et son nom pourrait être
finalement un pseudonyme inventé afin de regrouper des textes anciens rédigés par des
rédacteurs anonymes à des époques variées.
Une transmission ininterrompue du corpus « ésopien » s’est perpétuée depuis l’Antiquité (via
les fables latines de Phèdre, important fabuliste latin du Ier s. ap. J.C.) jusqu’aux Ysopets
(recueils en langue vulgaire des fables d’Ésope) et aux fabliaux du Moyen Âge. 28

Cf. : Émission La Compagnie des poètes sur France Culture (07/02/2020), par Manou Farine. Avec Antoine Biscéré et
Julien Bardot. À propos d’Ésope et des sources ésopiennes chez La Fontaine.
27

28
Les fables d’Ésope ont été recueillies par Démétrios de Phalère au IVe s. av. J.C. puis mises en vers par Babrius au IIe s.
La rédaction en prose grecque qui nous est parvenue est une compilation due à Planude au XVe s. Phèdre (auteur latin) a
laissé cinq livres de fables brèves où il reprend la plupart des thèmes ésopiques (44 av. J.C). Publiées en 1598 par Pithon,
les Fables de Phèdre constituent un relais important entre Ésope et La Fontaine.
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SOURCES INDIENNES ET ORIENTALES
LE PANCHATANTRA / KALÎLA ET DIMNA

L’une des autres sources d’inspiration très importante
de La Fontaine, outre l’inspiration gréco-latine d’Ésope
et Phèdre, est d’origine orientale, et plus précisément
indienne.
En voici l’histoire, résumée par Annie-Vernay Nouri,
conservateur à la Bibliothèque nationale de France,
spécialiste des manuscrits arabes 29 :
« À partir du septième Livre de ses Fables, La Fontaine
Les deux chacals. Ibn al-Muqaffa’, Kalila wa Dimna
se tourne vers de nouvelles sources. Il trouve matière à
Égypte ou Syrie (?), milieu du XIV siècle. Papier, 119 f., 30 ×
23 cm - BnF, département des Manuscrits, arabe 3467, f. 22
inspiration dans Kalîla wa Dimna, un recueil de fables
© Bibliothèque nationale de France
animalières né en Inde et dont la traduction arabe au
VIIIe par Ibn al-Muqaffa’, l’un des plus grands prosateurs de son temps, sert de base à de
nombreuses versions en Orient et en Occident. Le livre puise sa source en Inde dans le
Pañcatantra (les Cinq traités) un recueil écrit en sanscrit autour de IIIe siècle par un
brahmane légendaire désigné en Occident sous le nom de Bidpaï ou Pilpay et dont il existe
une version abrégée, l’Hitopadesha.
Destiné à l’éducation morale des princes, l’ouvrage met en scène des animaux qui
s’expriment comme des hommes. Le recueil tire son nom de celui de deux chacals, Kalîla et
Dimna, narrateurs et protagonistes de l’histoire. Leur parole sert de subterfuge pour
enseigner les principes d’une bonne gouvernance et dispense sous une forme divertissante
préceptes et morales. Les histoires, enchâssées les unes dans les autres et unifiées dans un
récit-cadre à l’image des Mille et une nuits mettent en scène hommes et animaux aux propos
parfois subversifs. Elles rappellent à tous les règles de la civilité et du bien vivre ensemble. »
e

La version d’Ibn al-Muqaffa’ fut abondamment traduite, en persan, en turc, mongol, latin et
inspira de nombreux écrivains. Des exemplaires, enluminés ou non, rapportés par des
savants ou des ambassadeurs, enrichirent les grandes bibliothèques européennes. En 1644,
une version française, réalisée à partir d’une nouvelle traduction persane du texte d’Ibn alMuqaffa’, fut publiée par Gilbert Gaulmin.
La Fontaine emprunta aux histoires de Kalîla et Dimna les éléments ou la trame de quelquesunes de ses Fables : Le Chat, la Belette et le Petit Lapin, Le Chat et le Rat, Les Deux Pigeons,
La Laitière et le Pot au lait, Les Animaux malades de la Peste, la Tortue et les Deux Canards,
les Poissons et le Cormoran, etc. 30
29
30

https://gallica.bnf.fr/blog/09032018/les-sources-orientales-de-la-fontaine?mode=desktop
http://classes.bnf.fr/renart/arret/04.htm
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