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Introduction 
 

Le loup et le lion ont toujours eu une place privilégiée au sein des isopets : chez 

Romulus ce sont les deux animaux les plus représentés, dans les isopets en vers le lion 

passe à la troisième place, et il arrive à la quatrième place chez La Fontaine. Le fait est 

que le loup, figure plus énigmatique et inquiétante que le lion qui représente la royauté 

pour l'opinon commune, garde la première place de l’Antiquité au XVIIe siècle au sein de 

ces isopets. Or, ce loup apparaît souvent dans les recueils dès la fable prologue où il 

s'oppose à l'agneau sur lequel il exerce un rapport de domination absolu, injuste et cruel, 

et en ceci despotique si l'on définit la tyrannie comme un « Pouvoir arbitraire et absolu 

d'un souverain, d'une personne ou d'un groupe de personnes détenant l'autorité suprême, 

caractérisé par un gouvernement d'oppression, d'injustice et de terreur1 » ou encore 

comme un « Comportement autoritaire, injuste et violent d'une personne [...] dans le 

domaine des relations personnelles, professionnelles, sociales, etc2 ». 

Notons que le loup n'est pas le seul personnage qui apparaît comme pouvant être 

qualifié de tyran au sein de ces fables. Nous étudierons la figure du tyran dans les fables 

en français, de Marie de France à La Fontaine, au sein de quatre fables : « Le Loup et 

l'agneau », « Le Loup et la grue », « Le Partage des proies » et « Les Grenouilles qui 

demandent un roi ». Nous nous demanderons comment ce tyran est décrit, et dans quelle 

mesure il peut être qualifié de tyran au sein d'un genre dominé par une logique de rapports 

de force où ce qui peut être considéré comme tyrannie pourrait apparaître comme 

légitime, et quelle serait la définition de la tyrannie selon les fables en français. Pour cela, 

nous étudierons d'abord le portrait politique du présumé tyran, puis son portrait moral, 

avant de se pencher sur les moralités de ces fables et de nous demander s'il est possible 

de résister au tyran et si tout seigneur est décrit comme éminemment tyrannique en tant 

que puissant. 

 

Nous définirons le genre de la fable comme un récit fictif, didactique et allégorique. 

Les fables citées et qui servent de support à cette réflexion se situent en annexe ainsi que 

les sources d'où elles proviennent. Nous étudierons ces quatre fables au sein de recueils 

                                                 
1 ATILF, « tyrannie » in CNTRL, consulté le 15/12/18. 
URL : http://www.cnrtl.fr/definition/tyrannie 
2 Ibid. 
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héritant des fables de Phèdre à travers le Romulus ordinaire, avec le recueil de Marie de 

France (XIIe siècle) qui adapte en vers le Romulus de Nilant, l'Isopet de Chartres (fin du 

XIIIe siècle) qui adapte le Romulus d’Alexandre Nekam (fin XIIe siècle), les isopets en 

vers provenant du Romulus de Nevelet avec l'Isopet de Lyon et l'Isopet I de Paris (XIIIe 

siècle) et l'Isopet III de Paris (XVe siècle) qui adapte en prose l'Isopet I, l'Esope de Julien 

Macho (1480) qui provient de la compilation de l'allemand Heinrich Steinhöwel, ainsi 

que le recueil de Jean de Vignay (XIVe siècle) et La Mer des histoires (XVe siècle) 

adaptant le recueil de Vincent de Beauvais (XIIIe siècle), ainsi que les Fables (1668) de 

La Fontaine qui ici adaptent directement Phèdre. 
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I. Le portrait politique du tyran 
 

1. Son statut social : du petit seigneur au roi 
 

Au sein du corpus de fables cité précédemment, le tyran peut avoir divers statut social, 

avec une dichotomie majeure entre les loups qui sont plus proches des petits seigneurs et 

les rois, représentés sous la forme du lion ou de l'animal qui terrorise les grenouilles. 

Le loup a un statut de seigneur au sein des deux fables qui le mettent en scène, 

cependant son statut social varie en degré et n'est pas qualifié de la même manière d'un 

isopet à l'autre. 

Au sein de la fable où un loup et un agneau sont confrontés, l'agneau nomme le loup 

« Sire » dans presque toutes : chez Marie de France au vers 10 et au vers 16, dans l'Isopet 

de Lyon au vers 21 et 33, dans l'Isopet I au vers 14, chez La Fontaine au vers 10 où 

l'agneau l'appelle également « Votre Majesté » ce qui suppose que le loup pourrait même 

avoir un statut de souverain ou de grand seigneur. Dans la Mer des Histoires, l'agneau le 

nomme « sire lou » et « Monseigneur », et chez Julien Macho « mon seigneur ». Il ne fait 

donc a priori pas de doute que le loup représente un personnage noble. 

Cependant, le statut social de celui-ci n'est pas caractérisé de façon aussi explicite dans 

toutes les fables. En effet, dans l'Isopet I, la Mer des Histoires et chez La Fontaine, le 

statut de seigneur du loup n'apparaît que dans la bouche de l'agneau, sans que rien dans 

la morale ou la narration n'en dise plus. Nous pouvons alors interpréter cette qualification 

comme une pure marque de politesse, voire même une forme de flatterie de la part d'un 

faible qui se sait en danger de mort, bien que cette seconde hypothèse semble peu 

probable dans la mesure où l'agneau est caractérisé par sa naïveté, de part sa couleur 

blanche et son jeune âge, mais aussi ses tentatives d'argumenter face à un loup.  Plus 

vraisemblablement, nous pourrions aussi y voir un jeu anthropomorphique qui lie 

étroitement le monde des hommes et celui des animaux : si le loup est un seigneur, c'est 

simplement parce qu'il est loup.  Il possède la force matérielle en tant que carnivore, mais 

aussi parce qu’il est le prédateur le plus célèbre, et cela fait de lui un seigneur, puisqu'il 

exerce un rapport de domination sur l'agneau. Ainsi, le seigneur est caractérisé comme 
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éminemment inquiétant dès cette figure du loup, qui terrifiait les hommes du Moyen-âge. 

D'autres isopets vont établir de manière plus explicite le statut social du loup en tant 

que seigneur. Chez Marie de France, le loup au sein de la moralité est un « riche robeür » 

(vers 31), un voleur riche, un « vescunte » (vers 32), un vicomte, donc un aristocrate qui 

n'est ni un grand seigneur tel que les ducs, ni un petit seigneur, ou un « jugeür » (vers 31), 

un juge. Nous reviendrons sur cette question de la justice et de cette qualification de 

voleur et nous retiendrons surtout ici que le loup est qualifié de manière assez précise 

comme un vicomte. Chez Julien Macho, nous pouvons relever l'accusation du loup « Tu 

m'as mangé mon pré. », qui laisse supposer que le loup est un personnage de seigneur et 

donc possède des terres. Mais nous pouvons aussi supposer que le loup, parce qu'il est 

loup et donc puissant, s'approprie des terres, et donc l'anthropomorphisation prend un 

niveau supplémentaire : les terres appartiennent au plus fort et au plus dangereux. 

L'isopet de Lyon donne un statut particulier au loup au sein de sa morale : « Per 

fausetey, per felonie / Ont cilz lous pertout signorie3 » (vers 59-60), puis « Li plus fort lo 

plus foible esquaiche4 » (vers 63), et « Ou lous raigne, morte est droiture5 » (vers 68). 

Nous pouvons donner deux interprétations de cette première phrase : les loups sont les 

maîtres en fausseté et en cruauté, ou alors c'est grâce à leur félonie et leur cruauté qu'ils 

deviennent les maîtres du monde. En ce cas, ce qui donne au loup son statut de seigneur 

est ces caractéristiques morales, ce qui rapproche cette moralité des isopets venant de La 

Fontaine, de l'Isopet I et de La Mer des Histoires, où c'est son statut même de carnassier 

qui donnait au loup sa puissance. Cette seconde hypothèse semble valider l'idée que le 

plus fort écrase toujours le plus faible, et donc que le seigneur est éminemment mauvais 

et tyrannique. Cependant, le vers 68 laisse une lueur d'espoir : si là où le loup règne, la 

justice est morte, cela laisse supposer que le loup ne règne pas toujours. Il reste donc peut-

être une place pour le bon souverain. 

Dans la mesure où la fable du loup et de l'agneau se trouve généralement dans les 

premiers isopets des recueils, il est donc établit très rapidement que le loup est un 

seigneur. Cependant, la fable de la grue qui guérit le loup ajoute une dimension 

supplémentaire. En effet, le loup n'y est presque jamais décrit explicitement comme un 

seigneur, et la grue ou la cigogne ne l'appelle pas ainsi. Cependant, dans un certain nombre 

                                                 
3 Traduction : « Par leur fausseté, leur cruauté, / ces loups sont les maîtres du monde.» Source : BOIVIN, 

Jeanne-Marie, Laurence HARF-LANCNER. Fables françaises du Moyen-âge : les isopets. Paris : 
Flammarion, 1996, p.135. 

4 Traduction : « Le plus fort écrase le plus faible ». Source : Ibid. 
5 Traduction : « où le loup règne, la justice est morte ». Source : Ibid., p.137. 
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de fables, il témoigne d'un certain pouvoir qui peut être attribué à un statut de grand 

seigneur ou à sa richesse. Chez Marie de France, au vers 4 et 5, il rassemble toutes les 

bêtes, comme pourrait le faire un grand seigneur, voire un roi. C'est également une des 

seules fables où le loup est caractérisé comme un seigneur au sein de la moralité. Dans 

l'isopet de Lyon et l'isopet I, il fait également chercher des médecins par tous le pays, 

respectivement aux vers 18 et 20 et aux vers 5 et 6. Mais au sein de ces deux fables, il 

n'est pas fait mention de son statut de seigneur, là où il fait promesse d'une grande 

récompense, son pouvoir pourrait donc plutôt venir de sa richesse. 

Cependant, au sein des isopets du Moyen-âge, nous pouvons noter la présence d'un 

pacte qui pourrait être qualifié de féodal entre la grue et le loup.  Si on le trouve dans tous 

les isopets que nous venons de nommer, ainsi que dans l'isopet III de Paris, chez Jean de 

Vignay et dans La Mer des Histoires, c'est au sein de l'isopet de Chartres que celui-ci est 

le plus visible au sein de sa moralité aux vers 31 à 36 : 

Cist essample est au debonaire : 

S'il sert cruel hom deputere, 

N'i doit ja loier regarder, 

Mès son dommage i puet cuidier : 

Plus gaingneroit a desvuidier ; 

De tel seigneur se doit garder.6 

Non seulement il est dit explicitement que le loup est un seigneur, mais en plus que la 

grue a choisi de le servir et donc qu'ils étaient dans le cadre d'un pacte féodal. À noter ici 

que ce qui fait du loup un mauvais seigneur (« mal seignur », vers 32, Marie de France) 

est le fait qu'il rompt ce pacte féodal en ne donnant pas son salaire à la grue. Nous 

remarquerons qu'il s'agit d'une spécificité des isopets du Moyen-âge, puisque chez La 

Fontaine, il n'est pas question de pacte féodal : la grue réclame une récompense après 

avoir aidé le loup, mais celui-ci ne lui a rien promis. 

Les deux autres fables de notre corpus mettent en scène plusieurs figures de monarque 

qui le sont explicitement : le lion, Jupiter, le soliveau ainsi que la grue ou le serpent. En 

effet, le lion est perçu comme l'animal représentant la royauté par excellente, et si tout le 

monde ne savait pas à quoi ressemblait exactement un lion, tous connaissaient sa 

symbolique. À tel point que dans le partage des proies, si les premières fables expliquent 

que le lion représente le roi, cela devient une évidence qui n'est même plus mentionnée 

                                                 
6 Traduction : Cet exemple s'adresse à l'homme généreux / s'il sert un cruel homme de mauvaise nature / il 

ne doit pas espérer un salaire / mais un préjudice : / il gagnerait plus en se libérant ; de tel seigneur il 
faut se garder. 
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avec le temps. En effet, chez Marie de France, l'auteur des premières fables en français, 

on trouve une explication dans les premiers vers : 

Jadis esteit custume e leis 

que li leüns dut estre reis 

sur tutes les bestes ki sunt 

e ki conversent en cest munt.7 

Ainsi le lion est établi comme étant le roi, et ce par coutume, de tous les animaux. Bien 

plus tard, chez Jean de Vignay, le lion donne pour prétexte pour prendre la première part 

« Je pren le premier quar ie sui lyon. », là où dans la plupart des fables antérieures, le lion 

précise qu'il est un seigneur ou le roi des animaux. Il en est d'ailleurs de même chez La 

Fontaine. Autrement dit, le système allégorique est ici tellement clair qu'il n'est pas besoin 

de préciser le statut social du lion. Notons également que dans les moralités, il est souvent 

fait mention des plus puissants, des plus riches, ou même des seigneurs, voire de la grande 

seigneurie comme dans l'Isopet I (« grant seignourie » au vers 30). Notons cependant si 

c'est encore un carnivore et d'une grande puissance physique qui sert ici à caractériser le 

puissant, celui-ci n'a pas l'aspect inquiétant du loup.  Si le loup est par essence dans un 

jeu anthropomorphique au moins un méchant seigneur, si ce n'est un tyran, le lion peut 

tout à fait se prêter à une description positive du roi. 

Du côté de la fable des grenouilles qui demandent un roi, nous pouvons trouver 

plusieurs figures de roi. Tout d'abord, certaines fables opposent les grenouilles à un 

premier roi, Jupiter (qui est parfois Dieu ou la destinée selon les isopets). Dans l'Isopet 

de Lyon, « Jupiter est Deus toz puissanz » (vers 7), il est un dieu tout puissant qui est 

ensuite appelé par les grenouilles « sire » au vers 56. Chez La Fontaine, Jupiter est « Le 

Monarque des Dieux ». Ainsi, il y a non seulement deux figures de roi à travers le soliveau 

et l'animal qui mange les grenouilles, mais aussi deux types de roi : Jupiter qui est un 

protagoniste de la fable et les deux rois qui ont avant tout un rôle narratif mais ne sont 

pas des personnages parlant. 

Nous pouvons ensuite opposer deux rois : le mauvais roi («  mal roy », Isopet I, 

vers 24) qui est le second roi envoyé aux grenouilles, et le roi « débonnaire et doux » (La 

Fontaine, vers 35) qui est le premier roi envoyé aux grenouilles. Ce second roi est même 

qualifié explicitement de tyran dans l'Isopet de Lyon au vers 59. Le statut de roi de 

l'animal envoyé aux grenouilles est toujours explicite. En revanche, l'animal n'est pas 

                                                 
7 Traduction : Jadis il était coutume et loi / que le lion devait être le roi / de toutes les bêtes qui existent / 

et qui se trouvent par le monde 
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toujours le même : c'est une « coluevre », une couleuvre, chez Marie de France, un 

« serpent » dans l'Isopet I et l'isopet III, une « Grue » chez La Fontaine, et dans l'Isopet 

de Lyon, il y a une hésitation entre un « cyoigne », une cigogne, ou une « hydre » dont le 

fabuliste précise bien qu'il s'agit d'un serpent d'eau, et non de l'Hydre de Lerne. Dans tous 

les cas, le mauvais roi est un animal dévorateur et plus puissant physiquement que les 

grenouilles. 

À celui-ci s'oppose le soliveau, le tronc. Nous pouvons alors observer des variantes : 

dans la plupart des fables, il est qualifié de bon roi, non sans une certaine ironie chez La 

Fontaine où il est «  un Roi tout pacifique » (vers 5), mais il demeure un roi. Cependant, 

nous pouvons noter le cas particulier de l'Isopet III où les grenouilles « monterent sur le 

tref et cuidoient que se feust leur roy », elles montent sur le tronc en croyant que c'était 

leur roi. Le verbe cuidier peut avoir la connotation de croire à tort, ce qui laisse supposer 

que ce soliveau n'est donc pas leur roi. Cela est ensuite confirmé par la réponse de Dieu 

aux prières des grenouilles : « Puisque vous n'avez voulu souffrir que je vous lesasse en 

paix, mès avez voulu avoir roy, il vous tiendra en subjection et vous mengera et destruira 

a son plaisir, et demourerez d'ores en avant en servitude et serez tous jours en doubte et 

en paour.8 » Autrement dit, il devient impossible de penser la monarchie et le roi sans 

penser la tyrannie. Ici, toute figure de roi devient celle d'un tyran. 

 

Nous pouvons donc établir deux statuts sociaux pour les personnages qui apparaissent 

comme des tyrans au sein de ces fables. Le loup représente les seigneurs ou les 

aristocrates, avec lesquels il est possible d'avoir un pacte de féodalité, cependant ceux-ci 

sont par définition des tyrans, puisqu'ils sont représentés sous les traits d'un animal 

inquiétant. Le lion est un monarque, ou au minimum un grand seigneur. L'autre figure de 

mauvais roi est celle de la grue ou du serpent dans la fable des grenouilles, où son statut 

social est établi par la narration de la fable. Enfin, nous pouvons noter le cas particulier 

de Jupiter, décrit en tant que roi des dieux, sans qu'il ne puisse être établi pour l'instant 

s'il est un tyran. 

 

                                                 
8 Traduction : Puisque vous n'avez pas voulu supporter que je vous laisse en paix, mais avez voulu un roi, 

il vous tiendra sous son joug et vous mangera et détruira selon sa volonté, et vous demeurez à présent 
en servitude et vous vivre tous les jours dans la crainte et dans la douleur. 
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2. Un rapport de domination par la force 
matérielle avant tout 
 

Dans les quatre fables, le tyran est celui qui domine par la force matérielle. Dans le 

loup et l'agneau et le loup et la grue, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un animal carnivore 

face à des animaux considérés comme faibles, de par leur couleur blanche qui indique 

leur naïveté et leur pureté, et de par leur statut de bétail et d'enfant pour l'agneau, et 

d'oiseau pour la grue. Il en est de même avec le lion qui s'oppose à trois herbivores 

caractérisés par leur blancheur, ou encore les animaux plus puissants physiquement qui 

s'opposent aux grenouilles. Cependant, nous pouvons déjà distinguer le loup qui s'oppose 

à un seul animal, des deux rois qui ont un rôle politique plus marqué dans la mesure où à 

eux seuls, ils dominent le plus grand nombre. 

Cette force matérielle est sans doute ce qui caractérise le tyran : il l'emporte toujours 

par la force matérielle, quelle que soit sa force spirituelle ou celle de son adversaire. Tout 

d'abord, le loup qui fait face à l'agneau et l'animal envoyé comme roi aux grenouilles 

démontrent leur force matérielle par leurs actions : ils dévorent leurs sujets sans que ceux-

ci ne puissent rien y faire. Le roi dévore ses sujets, et c'est en ceci qu'il est roi si on suit 

la logique de l'Isopet III, mais au sein de tous les isopets, c'est parce que ce roi dévore ses 

sujets qu'il acquiert son statut de puissant, contrairement au tronc qui ne bouge pas, et 

apparaît comme un roi impuissant. Le loup également fait preuve de violence : il étrangle 

l'agneau chez Marie de France et dans la Mer des Histoires, le tue chez Vignay, le prend 

et le mange dans l'Isopet de Lyon, chez Julien Macho et chez La Fontaine. 

Du côté du partage des proies et du loup et la grue, le rapport de domination matérielle 

se fait sous la forme de la menace qui n'est pas mise en action, même si cela est à nuancer 

dans la mesure où dans la version du partage des proies provenant d'Esope, le lion exécute 

l'âne. Tout d'abord, le lion affirme sa domination par la première raison de prendre une 

proie : il est celui qui a le plus haut statut politique. Cependant, dès la seconde part, cela 

prend une tournure de menace, puisqu'il affirme d'abord qu'il est le plus fort : au sein de 

l'Isopet de Lyon, l'Isopet I et l'Isopet de Chartres,  il affirme simplement qu'il est très fort, 

mais chez Marie de France, Jean de Vignay et Julien Macho, ainsi que dans La Mer des 

Histoires et dans l'Isopet III, il dit soit qu'il est « le plus fort » (Isopet III), soit le plus fort 

parmi eux. Notons le cas particulier de La Fontaine où la seconde part doit lui échoir par 
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droit, et que « Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort » (vers 16), qui fait 

directement écho à la fin de la fable « Le Loup et l'Agneau » où « la raison du plus fort 

est toujours la meilleure » (vers 1), ce qui inscrit ce lion directement dans la lignée du 

loup et signe plus que jamais la menace. C'est cependant surtout dans l'attribution de la 

dernière part que se trouve la menace. Chez Marie de France et dans l'Isopet III, il laisse 

la possibilité de la prendre au prix d'un combat, en sachant que chez la première des 

fabulistes en français, le droit du plus fort vient en troisième et non en second, ce qui 

insiste sur la force matérielle du lion qui lui permet de dominer et d'obtenir toutes les 

parts : 

e la tierce, kar plus forz sui. 

La quarte ai jeo si divisee 

que nuls ne l'avra senz meslee.9 

Dans la plupart des isopets, le lion dit que celui qui la prendrait deviendrait son ennemi, 

avec l'ajout de l'adjectif « mortel » dans l'Isopet de Chartres, l'Isopet I, la Mer des 

Histoires et chez Julien Macho, qui doit ici être pris au sens propre. Si la menace était 

latente dans les deux autres fables et montrait à travers ce choix laissé l'absence de choix 

véritable dans une domination absolue de la part du lion, elle prend ici une valeur de 

menace explicite. Notons là encore le cas particulier de La Fontaine, qui reprend cette 

idée d'un ennemi mortel, mais rend la menace plus explicite qu'elle ne l'était dans les 

isopets ainsi que plus violente aux vers 17 et 18, avec une pointe en octosyllabe, ce qui 

accentue la facilité et la rapidité avec laquelle il pourrait mettre sa menace à exécution, 

mais donne également un tour comique avec ce vers burlesque : 

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième 

 Je l'étranglerai tout d'abord. 

Au sein de la fable opposant le loup et la grue, la menace met l'accent sur la domination 

physique du loup à travers la question des crocs et de la dévoration : il est établi dès le 

loup et l'agneau que le loup est un personnage dévorateur, qui est également présent dans 

l'esprit des lecteurs du Moyen-âge. Cela est amplifié par la donnée10 de la fable : le loup 

a un os coincé dans la gorge, il est donc défini comme un dévorateur. Notons le cas 

particulier de la donnée de l'isopet de Lyon : la chasse du loup est racontée des vers 7 à 

13. De plus, il s'attaque à un « Torel », un taureau, animal autrement plus imposant qu'une 

                                                 
9 Traduction : et la tierce, car je suis le plus fort. / La quatrième, je la prends aussi / si bien que nul ne 

l'aura sans combat. 
10 Concept défini par Morten Nøejgaard pour désigner la première des quatre séquences dont on et formé 

la fable simple qui correspond à la situation initiale où se posent les termes du conflit. 
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grue ou une cigogne. Chez Marie de France, on retrouve cette nature éminament 

menaçante du loup au sein de la parole du loup aux vers 29 à 31 : 

De ta char ai grant desirier: 

mei, ki sui lous, tieng jeo pur fol, 

qu'od mes denz ne trenchai tun col.11 

Nul besoin finalement de cette menace finale ou même que le loup dise qu'il est très 

fort, le simple fait qu'il soit un loup suffit, contrairement au lion qui précise sa force et 

son statut de seigneur. Le loup est par nature un personnage qui possède la force matérielle 

parce qu'il est le personnage dévorateur par essence, et lorsque ce n'est pas le cas, comme 

dans le loup et le chien, cela est bien précisé dans la donnée. 

À la force matérielle, certains ajoutent la force spirituelle : c'est notamment la 

particularité du loup qui s'oppose à la grue, qui dans toutes ses interprétations est celui 

qui la trompe, contrairement au loup face à l'agneau. En effet, le loup contre la grue 

maîtrise la parole, là où le loup contre l'agneau ne gagne pas toujours sur le plan spirituel, 

et sa rhétorique apparaît falsifiée dans tous les cas. C'est cependant la force matérielle qui 

va permettre à ces seigneurs de l'emporter. 

 

C'est donc avant tout par la force matérielle que ces personnages incarnant des 

seigneurs dominent, à la fois par un jeu anthropomorphique où ils s'incarnent au sein 

d'une bête inquiétante comme le loup ou le serpent, ou au moins un animal présenté 

comme dévorateur et dominant physiquement son adversaire. En effet, c'est surtout par 

opposition à un animal présenté comme faible que cette force se matérialise, et par 

opposition à celui-ci que son portrait se dessine. Pour qu'il y ait tyrannie, encore faut-il 

un tyrannisé, voire même un peuple de tyrannisés. 

 

3. Les victimes de sa tyrannie 
 

Dans les quatre fables, les tyrannisés se caractérisent avant tout par leur faiblesse 

matérielle par rapport au tyran qui s'incarne à travers des caractéristiques 

anthropomorphiques diverses. Nous pourrions tout d'abord mettre en vis à vis l'agneau et 

la grue : il s'agit de deux animaux à l'apparence fragile et de couleur blanche, ce qui peut 

                                                 
11 Traduction : J'ai si grand désir de ta chair / moi, qui suis le loup, je me tiens pour fou, / de ne pas avoir 

tranché ton cou de mes dents 
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désigner la naïveté, l'innocence, par opposition au pelage noir du loup.  Nous pouvons 

également noter la couleur blanche de la vache, la chèvre et la brebis, ainsi que leur 

caractère d'herbivore et le rapprochement possible entre ces trois animaux et l'agneau. De 

plus, il s'agit de bétail qui sont amenés à chasser, cette bizarrerie souligne le caractère 

étrange de l'association avec le lion, mais aussi la différence entre les deux. Enfin, les 

grenouilles sont celles qui apparaissent les plus faibles matériellement de tous les 

animaux donnés par leur petite taille, et leur tyran est d'ailleurs proportionné à celles-ci : 

il ne s'agit pas d'un lion ou d'un loup, mais d'un serpent ou d'un oiseau. En revanche, si 

nous considérons que Zeus ou Dieu est ici une figure de tyran, c'est  paradoxalement 

celles qui ont le tyran le plus puissant : l'extrême faiblesse des grenouilles face à un tel 

personnage met en valeur leur incapacité à lutter contre lui. 

Tout d'abord, nous pourrions distinguer deux type de tyrannisés dans ces fables : 

lorsque celui-ci est seul et lorsqu'il s'agit d'un groupe. En effet, dans le premier cas 

l'animal seul incarne un type d'homme, mais dans la seconde possibilité, l'accent est mis 

sur l'aspect politique de la fable. 

Ainsi, nous pouvons mettre en vis à vis l'agneau et la grue : tous deux victimes d'un 

loup, ils ont en commun leur couleur et leur faiblesse. Cependant, les deux animaux 

n'incarnent pas les mêmes caractéristiques. L'agneau est décrit comme « petit » (Marie de 

France), « innocent » (Jean de Vignay et La Mer des histoires) et l'accent est mis sur le 

rapport de domination du loup par la position des deux protagonistes dans l'espace : 

Un Loup et un Aigniau enmainne 

Soif, pour boire a une fontainne : 

Le Loup amont, l'Aigniau aval.12 

Dans les deux premiers vers de l'isopet I, le loup et l'agneau sont d'abord mis sur le 

même plan, bien que déjà le loup soit celui qui soit mentionné en premier. Cependant, le 

troisième vers souligne le rapport de force : le loup se trouve au-dessus de l'agneau. 

Notons également que dans certains isopets, notamment l'Isopet I et l'Isopet de Lyon, 

l'agneau loin d'être naïf a bien conscience du danger qui le menace, comme le montre les 

vers 8 de chacun des deux isopets. Malgré tout, il tente d'argumenter face au loup pour 

sauver sa vie, ce qui semble témoigner d'une certaine naïveté, mais il semble surtout s'agir 

du dernier recours dont puisse user l'agneau. L'agneau est donc le faible par excellence 

qui ne peut rien faire pour lutter contre le tyran. Cependant, nous pouvons souligner la 

                                                 
12 Traduction : Un loup et un agneau avec la même / soif vont boire à une fontaine / Le loup en amont, 

l'agneau en aval. 
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différence entre l'agneau au sein de cette fable et le renard qui fait face au lion devenu 

vieux : même lorsqu'il a une rhétorique supérieure au loup et une supériorité spirituelle, 

il ne s'agit pas exactement de la même supériorité que celle du renard, le rusé, qui trouve 

un subterfuge pour ne pas être dévoré. L'innocence de l'agneau est donc mis en valeur par 

cette couleur blanche, à la fois l'innocence vis à vis de ce dont on l'accuse, mais aussi son 

innocence qui l'empêche d'être rusé comme le renard, caractérisé par sa couleur rousse 

rappelant celle du diable. 

À l'inverse, la grue lorsqu'elle rencontre le loup le voit toujours dans une position qui 

lui est défavorable. C'est lui qui a besoin de son secours et elle va se jeter dans la gueule 

du loup, aussi bien littéralement que métaphoriquement. Ainsi, l'accent est mis sur sa 

bêtise et sa naïveté, comme le souligne son plumage blanc et le fait qu'elle soit un oiseau. 

Notons tout d'abord que le degré de bêtise et de naïveté de la grue varie selon les isopets : 

dans la plupart, elle demande une récompense à l'avance sans que le narrateur 

n'intervienne, mais dans l'Isopet I, on souligne le fait qu'elle aurait dû demander un 

acompte : « Mais de tant fu elle po saige / Qu'elle n'en prist un po de gaige13. » (vers 15 

et 16), puis ces caractéristiques atteignent leur summum chez La Fontaine, où elle ne 

demande pas de salaire à l'avance et le réclame qu'une fois qu'elle a sauvé le loup.  De 

plus, elle n'est pas caractérisée de la même manière que l'agneau comme le montre l'Isopet 

I et les Fables de La Fontaine. Au sein du premier recueil, elle est décrite ainsi aux vers 

7 à 9 : 

De Montpellier estoit venue 

Ma dame Hautene la Grue 

Qui de phisique avoit licence.14 

Ainsi, son grand cou, qui la distingue de la petitesse de l'agneau, lui donne son nom, 

Madame Hautaine, qui met en avant le caractère pédant des médecins. Elle est donc 

censée avoir la force spirituelle, contrairement à l'agneau qui s'avère le plus souvent 

l'avoir, mais dont rien dans sa physionomie ne va mettre en avant cette caractéristique 

morale. Cependant, elle s'avère être idiote et cela est mis en avant par l'antonymie entre 

« sage » et « fol » dans la plupart des isopets. Ainsi, la grue est la faiblesse absolue, 

puisqu'elle a la faiblesse matérielle et spirituelle. Notons aussi chez La Fontaine le vers 9 : 

« Voilà l’Opératrice aussitôt en besogne. » Une satire contre les médecins se met en place 

                                                 
13 Traduction : Mais elle eut bien tort / de ne pas demander un acompte. Source : Op. cit., Fables 
françaises du Moyen-âge : les isopets, p.213. 
14Traduction : De Montpellier s'en est venue / Madame Hautaine la grue, / licenciée en médecine. Source : 

Ibid. 
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avec à nouveau cette caractérisation de la grue comme appartenant à ce corps de métier, 

mais aussi cette insistance sur le caractère féminin du personnage, ce qui permet de le 

tourner en dérision dans un trait d'humour misogyne. Non seulement son genre accentue 

sa faiblesse dans l'esprit du Moyen-âge et du XVIIe siècle, mais en plus chez La Fontaine, 

cela permet d'insister sur sa bêtise et sa naïveté. 

Les grenouilles, comme la vache, la brebis et la chèvre partagent elles aussi cette 

caractéristique d'être des personnages féminins, et elles vont également faire preuve de 

naïveté, voire de bêtise. Mais surtout, ces animaux ont en commun de représenter de 

manière plus globale le peuple, les « povres huem » (Marie de France, 11, vers 41), c'est-

à-dire les pauvres hommes. Notons également que leur tyran est toujours un roi : le lion 

roi des animaux, le serpent ou l'oiseau qui leur est attribué comme roi, Zeus le roi des 

dieux. Ainsi, nous pourrions qualifier ces fables de politiques. Cependant, il existe une 

différence entre ces grenouilles et les herbivores. 

Les grenouilles représentent avant tout un peuple couard et peureux : dans l'Isopet de 

Lyon, la peur du tronc est relaté des vers 14 à 24, chez La Fontaine des vers 7 à 22 sur les 

37 vers que contient la fable. L'accent est également mis sur leur bêtise dans un certain 

nombre d'isopets, comme le montre par exemple les premiers vers de l'isopet de Lyon : 

Mout menoient paisible vie, 

Nuns ne lour façoit vilonie. 

Or requierent, per grant desroi, 

A Jupiter qu'il lour doint roi.15 

La donnée met en évidence le caractère paisible de la vie des grenouilles, ainsi que 

leur déraison, qu'on pourrait traduire par bêtise ici, qui les pousse à demander un roi. Elles 

représentent également les éternelles insatisfaites par leurs différentes demandes, comme 

le souligne l'Isopet III qui commence ainsi : « Ung temps fut que les Raynes estoient en 

tel franchise et sureté que nul ne leur pouoit nuyre ne grever. Elles ne pouoient durer de 

l'aise qu'elles avoient, mès prierent Dieu qu'elles eussent ung roy.16 » Ce début, qui n'est 

pas sans écho aux deux premiers vers de La Fontaine, « Les Grenouilles, se lassant / De 

l'état démocratique », met certes en avant la bêtise des grenouilles, mais surtout leur 

incapacité à se satisfaire de ce qu'elles sont avec ce vers ne manquant pas d’ironie : « Elles 

ne pouoient durer de l'aise qu'elles avoient ». À noter d'ailleurs qu'elles partagent cette 

                                                 
15 Traduction : Elles menaient une vie paisible, / Personne ne leur faisait de tort. / Or elles demandent, par 

grande déraison / A Jupiter qu'il leur donne un roi. 
16 Traduction : Il fut un temps où les grenouilles vivaient en telle liberté et sécurité que personne ne 

pouvait leur nuire ou les accabler. Elles ne purent supporter l'aisance dans laquelle elles se trouvaient 
et demandèrent à Dieu un roi. 
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caractéristique avec la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf. Ainsi, la 

fable présente les grenouilles comme ayant elles-mêmes cherché à avoir un tyran à cause 

de ce trait de caractère, et donc comme des victimes ayant bien mérité leur sort dans 

l'esprit des moralistes. On peut ainsi les rapprocher de la grue : bêtes et naïves, elles vont 

se mettre elles-mêmes dans une situation de danger, contrairement à l'agneau. Notons 

également que si l'agneau est décrit comme innocent et fait preuve d'une politesse et 

douceur exceptionnelle, ce n'est pas toujours le cas des grenouilles : chez Marie de France, 

elles font preuve de « vileinie » (vers 27) en montant sur le tronc, autrement dit d'irrespect 

envers leur seigneur, mais aussi de bassesse, et d'une bassesse qui est propre à leur 

condition de roturières, de peuple non noble. 

Du côté de la vache, la brebis et la chèvre, des figures féminines sont à nouveau mises 

en scène, caractérisées elles aussi par la blancheur et leur naïveté, qui se sont mises elles 

mêmes sous le joug du tyran. En effet, elles ont choisi de faire société avec le lion. 

Cependant, leur erreur n'est pas mise en exergue dans les textes comme pour les 

grenouilles, d'autant plus que ce choix de compagnonnage a lieu avant le début de la 

fable : dans la donnée, elles sont déjà ses compagnons. Il est cependant intéréssant de 

noter le cas particulier de deux isopets. Chez Julien Macho, voilà la première raison que  

le lion donne pour prendre une part : « Mes seigneurs, saichés que la première partie 

m'apartient pour ce que je suis seigneur ». Ici, contrairement aux autres isopets, les trois 

herbivores sont qualifiés de seigneurs, autrement dit si ces animaux partent à la chasse 

avec le lion, c'est probablement parce qu'il s'agit de petits seigneurs qui sont sous un pacte 

de féodalité. Ainsi, si dans les autres isopets c'est le petit peuple et les faibles que le lion 

tyrannise, ici il s'agit de seigneurs. On trouve chez Marie de France un cas similaire : 

avant de prendre les parts des herbivores, une première scène a lieu où le lion prend les 

parts d'un bœuf qui est son sénéchal et qui est décrit comme preux et loyal, et d'un loup 

qui gouverne une prévoté. Ainsi, la tyrannie s'exerce sur deux seigneurs d'un rang plutôt 

haut et qui apparaissent comme bien moins faibles que les trois autres. Le lion apparaît 

donc bien plus en tyran absolu. En effet, il est le roi des animaux et le plus fort, or la fable 

dit qu'il ne faut pas faire alliance avec plus fort que soi. Cependant, si ni le loup ni le bœuf 

ne peuvent être l'égal du lion, alors qui peut l'être ? Ainsi, le roi est ici représenté non 

seulement comme celui qui est le plus fort de tous et donc comme intrinsèquement 

menaçant, mais aussi comme tyrannique par nature, ainsi que comme d'une grande 

solitude, rejoignant ici les moralistes des siècles à venir, puisque tous les autres, petit 

peuple comme seigneurs, sont présentés comme des tyrannisés. 
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Les figures qui apparaissent donc comme tyranniques sont celles de rois et de 

seigneurs qui exercent leur pouvoir sur de plus faibles qu'eux matériellement. Il s'agit 

généralement du petit peuple, mais ils peuvent aussi être des seigneurs ou même des 

savants à travers la figure de la grue qui est médecin. Cependant, nous ne pouvons pas ici 

établir de façon certaine qu'il s'agit de tyrans : en effet, si nous décrivons comme le fait 

Nøejgaard la fable comme un rapport de force, il pourrait être légitime que celui qui a la 

force matérielle l'emporte. Cependant, déjà nous pouvons voir apparaître une faille : 

lorsque le présumé tyran perd d'un point de vue spirituel, comme c'est le cas du loup face 

à l'agneau, alors il va l'emporter par la force matérielle et par la violence, ce qui semble 

propre à la tyrannie. Cependant, c'est surtout par son portrait moral que ces seigneurs vont 

apparaître comme des tyrans par opposition à ce que devrait faire le bon souverain ou 

seigneur. 
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II. Le portrait moral du tyran 
 

1. L'affamé, le cruel et bête 
 

Le tyran, notamment dans les isopets du Moyen-âge où la faim devient un des thèmes 

majeurs, est présenté comme un affamé et un dévorateur. Nous avons déjà vu l'aspect 

carnassier de ces loups, du lion et du serpent ou de l'échassier qui mange les grenouilles. 

Cependant, l'accent est mis sur cette caractéristique morale au sein de certains isopets. En 

effet, le loup faisant face à l'agneau se présente dans certains isopets comme ayant 

d'emblée de mauvaises intentions, comme chez Marie de France ou dans l'Isopet I, il faut 

ici comprendre qu'il a dès les premiers vers l'intention de manger l'agneau, d'où les 

prétextes qu'il cherche. La question de la faim et de la dévoration est également 

omniprésente chez Julien Macho : le loup est présenté comme ayant soif, puis il accuse 

l'agneau d'avoir mangé son pré, puis la fable se termine sur les deux phrases « Et, 

adonques, le loup print l'aignel et le mangea. En ceste fable demonstre que les maulvays 

rongeurs trouvent cause de menger les povres gens. » L'accent est donc mis sur la 

dévoration de l'agneau, contrairement à d'autres fables où il s'agit surtout de le tuer ou de 

l'étrangler, et le loup est décrit comme un mauvais rongeur, que nous pouvons interpréter 

comme ayant le sens d'un affamé, de celui qui a tellement faim qu'il ronge sa proie 

jusqu'au bout, et qui a pour caractéristique d'être mauvais, méchant. Or cette 

caractéristique du mauvais rongeur pourrait être appliqué à tous les animaux incarnant 

une figure de tyran au sein de ces isopets. 

Pour l'aspect de rongeur, nous pouvons tout d'abord souligner que le second loup, celui 

qui affronte la grue, est présenté d'emblée comme un rongeur. Chez Marie de France et 

dans l'Isopet de Chartres, le verbe ronger est utilisé dès les premiers vers, dans d'autres 

fables il s'étouffe avec un os qu'il mange. L'Isopet de Lyon et La Fontaine mettent eux en 

avant le caractère d'affamé du loup que « la goule governe » (Isopet de Lyon, vers 1) 

puisque « Les Loups mangent gloutonnement » (La Fontaine, vers 1). Nous avons 

également déjà vu que la première caractéristique de l'oiseau ou du serpent contre les 

grenouilles est d'être un personnage dévorateur. Le lion est lui présenté comme celui qui 
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veut manger toutes les parts, et là encore il figure un affamé. Or, nous pouvons noter les 

vers 24 et 25 de l'Isopet I où les grenouilles disent : « Lasses, nostre roy nous mengüe ! / 

Cy a mal roy qui ses gens tue !17 ». Ainsi, cet aspect de dévorateur ou d'affamé est présenté 

comme caractérisant le mauvais roi par opposition au bon roi, et sur le plan moral, cela 

placerait ces personnages du côté du tyran 

Quant à l'aspect de « maulvays », nous pouvons noter que certains de ces seigneurs 

sont présentés comme éminemment méchants. C'est tout d'abord le cas du serpent ou de 

l'oiseau qui ne parle pas et se contente de tuer les grenouilles à son loisir. Mais c'est surtout 

celui du loup s'opposant à l'agneau. Tout d'abord,  notons que dans certains isopets, le 

loup est certes un dévorateur par ses caractéristiques anthropomorphiques, mais n'est pas 

présenté exactement comme tel. Au sein de la Mer des Histoires, il fait partie des « gens 

qui ne demandent que occasion de faire desplaisir », et il étrangle l'agneau. Autrement 

dit, son geste paraît bien plus cruel et gratuit que dans les autres isopets. Nous pouvons 

également noter le loup de l'Isopet de Lyon qui prend le nom d'Ysengrin et toutes ses 

caractéristiques : il est bête, méchant et cruel, cette dernière caractéristique étant mise en 

exergue dans la morale que nous avons précédemment étudiée ainsi que chez La Fontaine, 

où le loup est décrit au vers 18 comme une « bête cruelle ». Au sein de ses propos, le loup 

fait également preuve de vulgarité et de méchanceté dans différents isopets, intimant à 

l'agneau de se taire, le tutoyant là où l'agneau le vouvoie, parlant « iriement » (Marie de 

France, vers 5), jurant au vers 15 dans l'Isopet I, traitant l'agneau de « maulvais 

garnement » et de « larron » dans la Mer des Histoires. 

 

Le personnage de l'affamé qui use de sa force matérielle sur des plus faibles pour 

obtenir ce qu'il souhaite est donc présenté comme tyrannique d'un point de vue moral, en 

ceci qu'il est un mauvais roi ou seigneur. De plus, ces personnages dévorateurs sont 

souvent représentés comme méchants, cruels voire même bêtes, comme nous l'avons vu 

avec le loup s'opposant à l'agneau. Le loup qui fait face à la grue est également décrit 

comme « malfaisant » (Marie de France, vers 18), « mauvés » (Isopet I, vers 29), « cruel 

hom » (Isopet de Chartres, vers 33). Cependant, ici il y a un déplacement de cette 

caractéristique de « maulvays », puisque c'est surtout lié au caractère perfide du 

personnage. 

                                                 
17 Traduction : Hélas, notre roi nous mange ! Un roi qui tue ses gens est un mauvais roi ! 
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2. L'injuste et le perfide par opposition au 
bon souverain 
 

Le thème de la perfidie est quasiment obsessionnel au Moyen-âge, où de nombreuses 

fables se voient investir par une moralité en lien avec cette question, et certaines fables 

sont créées autour de celles-ci. La société féodale repose sur la vérité de la parole et la 

briser revient à briser toutes les règles. Nous nous intéresserons ici en particulier au 

souverain qui brise sa parole ou ne respecte pas ses obligations envers ses vassaux. Pour 

cela, nous pouvons d'abord souligner deux figures de bons suzerains, qui respectent leur 

parole, au sein des fables. Le lion blessé à la patte au sein de l'Isopet de Lyon manifeste 

de la reconnaissance au berger qui l'a sauvé, et lorsqu'il le peut, il lui sauve la vie à son 

tour en échange. Nous sommes dans ce cadre féodal où un seigneur accorde une 

récompense à celui qui se met à son service, la moralité met d'ailleurs l'accent sur les 

questions de l'amitié, de la trahison, et de la réciprocité des bienfaits accordés. On trouve 

un autre lion qui apparaît comme bon avec le lion qui est sauvé par la souris au sein de la 

version de l'Isopet II de Paris. Ici, le carnivore ne dévore pas le faible animal, mais choisit 

volontairement de le laisser en vie, il s'oppose donc à ces seigneurs dévorateurs. En 

échange, la souris lui sauve plus tard la vie. Nous sommes ici aussi dans un exemple de 

pacte de féodalité qui se déroule bien, cette fois-ci parce que le lion n'est pas un 

personnage dévorateur. 

Au sein des quatre fables comportant une figure qui apparaît comme tyrannique, trois 

d'entre elles peuvent apparaître comme des perfides. Le loup faisant face à la grue est 

celui qui contredit le plus immédiatement l'exemple du lion et du berger. À part chez La 

Fontaine où la grue ne demande rien avant d'avoir guéri le loup, celui-ci promet toujours 

une récompense à la grue, avant de ne pas la lui accorder. Cela est particulièrement mis 

en exergue au sein de deux isopets qui dans leurs morales prennent une dimension 

politique. Au sein de l'Isopet de Chartres, le loup promet une récompense à la grue en 

appelant même ses dieux à témoigner aux vers 16 à 19 : 

i Lous jure qu'ele l'avra, 

Quant qu'elle demander savra, 

Ses dieus a tesmoing en amainne. 
 

La Grue le traïtre croit ;18 

                                                 
18 Traduction : Le loup jure qu'elle l'aura / ce qu'elle a demandé / Ses dieux en sont témoins. / La grue crit 
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Le loup jure durant les trois derniers vers de la strophe, et dès le premier vers de la 

strophe suivante, il est annoncé que le loup est en réalité un perfide avec l'appelation « le 

traïtre ». La morale que nous avons déjà citée met l'accent sur le fait que le loup est un 

seigneur et que c'est le pacte féodal que le loup a brisé ici, où il y a une insistance sur le 

fait de servir un mauvais seigneur. Chez Marie de France, on trouve une glose similaire 

au sein de la morale qui commence ainsi au vers 33 : « Altresi est del mal seignur » que 

l'on pourrait traduire par il en est ainsi du mauvais seigneur. 

Le lion du partage des proies vient lui aussi rompre le pacte féodal : en effet, au lieu 

de partager le butin avec ses vassaux, il va tout garder pour lui. En ce sens, il apparaît 

comme une véritable figure de tyran : il est le monarque qui s'empare de tout, avide, 

affamé de richesses. Il pourrait apparaître relativement légitime dans certains isopets que 

ce soit lui qui récupère toutes les proies : en effet, il est un animal carnivore, et sans doute 

celui qui a été le plus efficace à la chasse. Cependant, certaines fables mettent en évidence 

l'injustice de cette décision et le fait que le lion s'accapare tout au profit de ses vassaux. 

Nous avions déjà évoqué le cas particulier de l'isopet de Marie de France, qui met 

également en scène un bœuf et un loup qui sont explicitement les vassaux du lion. Or, ils 

n'obtiennent rien de plus que les herbivores. Nous pouvons aussi souligner que dans 

l'Isopet de Lyon, l'accent est mis sur le fait que les quatre animaux ont fourni la même 

part de travail au sein des vers 20 à 22 : 

Mais il chaïst en pire main. 

Il li corrent sus mainnemain, 

Ensamble l'essaillent tuit quatre,19 

Ainsi, le lion rompt ici un pacte féodal et se montre injuste en refusant de partager 

avec ses vassaux. À noter que chez La Fontaine, on retrouve cette idée avec le vers 5 de 

sa fable : « Dans les lacs de la Chèvre un cerf se trouva pris. ». Le lion est d'autant moins 

légitime que c'est la chèvre qui a pris le cerf. 

Ce thème de l'injustice qui s'ajoute à la perfidie, on le trouve également dans le loup 

et l'agneau. En effet, s'il n'est pas question de pacte féodal, il est en revanche bien question 

de la parole ici puisque le loup profère des accusations qu'il ne pense pas afin de manger 

l'agneau. Cette affirmation est plus ou moins apparente et vérifiable selon les versions de 

la fable. Chez Marie de France, le loup dans la donnée est « cuntrarious » (vers 5) c'est-

                                                 
le traître. 

19 Traduction : Ils se précipitent sur lui, / et l'attaquent tous les autre ensemble, / acharnés à sa perte. 
Source : Op. cit., Fables françaises du Moyen-âge : les isopets, p. 143. 
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à-dire hostile et parle à l'agneau avec « maltalent » (vers 6), qui peut avoir le sens de 

colère, mais aussi de mauvaises intentions. Dans l'Isopet de Lyon, le loup au vers 6 a des 

« pansee mal sainne », des mauvaises pensées, de même dans l'Isopet I au vers 4, il est 

précisé que « Cis qui ne panse fors a mal », celui-ci pense toujours à mal. Ainsi, le loup 

semble avoir pour ferme intention de dévorer l'agneau dès le départ, et il ne pense donc 

pas ses accusations. Cela est mis en avant par l'appelation de « desloial » dans l'Isopet I 

au vers 19, ou la mention de la « felonie » des loups au vers 58 de l'Isopet de Lyon, ce qui 

rattache ici cette question de la perfidie à la féodalité. Notons également que le thème de 

l'injustice est souligné dans certaines fables, comme celle de Marie de France où le loup 

peut-être un voleur, un vicomte ou un juge, ou encore dans l'Isopet de Lyon et chez La 

Fontaine : le premier finit sur le vers « Ou lous raigne, morte est droiture » (vers 66), là 

où loup règne, la justice est morte, et dans ce terme de « droiture », nous pouvons entendre 

aussi bien la justice dans son sens général que celui du droit au sens de ce qui régit la 

société sociale, ce qui pourrait renvoyer là encore au pacte féodal et à la question de la 

vérité de la parole qui régit toutes les interractions sociales du Moyen-âge. Chez La 

Fontaine, cette question de la justice est mise en avant par les premiers et derniers vers 

qui soulignent l'injustice du procès du loup, mais qui surtout posent la question de l'ironie 

ou non de cette morale. En effet, nous pourrions la prendre au sens littéral : au sein des 

fables, « la raison du plus fort est toujours la meilleure », puisque dans la fable simple, 

tout se joue entre un rapport de force matériel et spirituel comme nous l'avons déjà évoqué 

et comme l'évoque Morten Nøejgaard. Cependant, il semble plutôt qu'il faille comprendre 

cette morale comme ironique et comme une dénonciation de ce loup injuste et despotique. 

 

Ces personnages semblent donc tyranniques puisqu'ils sont perfides, injustes, brisent 

le pacte de féodalité ou mettent à mal une société reposant sur la vérité de la parole. 

Cependant, il reste dans l'oreille du lecteur que la raison du plus fort est toujours la 

meilleure, et que ces loups règnent partout, ce qui pourrait nous amener à nous demander 

si ce comportement a priori tyrannique n'est pas considéré au sein des fables comme 

légitimes, puisque ces personnages sont les plus forts. Les fables mettant en scène un bon 

suzerain viennent cependant nuancer ce constat : le seigneur peut laisser en vie la souris 

et respecter sa parole en sauvant en retour le berger qui lui a ôté l'épine de la patte. Malgré 

tout, nous pouvons remarquer une forme de justice qui se situe au sein de la parole de ces 

tyrans : la grue, contrairement à l'agneau, n'est pas dévorée par le loup, ce qui correspond 

selon lui à son salaire. Si cela peut apparaître injuste au départ, force est de constater que 
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le loup tente d'habitude de dévorer tout animal innocent qui passe devant ses crocs et qu'il 

laisse en vie cette grue. Ainsi, la parole du tyran n'est pas entièrement vaine, et nous 

pouvons observer chez eux une certaine rhétorique lucide de celui qui connaît l'ordre des 

choses, contrairement à leurs victimes qui ont toutes la propriété d'être plus naïves qu'eux. 

 

3.  Le dominant lucide à la rhétorique 
implacable 

 

Ces personnages qui ont la force matérielle, même lorsqu'ils n'ont pas la force 

spirituelle, sont toujours plus lucides que leurs victimes, dont nous avons montré qu'elles 

étaient caractérisées par leur naïveté. C'est d'ailleurs eux dans toutes ces fables qui ont la 

dernière parole et disent la pointe finale. Nous avons déjà évoqué la pointe dite par le loup 

s'opposant à l'agneau et le lion du partage des proies, où il menace les herbivores ou tue 

l'agneau. Nous pouvons remarquer ici une bizarrerie : ces personnages pourraient 

simplement prendre ce qu'ils désirent par la force matérielle sans « autre forme de 

procès ». Mais ceux-ci veulent avoir la force spirituelle en plus de la force matérielle et 

l'emporter par la parole, et plus particulièrement ici par la rhétorique. La seule différence 

est que l'agneau tente de se défendre, là où le lion n'en laisse pas le temps aux herbivores 

avec cette quatrième raison de prendre une part qui finalement est la seule et unique raison 

de toutes les prendre : c'est parce qu'il tuera celui qui touche à l'une de ces parts que c'est 

à lui qu'elles reviennent toutes. Ces rhétoriques qui peuvent être développées plus ou 

moins longuement contribuent au caractère orné de la fable et au comique qu'elles 

acquierrent lors de leur passage en français. 

Nous pouvons nous demander si ces deux personnages ne sont pas simplement en train 

de s'amuser de la situation et de jouer avec leurs proies puisqu'ils savent exactement ce 

qu'il va arriver. Nous pouvons aussi supposer que ceux-ci sont assoiffés de pouvoir et 

cherchent par cette rhétorique à atteindre la domination absolue : domination matérielle 

sur les autres animaux, domination spirituelle également, mais aussi la domination de la 

fable même. Dans l'Isopet de Lyon le loup échoue à obtenir la domination spirituelle sur 

l'agneau et il est un des loups qui parlent le moins par rapport à leur victime, or les 

dernières paroles de celui-ci sont celles-ci : « [...] « Mout es de paroles, / Tu m'as tot empli 
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de frivoles.20 » (vers 49 et 50). Ce loup, qui est un des plus bêtes puisqu'il prend le nom 

d'Ysengrin, précipite la mort de l'agneau parce que celui-ci est en train de gagner le 

rapport de force spirituel. Chez Jean de Vignay, Julien Macho et dans la Mer des Histoires, 

la réplique finale du loup laisse penser que celui-ci jouait avec sa proie et qu'il choisit de 

mettre fin à ce jeu, avec « Ha, larron, repliques tu encor contre moy ? » (Mer des 

Histoires) qui met fin à la joute verbale, ou encore « maintenant te fault mourir. » (Julien 

Macho) qui indique que cette fausse négocation n'était que des préliminaires avant l'acte 

de dévoration. 

Cette lucidité se trouve plus particulièrement chez le loup qui s'oppose à la grue, qui a 

la particularité de lui aussi tenir une rhétorique biaisée et apparaissant comme fausse et 

immorale, mais qui comme nous l'avons souligné, n'est peut-être pas si fausse qu'elle ne 

le semble. En effet, celui-ci ne lui donne pas le salaire promis et en ceci fait preuve de 

perfidie et d'ingratitude. Cependant, dans la plupart des versions de la fable, le loup 

renverse cette idée et accuse la grue d'être celle qui est ingrate. C'est chez La Fontaine 

que c'est le plus explicite lorsqu'il dit « Allez, vous êtes une ingrate » (vers 16). 

Cependant, on retrouve cette logique dans sa rhétorique au sein des isopets : « Tu es tenue 

moult a moy et me doiz sçavoir bon gré de ce que je t'ay saulvé la vie ; car, quant tu boutas 

ta teste dedans ma gueulle, si j'eusse voulu, je t'eusse rompu le col21 » (Isopet III). Non 

seulement le paiement de la grue est de ne pas la tuer, mais en plus elle devrait lui être 

redevable de le lui accorder, et le loup sous-entend ici qu'il est un perfide et ne respecte 

d'habitude pas toujours sa parole. Ce loup a la domination spirituelle sur la grue, mais il 

montre surtout ici sa lucidité par rapport à celle-ci et son intelligence : il sait comment 

cela se passe dans ce monde, que le fort dévore le faible, que le seigneur est souvent 

perfide et affamé, et ainsi sa rhétorique en apparence biaisée s'avère être véritable au sein 

du monde des isopets où la loi du plus fort est toujours la meilleure. 

Remarquons également que ce loup, comme les deux seigneurs précédents, est lui 

aussi en train de s'amuser alors qu'il tient cette rhétorique. Dans l'Isopet de Chartres, « Il 

la moque22 [...] » (vers 26), et dans l'isopet de Lyon, le vers 34 précise juste avant sa 

réplique finale : « En sorriant respont li Lous23 ». A noter que le rire au moyen-âge 

                                                 
20 Traduction : Tu parles beaucoup ! [...] / Tu me saoules de tes fariboles ! Source : Op. cit., Fables 

françaises du Moyen-âge : les isopets, p. 135. 
21 Traduction : Tu m'es fortement redevable et doit me savoir bon gré de t'avoir sauvé la vie ; car, quand tu 

mis ta tête dans ma gueule, si je l'avais voulu, je t'aurais rompu le cou. 
22 Traduction : Il se moque d'elle. 
23 Traduction : Le loup répond en souriant. 
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apparaît comme diabolique, et qu'ici l'extraordinaire désinvolture de ce loup apparaît 

comme malicieuse et malveillante. Cependant, cela souligne également le caractère 

évident de ce que va proférer le loup, pour lui comme pour le lecteur, et la lucidité de 

celui-ci. 

Nous pouvons également souligner le cas particulier de Zeus ou du dieu dans les 

grenouilles qui demandent un roi : en effet, celui-ci est un puissant, et même s'il n'est a 

priori pas le tyran au sein de cette fable, c'est pourtant lui qui a cette pointe finale au 

même titre que le loup s'opposant à l'agneau et le lion, et celle-ci porte tout ou une partie 

de la morale, comme la pointe du loup faisant face à la grue. Voici par exemple la réplique 

finale de Dieu au sein de l'Isopet III : « Puisque vous n'avez voulu souffrir que je vous 

lesasse en paix, mès avez voulu avoir roy, il vous tiendra en subjection et vous mengera 

et destruira a son plaisir, et demourerez d'ores en avant en servitude et serez tous jours en 

doubte et en paour. » Là aussi, on voit apparaître une certaine forme de rhétorique comme 

le montrent les connecteurs « puisque » et « mès ». En effet, la rhétorique ici de Dieu n'est 

pas viciée, puisque ce sont les grenouilles elles-mêmes qui ont demandé un roi à deux 

reprises, et celles-ci sont punies à la fois pour avoir voulu sortir de leur état paisible, mais 

aussi pour ne pas avoir su se contenter du « roi débonnaire et doux » (La Fontaine). De 

plus, ici la fable a aussi une dimension étiologique : il explique pourquoi les grenouilles 

sont chassées par d'autres animaux. Cependant, dans un imaginaire chrétien, Dieu est 

censé pardonner les erreurs, or ici il est punitif, nous pouvons donc déjà voir que les fables 

s'éloignent de la morale chrétienne et que ce Dieu n'apparaît donc pas comme bon et 

miséricordieux. De plus, il se dédouane de toute responsabilité dans le sort des 

grenouilles. Dans l'Isopet III il déclare « il vous tiendra en subjection », avec ce pronom 

personnel à la troisième personne pour désigner leur roi, là où cette soumission à un tyran 

est plutôt imposé par Zeus qui refuse de les en débarrasser. Nous pouvons aussi souligner 

les vers 71 et 72 de l'Isopet de Lyon qui sont les derniers vers de la réplique finale de 

Jupiter, où il dit : « Vostre velontey vous a faite, / Ja por moi ne serai retraite24. » Il met 

ainsi la responsabilité entièrement sur les grenouilles et précise qu'il ne saurait pas retirer 

ce qui a été fait pour cette raison. Ainsi, ce dieu voire ce roi des dieux les condamne à la 

servitude, et même si nous ne pouvons pas le qualifier de tyrannique, nous pouvons 

remarquer qu'il a le pouvoir matériel, spirituel et qu'il ne fait pas preuve de clémence, 

mais plutôt de dureté ici, ainsi que d'une rhétorique lucide à l'image de celle utilisée par 

                                                 
24 Traduction : Votre volonté vous a mise dans cette situation / Jamais par moi elle ne saurait être défaite. 
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les dominants qui semblent tyranniques. 

 

Ces personnages peuvent donc apparaître comme des tyrans par opposition aux bons 

souverains : ils ne respectent pas les règles de la féodalité parce qu'ils sont des perfides, 

ils sont également injustes, cruels, et des personnages dévorateurs. Cependant, ce sont 

aussi des personnages qui incarnent une forme de lucidité au sein des fables, par 

opposition à leurs naïves victimes, et qui vont porter la morale au sein de leur discours. 

Ainsi, nous pouvons nuancer cette appelation de tyran : le monde pessimiste des isopets 

présente le monde comme fonctionnant ainsi, et abuser de ses pouvoirs apparaît comme 

ce qui a cours au sein du monde sombre des fables qui se veut comme un genre moral 

décrivant la réalité. Nous allons donc nous pencher sur ces morales et voir à qui elles 

s'adressent et si celles-ci ne sont que des pures descriptions du monde, auquel cas la 

tyrannie apparaîtrait dans l'ordre des choses et abuser de ses pouvoirs pour dévorer l'autre 

ou prendre sa part ne serait plus de la tyrannie mais simplement le droit de tout seigneur. 
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III. Comment résister au tyran : que 
conseille la fable et à qui ? 

 

1. Des fables qui s'adressent au faible 
 

La fable s'adresse avant tout aux faibles. En effet, ce genre didactique qui se veut moral 

semble non pas s'adresser aux seigneurs ou encore au roi, comme le laisse croire La 

Fontaine qui dédicace ses Fables au dauphin, mais plutôt à ceux qui se rapprochent de la 

figure de l'agneau. 

Chez Marie de France, la première des fabulistes en français, cette marque de l'adresse 

au plus faible est particulièrement présente. Dans le loup et la grue et le partage des proies, 

la morale donne des conseils sur ce que le « povres huem » ne doit pas faire, 

respectivement aus vers 34 et 41 de ces deux fables. Elle s'adresse donc aux hommes 

pauvres, à ceux qui possèdent le moins d'un point de vue pécuniaire et donc au peuple par 

opposition aux seigneurs. L'antéposition de l'adjectif lui donne également un sens plus 

subjectif. Dans la morale du loup et de la grue, il est opposé au mauvais seigneur aux vers 

33 et 34 : 

Altresi est del mal seignur : 

se povres huem li fet honur25 

« mal seignur » à la fin du vers précédent vient s'opposer à « povres huem », ce qui 

laisse supposer tout d'abord que le pauvre homme s'oppose donc au seigneur, mais aussi 

que ce pauvre homme est bon. Dans cette opposition, « povres » semble aussi prendre le 

sens de misérable, digne de pitié, voire même faible puisqu'il fait face à un mauvais 

seigneur. De la même façon, dans le partage des proies, le pauvre homme vient s'opposer 

au « fort hume » (vers 42), cette fois en début de vers avec un parallélisme entre les deux 

vers, puis à « li riches » (vers 44 et 47), à nouveau en début de vers, avec entre le vers 44 

et 45 un parallélisme : «Li riches vuelt aveir l'onur, / u li povres perdra s'amur26 », où 

s'opposent les verbes avoir et perdre et avec deux mots élidés de deux syllabes à la rime. 

                                                 
25 Traduction : Pareillement est le mauvais seigneur : / si le pauvre homme lui fait honneur 
26 Traduction : Le riche veut avoir l'honneur / ou le pauvre perdra son amitié. 
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L'adresse au peuple de Marie de France est moins explicite dans la fable des 

grenouilles qui demandent un roi. Cependant, elle ne s'adresse ici pas aux seigneurs et 

fait porter la morale sur ceux qui veulent du mal aux bons seigneurs. On peut donc 

supposer que là aussi, il s'agit plutôt du peuple, ou en tout cas de toute personne qui se 

trouve sous le joug d'un seigneur. La morale de La Fontaine, mise dans la bouche de 

Jupiter, est assez similaire de ce point de vue : s'adressant aux grenouilles, on la suppose 

comme ayant pour destinataire le peuple. 

Nous pouvons noter que certaines fables se prêtent plus que d'autres à l'adresse au 

peuple. C'est notamment le cas du partage des proies, où presque tous les fabulistes que 

nous avons étudiés et ayant une morale explicite s'adressent à ce pauvre homme. Chez 

Julien Macho, on retrouve d'ailleurs ce terme, qui s'oppose chez lui au « riche et 

puissant ». Le pauvre homme a donc ici explicitement la caractéristique d'être le faible. 

Dans l'Isopet III, il s'agit d'un « homme de bas et petit estat », ce qui met ici l'accent sur 

la faiblesse et l'opposition sociale au seigneur. L'Isopet I s'adresse directement au 

« foible » (vers 25) au sein de la morale du second rédacteur aux vers 26 à 29 : 

Se tu vuels avoir compaignon, 

Ne pren n'orgueilleus ne gaignon, 

Ne t'acompagien a grans satrapes : 

Il avront le fruit, tu les grapes.27 

La morale ici donne des conseils directement au plus faible, qui s'oppose au « grans 

satrapes » que nous traduisons ici par un grand despote, puisque ce mot désigne un 

gouverneur dans l'ancienne Perse, réputée pour ses tyrans. Notons également qu'en 

l'opposant à l'orgueilleux et à l'homme méprisable, cela laisse supposer que l'homme 

faible est lui de nature opposée. Or, on retrouve cette idée dans certaines morales. Au sein 

de l'Isopet de Chartres, la morale du partage des proies porte sur le « simple home » (vers 

19), ce qui rapproche cet homme de l'agneau plutôt que du renard, et celle du loup et la 

grue s'adresse à l'homme bon : 

Cist essample est au debonaire : 

S'il sert cruel hom deputere,28 

Curieusement, la grue est ici avant tout caractérisée comme le « debonnaire », 

l'homme bon, généreux, de caractère noble. Ce qui est mis en avant ici est moins la 

faiblesse face au puissant que la gentillesse caractérisée par la couleur blanche de la grue 

                                                 
27 Traduction : Si tu veux avoir un compagnon / Ne prend ni l'orgueilleux ni l'homme méprisable, / Ne 

taccompagne pas d'un grand despote / Ils auront le fruit et toi la grappe. 
28 Traduction : Cet exemple s'adresse à l'homme généreux / s'il sert un cruel homme de mauvaise nature 
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et son aspect généreux, à la fois au sens moderne et etymologique du terme. Ici nous 

pouvons donc voir un déplacement du destinataire de la fable : il s'agit plutôt de conseiller 

le bon seigneur, comme l'indique la question de la noblesse de naissance et de coeur, qui 

se met au service d'un « deputere », d'un mauvais homme, s'opposant syntaxiquement à 

« debonaire » avec un jeu sur les sonorités. C'est directement le pacte féodal qui est visé 

ici. 

Nous pouvons également noter le cas particulier du vers 34 de la fable des grenouilles 

qui demandent un roi dans l'Isopet I, qui semble s'adresser au gentil seigneur, celui qui 

est comparable au soliveau : « Sire ne se face soubgés29 ». Ici, la morale porte sur le 

seigneur et ce qu'il ne doit pas faire, nous pouvons donc supposer que c'est plutôt au 

seigneur qu'elle s'adresse. 

 

La morale s'adresse donc avant tout au faible et non pas au fort de la fable. La morale 

ne s'adresse donc pas aux tyrans en leur disant comment devenir de bons seigneurs, mais 

au peuple et à ceux qui sont sous leur joug, à leurs victimes, qui se caractérisent 

majoritairement par leur gentillesse et leur petitesse, à l'image de l'agneau. Cependant, 

l'agneau se fait toujours manger par le loup.  Il vient alors la question : que conseille la 

fable ? Permet-elle d'apprendre au petit à résister au tyran ? 

 

 

2. Une morale descriptive pessimiste avant 
tout 
 

L'agneau n'a pas la force matérielle et toute sa force spirituelle lui est inutile face au 

loup.  Cette fable sonne comme un constat inéluctable, une description pessimiste du 

monde où la loi du plus fort est toujours la meilleure. L'Isopet de Lyon constate 

simplement au vers 63 : « Li plus fort lo plus foible esquaiche », le plus fort écrase le plus 

faible. Même chez Marie de France, dont nous avons vu que dans les trois fables 

précédentes elle s'adresse au faible, dresse seulement un constat au sein de cette fable 

avec l'idée sur le fort trouve toujours un prétexte pour manger le plus faible. Julien Macho 

                                                 
29 Traduction : et le seigneur ne doit pas se faire sujet. Source : Op. cit., Fables françaises du Moyen-âge : 

les isopets, p.237. 



31 

a une morale similaire : « En ceste fable demonstre que les maulvays rongeurs trouvent 

cause de menger les povres gens. ». On notera dans les deux cas le présent gnomique des 

verbes. De plus, le plus fort est toujours le sujet et l'agent du procès, là où le pauvre ou le 

plus faible est le patient du procès : le faible subit et il ne peut rien contre le tyran. 

Nous pourrions rajouter que c'est par sa nature même de faible qu'il en est ainsi, 

puisque le rusé renard arrivera à échapper au lion, ce qui est peut-être la clef pour 

comprendre le pessimisme des fables : si le faible ne peut résister au plus fort, c'est parce 

qu'il est faible par nature, tel l'agneau, et un agneau ne saurait devenir un renard et changer 

de nature. Ces fables présentent le monde des hommes comme régi de la même façon que 

le monde des animaux, comme une jungle où les loups mangent les agneaux, comme une 

chaîne alimentaire où les loups et les lions sont au plus haut. On ne peut tenter d'apprendre 

à un agneau comment résister au loup.  Il ne reste alors qu'à dresser le constat et avertir 

le plus faible de la dangerosité des loups et de leur situation de faible, afin qu'ils n'aient 

pas la naïveté de la grue et se rapprochent de la lucidité dont font preuvre les dominants. 

C'est notamment l'esprit de la morale de Marie de France dans l'isopet du loup et de la 

grue aux vers 33 à 38 : 

Altresi est del mal seignur : 

se povres huem li fet honur 

e puis demant sun gueredun, 

ja n'en avra se mal gre nun ; 

pur ceo qu'il seit en sa baillie, 

merciër le deit de sa vie.30 

Ici il est fait un simple constat dans une morale purement prescriptive, mais celle-ci 

est au bord de la morale prescriptive : elle décrit ce qui se passe lorsqu'un pauvre homme 

se met au service d'un mauvais et sous-entend donc qu'il ne faut pas se mettre au service 

de celui-ci. Cependant, la morale ici ne dit pas « il faut » mais cela se passe ainsi dans 

une description au présent gnomique. L'objectif semble donc être avant tout d'instruire 

sur le monde et de permettre au lecteur d'acquérir une forme de lucidité. 

Nous pouvons également trouver d'autres morales purement descriptives au sein de 

ces isopets. L'Isopet I décrit le mauvais homme plus que le tyran, qui veut causer du tort 

au « preudomme » (vers 23), à l'homme estimable, ou encore qui dit que son ami a la rage 

pour lui nuire. Dans la fable des grenouilles qui demandent un roi au sein de l'Isopet I, 

                                                 
30 Traduction : Pareillement est le mauvais seigneur : si un pauvre homme lui fait honneur / et demande en 

échange une récompense / jamais il ne l'aura si ce n'est un manque de reconnaissance ; / pour peu qu'il 
soit son autorité / il lui doit la vie. 
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l'Isopet de Lyon et l'Isopet III, on trouve également une autre morale descriptive qui est 

qu'on ne voit pas le bonheur lorsqu'il dure, à moins de connaître le malheur : « Bien qui 

dure n'est prisiés rien ; / Par le mal cognoist l'en le bien.31 » (Isopet I, vers 31 et 32). Dans 

l'Isopet I, on trouve également une morale autour de la roue de la fortune : 

Car qui se vuet touz jors couver 

En richesses et e delis, 

Peeur ait que il ensevelis 

Ne soit après amerement.32 

Celui qui connaît les richesses et les plaisirs ainsi ne se rend pas compte qu'il les 

possède, et le jour où le mal viendra, alors cela sera d'autant plus dur pour lui. Mais cette 

morale comporte également l'idée que la roue tourne et que celui qui vivait dans la 

richesse un jour finira par connaître une plus mauvaise condition par la suite. 

 

La morale des fables est donc avant tout descriptive avec un certain pessimisme, et 

elles decrivent le monde tel qu'il est selon elles, c'est-à-dire comme une jungle où le plus 

fort mange le plus faible, et où celui-ci ne peut changer sa nature. Elle a cependant pour 

objectif de sortir son lecteur de la naïveté d'une grue et de lui faire acquérir la lucidité du 

loup, or au sein de ces quatre fables, seul l'agneau ne se jette pas dans la gueule du loup 

et tente de résister vainement au tyran, là où les autres auraient pu éviter la situation dans 

laquelle ils sont. Au sein de ces fables, on trouve une morale certes toujours descriptive, 

mais avec un fond prescriptif qui conseille les faibles. 

 

3. Des morales en partie prescriptives sur 
des thèmes communs aux fables 
 

Un des conseils les plus communs au sein de ces fables est celui de la méfiance : il ne 

faut pas servir le mauvais et donc bien faire attention au seigneur que l'on choisit 

d'honorer. C'est notamment la morale du loup et de la grue que l'on retrouve dans la large 

majorité des versions. C'est par exemple le cas dans la morale de l'Isopet de Chartres dont 

nous avions déjà évoquée, qui se déroule des vers 31 à 36 : 

Cist essample est au debonaire : 

                                                 
31 Traduction : Le bien qui dure n'est pas estimé / c'est par le mal qu'on reconnaît le bien. 
32 Traduction : Car qui est tous les jours couvert / de richesses et de plaisirs, / j'ai peur qu'il ne soit 

submergé de malheurs / ensuite amèrement. 
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S'il sert cruel hom deputere, 

N'i doit ja loier regarder, 

Mès son dommage i puet cuidier : 

Plus gaingneroit a desvuidier ; 

De tel seigneur se doit garder33. 

Elle commence par décrire ce qui se passe lorsqu'on sert un mauvais homme, avec 

donc le sous-entendu qu'il ne faut pas le faire, avant que ce sous-entendu soit développé 

dans le dernier vers, qui intime à la méfiance. « garder » a ici avant tout le sens de 

protéger, de se préserver, mais il peut aussi avoir le sens de surveiller, d'observer : il faut 

repérer ces seigneurs afin de s'en protéger. 

Nous pouvons également noter qu'une morale similaire est présente dans les 

grenouilles qui demandent un roi au sein de l'Isopet de Lyon avec aux vers 83 et 84 : 

« Qui puet estre de franc coraige, / Ne s'obligoit a mal servaige34. » En effet, on peut 

l'interpréter comme signifiant qu'il ne faut pas se mettre au service de quelqu'un lorsqu'on 

est libre. Cependant, celle-ci paraît étonnante à l'époque féodale où tout seigneur se voit 

pris dans un pacte avec un autre seigneur. De plus, « franc » peut aussi avoir le sens de 

noble de cœur ou de naissance, et dans ce cas cette morale pourrait également prendre le 

sens de ne pas se mettre au service d'un tyran lorsqu'on a un cœur noble. Malgré tout, la 

première morale semble mieux correspondre à la fable. Dans tous les cas, ce terme de 

« mal servaige » semble encourager à ne pas se mettre au service du mauvais homme et 

donc intimer la méfiance, ce qui montre à quel point cette thématique du mauvais seigneur 

et cette intimation à la méfiance est présente dans les fables. 

Le partage des proies comporte également une morale prescriptive qui est plutôt portée 

sur l'idée que chacun doit rester à sa place et que les petits ne doivent pas se mêler aux 

grands. Nous avons déjà cité l'exemple de la morale de l'Isopet I qui s'adresse directement 

au plus faible et qui lui dit de ne pas choisir un orgueilleux, un méchant ou un despote. 

Notons que cette affirmation est ensuite suivie d'une morale descriptive qui dit ce qui se 

passera si le conseil n'est pas suivi, avec d'abord le vers 29 « Il avront le fruit, tu les 

grapes. », ils auront le fruit et toi la grappe, autrement dit ils s'accapareront toutes les 

richesses comme le lion le fait dans la fable, on peut d'ailleurs noter à nouveau la 

métaphore de la nourriture ; puis les vers suivants expliquant que la grande seigneurie et 

                                                 
33 Traduction : Traduction : Cet exemple s'adresse à l'homme généreux / s'il sert un cruel homme de 

mauvaise nature / il ne doit pas espérer un salaire / mais un préjudice : / il gagnerait plus en se 
libérant ; de tel seigneur il faut se garder. 

34 Qui peut être libre de coeur / Ne doit pas s'obliger à un mauvais assujettissement. 
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la grande amitié ne peuvent aller ensemble. 

La morale, qui est que chacun doit rester à sa place, est continuée par la fable des 

grenouilles qui demandent un roi, avec l'idée qu'il faut rester dans sa condition et se 

contenter de ce que l'on a, avec plusieurs nuances de sens selon les isopets. Chez Marie 

de France, il s'agit plutôt de respecter son seigneur dans une morale qui apparaît comme 

plus descriptive que prescriptive, établissant le constat que certains ne respectent pas leur 

bon seigneur, et établissant alors la peine qu'ils subissent en retour, ce qui sous-entend 

donc qu'il ne faut pas faire partie de ceux qui agissent ainsi. L'Isopet de Lyon, l'Isopet I 

et l'Isopet III sont déjà plus dans cette idée qu'il ne faut pas changer l'état dans lequel on 

est lorsque celui-ci est bon. L'Isopet III comporte une nuance : ceux qui changent d'état 

comme ces grenouilles sont les avides qui cherchent toujours à obtenir mieux, et donc il 

ne faut pas être avide et on doit se contenter de ce que l'on a. 

Nous pouvons évoquer à nouveau le cas particulier du vers 34 de l'Isopet I « Sire ne 

se face soubgés. », le seigneur ne doit pas se faire sujet, qui invite à ne pas sortir de sa 

condition sociale et à respecter sa nature. Cependant, cette morale est assez 

problématique : si le seigneur ne doit pas se faire sujet comme le soliveau, cela veut-il 

dire qu'il doit suivre l'exemple du serpent ou de la cigogne pour être seigneur et que ses 

sujets le respectent ? Cela signifierait ici que le seigneur est donc éminemment 

tyrannique. Or, cette morale pessimiste est particulièrement problématique au Moyen-âge 

et aux siècles suivants où le régime politique est la monarchie. La morale donnée par 

Jupiter au sein de la fable de La Fontaine aux vers 30 à 33 pose un soucis du même type : 

Et Jupin de leur dire : « Eh quoi ! votre désir 

A ses lois croit-il nous astreindre ? 

Vous avez dû premièrement 

Garder votre Gouvernement ; 

La Fontaine laisse la possibilité qu'un roi soit « debonnaire et doux » (vers 35) et donc 

ne condamne pas toute la monarchie, mais laisse supposer que la république dans laquelle 

vivait les grenouilles était un meilleur gouvernement que la monarchie, puisque les rois 

peuvent être des despotes. 
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Conclusion 
 

Les figures apparaissant comme tyranniques sont donc dans ce corpus incarnées par 

des animaux dévorateurs (le loup, le lion, la cigogne ou le serpent). Ils se caractérisent 

par leur puissance matérielle et leur haut statut social : il s'agit toujours de seigneurs ou 

de souverains. Ils exercent cette puissance sur une victime qui se caractérise par sa 

faiblesse matérielle voire spirituelle, ainsi que le plus souvent par sa naïveté, son 

innocence et sa bêtise. Nous pourrions dire qu'il ne s'agit pas de tyrans si nous en restions 

à la question du rapport de force et à l'aspect politique : ces seigneurs en tant que 

protagonistes possédant une force supérieure aux autres l'emportent, soit en mangeant le 

faible, soit en mangeant plus que lui. Cela est dans l'ordre du monde pessimiste du genre 

ésopique, qui est un genre rhétorique suivant une logique implacable où « Li plus fort lo 

plus foible esquaiche » (Isopet de Lyon, 2, vers 63), le plus fort écrase par le plus faible. 

Les morales descriptives pessimistes des fables vont dans ce sens : le plus faible l'est par 

nature, il ne pourra pas changer et si le renard peut échapper au lion, l'agneau ne peut 

qu'être mangé. Les fables alors sont un genre moral au sens où elles décrivent le monde. 

Elles s'adressent aux plus faibles afin de leur permettre d'acquérir une certaine lucidité. 

Le monde humain est alors vu comme bestial, le loup y est un loup pour l'homme et les 

seigneurs sont despotiques par nature puisqu'ils usent de leur force à leur volonté. 

Cependant dans le portrait moral de ces personnages de seigneur, nous pouvons voir 

une caractérisation de ces derniers comme des tyrans. En effet, ils sont cruels, perfides, 

bêtes et méchants parfois, ainsi qu'affamés en tant que personnages dévorateurs, et dans 

certains isopets, ils ne peuvent avoir d'amis en raison de leur trop grande force ou de leur 

avidité. Ils s'opposent à des figures de bons seigneurs au sein des fables qui se montrent 

cléments, comme le lion laissant en vie la souris, et qui respectent leur parole. Cette 

définition du tyran comme un seigneur avant tout perfide et affamé vient essentiellement 

du contexte féodal dans lequel est rédigé la majorité des fables en français que nous avons 

étudiées. 

Notons en ceci le cas particulier de Jupiter dans la fable des grenouilles qui demandent 

un roi qui sans être cruel ne se montre pas clément et a la même rhétorique lucide que ces 

seigneurs despotiques. 

Ils souhaitent également l'emporter par la force spirituelle avec une rhétorique souvent 

biaisée, cherchant à s'accaparer tous les pouvoirs et à s'amuser avec leurs proies. Cette 
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dernière caractéristique est à relier à l'aspect comique et orné des fables en français, 

cependant il accentue le caractère cruel du tyran ainsi que l'impression de sa lucidité : il 

a tout pouvoir et le sait, et il sait comment le monde des fables fonctionne, contrairement 

à sa naïve victime, ce qui lui permet de s'en amuser. 

Cependant les fables ne cherchent pas à corriger le tyran comme on pourrait s'y 

attendre de la part d'un genre moral au sens où il corrige les mœurs, mais elle donne des 

conseils au faible pour résister au tyran, ou au moins ne pas se jeter dans la gueule du 

loup.  Ainsi, même dans son aspect prescriptif, la morale reste en partie descriptive : elle 

fait le portrait du tyran, puis corrige les mœurs du pauvre homme et du naïf pour l'aider à 

survivre dans cette jungle. Pour cela, il doit se méfier des seigneurs et rester à sa place. 

Nous pourrions y voir là encore un certain pessimisme : si le faible peut dans ces fables 

à dimension prescriptive rester en vie, nous pouvons supposer que si celles-ci ne 

s'adressent pas aux tyrans mais aux faibles, c'est parce qu'elles admettent que le tyran est 

mauvais par nature et qu'un loup ne sera jamais un seigneur débonnaire et doux. 

 Ainsi, nous pourrions nous demander si les figures masculines et les figures de 

seigneur au sens de mari chez Marie de France ne pourraient pas être assimilées à celles 

de ces loups et mauvais rois, puisqu'ils exercent une autorité sur leur femme. Ils peuvent 

avoir des caractéristiques morales similaires à celles des despotes que nous avons 

évoqués : la bêtise comme dans la fable 57 qui est une fable de vœux gaspillés ou dans la 

fable 44 où le mari est aisément trompé, l'avidité ou la cupidité comme dans la fable 45 

où le mari trompé craint que sa femme se retire dans une abbaye et lui ôte tous ses biens 

qui seraient distribués à ses cousins, ou encore la perfidie comme dans la fable 25 où un 

homme cherchant un cadavre pour remplacer celui qu'il devait garder et a perdu vient voir 

une veuve éplorée sous prétexte de la consoler alors qu'il est en réalité intéréssé. 
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Annexes 
 

I. Le loup et l'agneau 
 

Marie de France, II : « De Lupo et Agno35 » 

 

Ci dit del lou e de l'aignel, 

ki beveient a un duitel. 

Li lous en la surse beveit, 

e li aignels a val esteit. 

Irieement parla li lous, 

ki mult esteit cuntrarious; 

par maltalent parla a lui. 

« Tu me fes », dist il, « grant ennui. » 

Li aignelez a respundu : 

« Sire, de quei ? » « Dune ne veiz tu ? 

Tu m'as ceste ewe si trublee, 

n'en puis beivre ma saülee. 

Altresi m'en irai, ceo c rei, 

cum jeo vinc ça, murant de sei. » 

Li aignelez dunc li respunt : 

« Sire, ja bevez vus a munt ! 

De vus me vint ceo qu'ai beü. » 

« Quei ! » fet li lous, «maldiz me tu ? » 

Cil li a dit: « N'en ai voleir. » 

Li lous respunt: « J'en sai le veir. 
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Cest meïsmes me fist tis pere 

a ceste surse, u od lui ere, 

ore a sis meis, si cum jeo crei. » 

« Que retez ceo », fet il, « a mei ? 

Ne fui pas nez, si cum jeo quit. » 

« E quei pur ceo ? » li lous a dit, 

« ja me fez tu ore cuntraire 

e chose que tu ne deis faire. » 

Dunc prist li lous l'aignel petit, 

as denz l'estrangle, si l'ocit. 

 

Ço funt li riche robeür, 

li vescunte e li jugeür 

de cels qu'il unt en lur justise. 

False achaisun par coveitise 

truevent asez pur els confundre ; 

suvent les funt a plait somundre : 

la char lur tolent e la pel, 

si cum li lous fist a l'aignel. 
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35 Source :  WARNKE, Karl, Eduard MALL. Die Fabeln der Marie de France. Hall : Niemeyer, 1898, 

tome VI, p.8-10. Consulté en ligne le 07/12/2018 au sein de Classiques Garnier Numérique, Corpus de 
la littérature médiévale, 2001. 
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Isopet de Lyon, 2 : « Dou Lou et de l'Aignelat36 » 

 

Entre lo Lou et l'Aignelat 

Aloient a un ruisselat 

Por lour soi trenprer ; tote voie 

Chescuns tenoit diverse voie : 

Au dessus boit de la fontaigne 

Li Lous, de pansee mal sainne ; 

Li Aigneax de simple coraige 

Bevoit au desoz dou rivaige. 

Grant paoir ai, ne seit qu'il face, 

Quar Ysegrins fort le menace. 

« Mavais Aigneax, dit li traïstes, 

A la fontaigne mar venites ! 

Vos m'avez corrociez sanz dote, 

L'Aigue m'avez troblee tote. » 

L'Aigneax se deffent per raison, 

Dit qu'il n'y pensa traïson ; 

Mais sovant trait per sa nature 

L'aigue corrant en soi ordure. 

Avuec ce l'aigue est douce et clere, 

Ne n'est toble ne n'est amere. 

Li Lous crie : « Tu me menaces ! » 

— « Ne fès, Sire, salves voz graces, 

Oncques nou pensai nois en songe. » 

— « Tai toi, dit li Lous, c'est mançonge. 

Je t'ai cy oï menacier 

De mon domaige porchacier. 
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Aussi me fit, et pis essez, 

Tes peres, .VI. Mois ai pessez. 

Filz de traitour, or le compere, 

Muet por lo pechié de ton pere ! 

Droiz est que tu lo comparoies, 

Quar tu tienz ses mauvaises voies. » 

Li Aigneas respont doucemant : 

« Sire, fait il, certainnemant, 

Quar a moi n'avoit non de pere, 

—N'estoie encore nez de mere — 

Cilz qui vos fist si grant injure : 

Pour çou n'en escuse droiture. 

Comant doit comparer pechié 

Cil qui n'an puet estre entoichié ? 

Dou mal ne doit poinne sentir 

Cilz qui ne s'y puet consentir. 

Ainçois que fusse nez en vie 

Ne pois consentir en folie. 

Or ne me doiz tuer ne batre ; 

N'a pais encore .III. Mois ou quatre 

Que commençai simplemant vivre. 

Ignocence a droit me delivre. » 

Dit li Lous : « Mout es de paroles, 

Tu m'as tot empli de frivoles. » 

Li gloz n'i ai plus demoray, 

Prent l'Aigneal, si l'en devoray. 
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36 Source : BOIVIN, Jeanne-Marie, Laurence HARF-LANCNER. Fables françaises du Moyen-âge : les 

isopets. Paris : Flammarion, 1996, p.132-136. 
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Si con li Lous ploins de malice 

Occist l'Aigneal simple senz vice, 

Autresi a cel examplaire 

Soillent es bons li mavais faire. 

Il s'estuidient de trover 

Achoison por les bons grever. 

Per fausetey, per felonie 

Ont cilz lous pertout signorie. 

Au dessoz est en toute place 

Mise vertuz, droiz et simplace. 

Li plus fort lo plus floibe esquaiche, 

Povres hons et mort qui ai vaiche. 

Il covient de voincu se rende, 

Qui ne trueve qui lo deffende. 

Apertemant puis donc conclure : 

Ou lous raigne, morte est droiture. 

Onques vertuz ne fut segure 

Avuec genz qui de Deu n'ont cure. 
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Isopet I, 2 : « Du Loup qui mit sus a l'Aigniel qu'i troubloit le ruissel37 » 

 

Un Loup et un Aigniau enmainne 

Soif, pour boire a une fontainne : 

Le Loup amont, l'Aigniau aval. 

Cis qui ne panse fors a mal 

Rudement a dit a l'Aigniau : 

« Pourquoy me troubles tu mon eau 

Et nuis a boire, di le moi. » 

Cils qui a peeur et esmoi 

Dit que il n'y a de riens neü, 

Combien que ait du russel beü : 

Ne puet yaue monter arriere, 

N'oncques pour ce n'an fu mains clere. 

— « Comment, me manaces tu doncques ? » 

Dit l'Aigniau : « Sire, non fis oncques. » 

— « Si feis, dit le Loup, par saint Pere ! 

Tout autel fist jadis ton pere : 

Pour li morras, a li retrais ! » 

Cils qui ne quiert fors bien et pais 

N'i puet trouver pais ne acorde 

Que le desloial ne le morde : 

Morir le convient sens raison. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

La moralité : 

 

Tout aussin fait le mauvais hom : 

Achoison sen cause pourchace 

Comment au preudomme mesface. 

 

Qui veut faire divison 

De ami tost quiert occasion : 

Mer sus a son ami la raige, 

Si con nous tesmoigne le saige. 
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37 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.206-207. 
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Jean de Vignay, 5 : « Wolf and Lamb38 » 

 
Il faint que l'aignel et le loup, qui avoient soif, vinrdrent a un ruissel de diverses parties, 

l'un de amont, l'autre de aval. Le lou bevoit en haut et l'aignel bien loing en bas. Et quant 

le lou vit l'aignel il dist ainsi : « Tu as troublé l'yaue a moy bevant. » Et l'aignel souffrant 

dist : « Comment t'ay je l'yaue troublee qui acourt de toy a moi ? » Et le loup dist : « Tu 

me dis mal. » Et dist l'aignel : « Je ne te di nul mal. » Et dist le lou : « Ton pere vraiement 

me dist et monstra mout de maux. » Et la fin de leur estrif le lou dist a voiz despiteuse : 

« Et encore parles tu a moy, larron ? » Et tantost il s'embati contre li et tua l'aignel 

innocent. 

 
Mer des Histoires, 139 

 
En premierement contre calumnieux et gens qui ne demandent que occasion de faire 

desplaisir. 

Il faint que ung agneau et ung lou vindrent d'aventure boire en ung mesme ruisseau : le 

lou buvoit au dessus, et l'agneau en dessoubz et assez loing d'icelluy. Quant ledit lou vit 

l'aigneau, il luy commença a dire : « Maulvais garnement, tu m'as trouble l'eaue que je 

vouloye boire. » L'aigneau humblement respondit : « Sire lou, saulve vostre grace, il n'est 

pas possible naturellement que l'eaue retourne de bas en hault. » Dist le lou : « Ha, je voy 

bien que c'est, tu me desmens et contredis. » L'aigneau respond : « Monseigneur, 

pardonnez moy. Je ne vous cuide avoir en riens mesdit ne fait injure. » Puis dist le lou : 

« Tu veulx faire comme ton pere, lequel m'a este tousjours contraire et m'a fait le plus de 

maulx qu'il a peu. » Finablement apres plusieurs alter[c]ations le lou impetueusement dit : 

« Ha, larron, repliques tu encor contre moy ? » Ces paroles dictes, il vint a l'aigneau qui 

estoit innocent et l'estrangla cruellement. Ainsi font ceulx qui ne demandent que occasion 

de nuyre a aultruy. 

 

                                                 
38 Source : SNAVELY, Guy E. The Ysopet de Jehan de Vigny in Studies in honor of H. Marshall Elliot.  

Baltimore : Johns Hopkins University Press, [s.d.], vol. 1, p.349. 
39 Source : VAGANAY, Hugues. Vingt fables d'Esope : traduction fançaise du XVe siècle, in Mélanges 

offerts à M. Emile Picot par ses amis et ses élèves. Paris : Damacène Morgand, 1913, vol 1, p.68. 
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Esope de Julien Macho, 2 : « du loup et de l'aignel40 ». 
 
De l'innocent et du maulvays, Esope raconte une telle fable. Comme ainsi soit que l'aignel 

et le loup avoyent soyf, lesquelz allerent boire en ung ruisseau, advint que le loup benvoyt 

au dessus de l'aygnel beuvoyt en bas. Et, ainsi que le loup apperceut l'aygnel, il luy 

commença a dire a haulte voix : « Ha ! Paillart, pour quoy m'as tu troublé mon eaue que 

je devoye boire ? » — « Helas ! Mon seigneur, dist l'aygnel, sauf vostre grace, car l'eaue 

vint de toy a moi. » Et, adonques, le loup luy dist : « N'as tu vergoygne moy mauldire ? » 

Et l'aygnel luy dist : « Mon seigneur, sauf vostre bonne grace. » Et le loup luy dist : « Il 

n'y a pas six moys que ton pere m'a fait ainsi. » Et l'aignel respondit : « Encores n'estoye 

pas né. » Et le loup luy commença a dire de rechief : « Tu m'as mangé mon pré. » Et 

l'aygnel luy respondit : « Et comment ? Je n'ay point de dens. » Et le loup luy dist 

comment tout couroucé : « Tu resembles bien a ton pere et par son peché maintenant te 

fault mourir. » Et, adonques, le loup print l'aignel et le mangea. En ceste fable demonstre 

que les maulvays rongeurs trouvent cause de menger les povres gens. 

 
Fables de La Fontaine, I, 10 : « Le Loup et l'Agneau41 » 
 
La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

 Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

 Un agneau se désaltérait 

 Dans le courant d'une onde pure 

Un loup survient à jeun qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait 

« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

 Dit cet animal plein de rage : 

 Tu seras châtié de ta témérité. 

— Sire, répond l'Angeau, que votre Majesté 

 Ne se mette pas en colère ; 

 Mais plutôt qu'elle considère 

 Que je me vas désaltérant 

  Dans le courant, 
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40 Source : MACHO, Julien. Vie et fables d'Esopes in RUELLE, Pierre. Recueil général des isopets, tome 

3. Paris : Société des anciens textes français, [1982], p.78. 
41 Source : La FONTAINE, Jean. Fables. Paris : Librairie Générale Français, 2002, p.72-73. 
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 Plus de vingt pas au-dessus d'Elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

 Je ne puis troubler sa boisson. 

— Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

— Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 

Reprit l'Agneau, je tette encore ma mère. 

 — Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

— Je n'en ai point. — C'est donc quelqu'un des tiens : 

 Car vous ne m'épargnez guère, 

 Vous, vos bergers, et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge. » 

 Là-dessus, au fond des forets 

 Le Loup l'emporte, et puis le mange, 

 Sans autre forme de procès. 
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II.  Le loup et la grue 
 

Marie de France, « de lupo et grue42 » 

 
Issi avint qu'uns lous runja 

un os, ki el col li vola ; 

e quant el col li fu entrez, 

mult durement en fu grevez. 

Tutes les bestes asembla 

e les oisels a sei manda. 

Puis a fet a tuz demander 

se nuls le set mediciner. 

Entre els en unt cunseil pris ; 

chescuns en dist le suen avis. 

Fors la grue, ceo diënt bien, 

n'i a nul d'els ki'n sace rien ; 

le col a lung e le bec gros : 

ele en purreit bien traire l'os. 

Li lous li pramist grant luier 

pur ceo que l'en volsist aidier. 

La grue lance bec avant 

dedenz la gule al malfaisant : 

l'os en a trait. Puis li requist 

que sa pramesse li rendist. 

Li lous li dist par maltalent 

e aferma par sairement, 

que li semblot e vertez fu 
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que bon luier aveit eü, 

quant sa teste en sa buche mist, 

qu'il ne l'estrangla e oscist. 

« Tu iés », fet il, « fole pruvee, 

quant de mei iés vive eschapee, 

que tu requiers altre luier. 

De ta char ai grant desirier : 

mei, ki sui lous, tieng jeo pur fol, 

qu'od mes denz ne trenchai tun col. » 

 

Altresi est del mal seignur: 

se povres huem li fet honur 

e puis demant sun gueredun, 

ja n'en avra se mal gre nun ; 

pur ceo qu'il seit en sa baillie, 

merciër le deit de sa vie. 
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42 Source :  WARNKE, Karl, Eduard MALL. Die Fabeln der Marie de France. Hall : Niemeyer, 1898, 

tome VI, p.26-28. Consulté en ligne le 08/12/2018 au sein de Classiques Garnier Numérique, Corpus 
de la littérature médiévale, 2001. 
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Isopet de Lyon, 8 : « Dou Lou et de la grue43 » 
 
 
Fains fist issir de sa caverne 

Lo Lou cui la goule governe. 

Angoissous fut mout de maingier, 

Bien cuidoit de fain enraigier. 

Or se garde cui qu'il atiegne, 

Mors sera, mais que a s amain viegne. 

Un Torel enmi un prel vit : 

Cil qui de rober se chevit 

Lo prant, si li toillit lo corre ; 

Sa froide pance tost an forre. 

Touz fut desmanbrez et deffait, 

De morseas mal tailliez en fait, 

De son vantre li ai fait fosse. 

Mal li avient, qu'il s'en enosse ; 

Quar tant ot soffert fain destroite 

Que la gorge l'an fut estroite, 

Si qu'avuec ce qu'il ere lous, 

Plus estoit quatre foiz golous. 

Et maintes terres fait querir 

Mées, por sa vie guarir. 

Oiseas et bestes s'asamblarent, 

Per commun consoil acorderent 

Que la Grue deüst ce faire, 

Quar grant col ai por l'os fuer traire. 

Li Lous grant guierdon li promat 

Et sa foi en guaige l'an mat, 
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Mais que, por Deu, sanz plus atendre 

Vuille en sa garison entendre. 

Li Lous huevre sa goule toute, 

La Grue son col dedanz bote, 

Fuer en trait l'os per sa maitrise : 

Li Lous fut gariz en tel guise. 

« Mon Loier me rent, dit la Grue, 

Quar je t'ai ta santey randue. » 

En sorriant respont li Lous : 

« Tu sez que je suis perillous ; 

Pansa que tu puisse mordre, 

Et ton grant col dou burc estordre. 

Se vuillisse ovrer per corrouz, 

A mes danz te fust li col rouz. 

Ne me fust jai tenuz a nice, 

S'eüsse usey de mon office ; 

Quar nuns ne doit mal gré savoir 

A celui qui fait son davoir. 

Tu viz donc per ma cortoisie : 

Or recoignois de moi ta vie ; 

Ne me querir autre guierdon, 

Ta vie tient per mout grant don. » 

 

A mavais trop petit sevient 

Dou bien que per autrui li vient. 

De mavais ne report on grace, 

Quelque servise c'on li face. 
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Isopet I, 8 : « Comment la Grue garist le Loup44 » 

                                                 
43 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.99-100 
44 Source : BOIVIN, Jeanne-Marie, Laurence HARF-LANCNER. Fables françaises du Moyen-âge : les 

isopets. Paris : Flammarion, 1996, p.212-214. 
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Li Loups menja trop gloutement, 

Si fu malades durement, 

Car en la gorge l'i areste 

Uns os qui li fist grant moleste. 

S'envoia par toute la terre 

Phisiciens et mires querre. 

De Montpelleir estoit venue 

Ma dame Hautene la Grue 

Qui de phisique avoit licence. 

Si fist certainne couvenance 

Combien au Loup devoit couster 

Se cel os li pouoit oster ; 

Et li Loups li promet et jure 

Libien paier de celle cure ; 

Mais de tant fu elle po saige 

Qu'elle n'en prist un po de gaige. 

Au Loup a fait ouvrir la bouche : 

Son bec boute ens tant qu'elle touche 

A l'os, si que a li le tire. 

Le Loup n'a plus mestier de mire. 

Celle voelt avoir sa promesse ; 

Li Loups li dist : « Folle maistresse, 

Gardés de que vous me sivés. 

N'est ce par moy que vous vivés ? 

Ne vous poi je mordre, cheitive, 

Et devourer trestoute vive ? 

Esparnay vous par ma franchise, 
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Et ce pour loier vous souffise ! » 

 

La moralité : 

 

Bien faire a mauvés rien ne vaut : 

Tost l'oublie et ne li en chaut. 

 

Qui douceur baille a ennemi, 

Si le tendra il pour venin. 

Le mauvais prent tout en despit, 

Pour ce n'avra l'autre respit ; 

Don que face n'a en mémoire, 

Ne quiert que vanité et gloire. 
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Isopet de Chartres, 1 : « Dou Lou et des Oisiaus45 » 

 

Dou Lou dirai premirement 

Qui rungoit un os fierement ; 

Tant fist que il fu enossez. 

Si s'en vet aus Oisiaus, uluant, 

Conseillier, maz et reculant ; 

De mal fere ne fu osez. 

 

Li Oisel pristrent un concire, 

Tuit lui commncierent a dire : 

« La Grue te guerira bien. » 

A la Grue vient tost sanz ire ; 

Gemissanz si li dist sanz rire : 

« Grue, gariz moi pour du mien. » 

 

La Grue demande loier 

Et qui ert plaige dou paier, 

Car ne velt pas perdre sa painne. 

Li Lous jure qu'ele l'avra, 

Quant qu'elle demander savra, 

Ses dieus a tesmoing en amainne. 

 

La Grue le traïtre croit ; 

L'os a son grant bec hors li trait ; 

Au vent, enmi le champ, le rue. 

Li Lou est liez, si se herice. 

La Grue, ja soit elle nice, 

Dou loier querre n'est pas mue. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

Li Lous la va servant de trufes : 

Il la moque, si li dit bufes. 

Mès encor il requier sa painne. 

Li Lous li dit : « Biau te puet estre 

Que tu as pié ne oil ne teste, 

Et qu'en tressis la teste sainne. » 

 

L'essample de la fable : 

 

Cist essample est au debonaire : 

S'il sert cruel hom deputere, 

N'i doit ja loier regarder, 

Mès son dommage i puet cuidier : 

Plus gaingneroit a desvuidier ; 

De tel seigneur se doit garder. 
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45 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des Isopets, tome 1. Paris : Honoré Champion, [1929], p.117-

118. 
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Isopet III de Paris, 4 : « De la Grue qui garit le Loup46 » 

 

Le Loup fut ennossé, tellement qu'il fut en peril de mort ; et ne pouoit trouver remede. La 

Grue, qui en eust pitié, dist que, s'il la vouloit bien paier, qu'el le gariroit. Le Loup fut très 

bien joieulx et luy promist qu'il la paieroit très bien s'el le garissoit. La Grue bouta son 

bec dedans la gueulle du Loup et tira l'os de quoy il estoit enossé. Quant le Loup se sentit 

gary, et la Grue voulut estre payee, il ne tint compte d'elle, mès luy dist : « Tu es tenue 

moult a moy et me doiz sçavoir bon gré de ce que je t'ay saulvé la vie ; car, quant tu boutas 

ta teste dedans ma gueulle, si j'eusse ovulu, je t'eusse rompu le col » 

 

Moralité. 

 

Quant on fait courtoisie a ung mauvais homme qui est danger ou adversité, il ne tient 

compte puis après de ceulx qui luy ont fait le bien et ne leur en scet nul gré, mès leur fait 

entendant qu'il leur a fait autres foiz plaisir et qu'ilz sont encores bien tenuz a luy. 

 

 Bien faire a mauvais rien ne vault : 

 Tost l'oublie et ne luy en chault. 

 

Jean de Vignay, 5 : « Wolf and Crane47 » 

 

Et donc faint il contre ceulz qui aident as mauvés folement, et dit ceste fable. Si comme 

le lou devouroit les os, un en traversa griefment entre ses dens. Le lou promist grant pris 

a qui cel mal osteroit, et prioit la grue au col lonc que elle li donnast medecine. Tant fist 

que ele mist son col en sa bouche et li osta le mal de la bouche et de la gorge. Le lou gueri, 

la grue demanda sa promesse, et le lou li dist : « O ! Comme ç'a esté grant injure as vertus 

de moy que celle grue retrait sa teste saine de ma gorge, et je estoie travaillé les dens, et 

el ne m'en scet gré et demande son loier. » 

                                                 
46 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.389. 
47 Source : SNAVELY, Guy E. The Ysopet de Jehan de Vigny in Studies in honor of H. Marshall Elliot.  

Baltimore : Johns Hopkins University Press, [s.d.], vol. 1, p.349. 
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Mer des histoires, 548 

 

Contre ceulx qui font plaisir a maulvais garnements et ingratz. 

Comme le lou magoit des os, l'ung se mist d'aventure de travers dedens son gosier, dont 

il fut si grevement moleste qu'il promist de donner grand pris a cel luy qui pourroit tirer 

tel os. La grue qui a le col et le bec longs fut priee tresintamment pour donner aide et 

medecine audit lou, laquelle se efforca de ce faire et acomplir, dont finablement tira ledit 

os de la gorge dudit lou. Apres ce, demanda estre remuneree comme le lou avoit promis. 

A laquelle respondit : « O miserable grue, tu es moult ingrate de mes vertuz et forces ! 

Congnois que lors que tu avoyes tôn col dedans ma gorge, je te eusse estranglee et 

devouree de mes dens se j'eusse voulu. Et pour ce ne demande aultre loyer et tu feras que 

saige. » Par ainsi n'eut la povre grue aultre rnmuneration du maulvais lou. 

 

 

                                                 
48 Source : VAGANAY, Hugues. Vingt fables d'Esope : traduction fançaise du XVe siècle, in Mélanges 

offerts à M. Emile Picot par ses amis et ses élèves. Paris : Damacène Morgand, 1913, vol 1, p.69. 
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Fables, La Fontaine, III, 9 : « Le Loup et la Cigogne49 » 

 

Les Loups mangent gloutonnement. 

Un Loup donc étant de frairie, 

Se pressa, dit-on, tellement 

Qu’il en pensa perdre la vie. 

Un os lui demeura bien avant au gosierf. 

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier, 

Près de là passe une Cigogne. 

Il lui fait signe ; elle accourt. 

Voilà l’Opératrice aussitôt en besogne. 

Elle retira l’os ; puis, pour un si bon tour, 

Elle demanda son salaire. 

« Votre salaire ? dit le Loup : 

Vous riez, ma bonne commère ! 

Quoi ? ce n’est pas encor beaucoup 

D’avoir de mon gosier retiré votre cou ? 

Allez, vous êtes une ingrate ; 

Ne tombez jamais sous ma patte. » 
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49 Source : LA FONTAINE, Jean. Fables. Paris : Librairie Générale Français, 2002, p.122-123. 
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III. Le partage des proies 
 

Marie de France, 11 : « De leone veante50 » 

 
Jadis esteit custume e leis 

que li leüns dut estre reis 

sur tutes les bestes ki sunt 

e ki conversent en cest munt. 

Del bugle ot fet sun seneschal, 

qu'a pru le tint e a leial ; 

al lou bailla sa provosté. 

Tuit trei s'en sunt al bois alé. 

Un cerf troverent e chacierent ; 

quant pris l'orent, si l'escorchierent. 

Li lous al bugle demanda 

coment le cerf departira. 

« Ceo est », fet il, « en mun seignur, 

qui nus devum porter honur. » 

Li leüs a dit e juré 

que tuit sevent par verité 

que la primiere part avreit 

pur ceo qu'ert reis e dreiz esteit ; 

e l'altre part pur le guaain, 

qu'il ot esté li tierz cumpain ; 

l'altre partie avra, ceo dist, 

raisuns esteit, kar il l'ocist : 

se nule beste la perneit, 

sis enemis mortels serreit. 
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Dunc n'i osa nuls atuchier : 

tut lur estut le cerf lessier. 

Une altre feiz ot li leüns 

el bois od lui plus cumpaignuns ; 

la chievre e la berbiz i fu. 

Un cerf unt pris e retenu. 

En quatre parz vuelent partir. 

Li leüns dit: « Jeol vueil saisir. 

La greindre parz deit estre meie, 

kar jeo sui reis, la curz l'otreie. 

L'altre avrai, kar jeo i curui, 

e la tierce, kar plus forz sui. 

La quarte ai jeo si divisee 

que nuls ne l'avra senz meslee. » 

Si cumpaignun, quant il l'oïrent, 

tut li laissierent, si fuïrent. 

Altresi est, n'en dutez mie, 

se povres huem prent cumpaignie 

a plus fort hume qu'il ne seit : 

ja del guaain n'avra espleit. 

Li riches vuelt aveir l'onur, 

u li povres perdra s'amur ; 

se nul guaain deivent partir, 

li riches vuelt tut retenir. 
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50 Source :  WARNKE, Karl, Eduard MALL. Die Fabeln der Marie de France. Hall : Niemeyer, 1898, 

tome VI, p.40-43. Consulté en ligne le 08/12/2018 au sein de Classiques Garnier Numérique, Corpus 
de la littérature médiévale, 2001. 
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Isopet de Lyon, 6 : « Da Berbiz, da Vaiche, da Chievre, dou Lyon51 » 

 

Li berbiz, li Vaiche, li Chievre, 

Li Lions qu'a toz jors la fievre, 

— Quar Deus vost qu'il fust quartenaires 

Por ce qu'il soit plus debonaires — 

Cilz quatres cons loiaus amis 

Foi et amour se sont promis. 

Lour guain doivent per soiremant 

Entre lour pertir ygalmant. 

Cilz quatre qui sont ajostey 

Au chemin se sont arostey. 

Un jor, por querre lour viande, 

Ils esgardent en une lande ; 

Virent un mout grant cert saillir, 

Chescuns pense de l'essaillir. 

Mout avoir de bois trespessez 

Li Cers, s'ere chauz et lessez. 

Il estoit des chiens eschapey, 

Qui tout le jour l'orent glapey ; 

Mais il chaïst en pire main. 

Il li corrent sus mainnemain, 

Ensamble l'essaillent tuit quatre, 

Travaillent soi de lui abatre. 

Tant l'ont navré, tant l'ont malmis, 

Qu'a derrier l'ont au desoz mis ; 

De toute part font lo sanc corre, 

Mort l'ont, quar n'est que lo secorre. 
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Li Lyons ai perti la proie, 

Dit : « La premiere part soit moie : 

Je qui ai lo non de seignour 

Dois avoir la premiere honour. 

La seconde avrai per ma force : 

Vos ne valez une belorce. 

Droiz est, plus ait qui plus travaille : 

Por ce la tierce avrai sanz faille. 

Et por enemi me tenez, 

Se la quarte ne me donez. » 

Tout an porte per tel meniere 

Li Lyons ce que communs ere. 

 

Cilz examples bien nos ensoigne 

Que nuns a plus fort ne se proigne. 

Plus fort de lui acompagnier 

Ne doit nuns hons qui veut gaignier. 

De soi ne garde fermetey 

Richesce contre povretey. 

Force ne set garder droiture 

Et richesce n'ainme mesure. 
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51 Source : BOIVIN, Jeanne-Marie, Laurence HARF-LANCNER. Fables françaises du Moyen-âge : les 

isopets. Paris : Flammarion, 1996, p.142-144. 
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Isopet I, 5 : « Comment la Brebis, la Chievre, la Genice et le Lion 

s'entreacompagnierent.52 » 

 

Mout a grant piece que l'en dit 

Que compaignie, Dieu la fit ; 

Mès d'une que vous vuil ci mettre 

Ne se dut oncques entremettre. 

Entre la Chievre et la Genice 

Et la Brebis, qui tant est nice, 

Prindrent au Lion alience 

Et compaignie par fiance ; 

Foy aporter s'entrepromitrent. 

Un jour avint qu'un grant cerf pristrent ; 

Quant vint a faire les parties, 

Paroles y ot departies. 

Le Lion dit qu'il yert seigneur 

De la premiere, par honneur : 

« Et pour ce que ma force est graindre 

Me doit la secunde remaindre ; 

Si vuil, ce vous fait assavoir, 

Pour mon travail, la tierce avoir ; 

Et qui me veera la quarte, 

Il convient que amour departe. » 

Ainssi veut choisir et eslire 

Que nuls ne li osa desdire. 
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La moralité. 

 

Cils qui a plus fort s'acompaigne 

De soi, bien est drois qu'il s'en plaigne 

A peinnes voit l'en homme fort 

Qui au foible loiauté port. 

 

Se tu vuels avoir compaignon, 

Ne pren n'orgueilleus ne gaignon, 

Ne t'acompagien a grans satrapes : 

Il avront le fruit, tu les grapes. 

Ferme amour et grant seignourie 

Estre ensemble ne sieulent mie. 

De seigneur amour, heriaige 

N'est pas bien : couvient autre gaige. 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

                                                 
52 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.211-212. 
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Isopet de Chartres, 1 : « De la Vache, la Berbiz, la Chivre et dou Lyon qui tout leur 

toli.53 » 

 

Li Lyon, la Vache, la Chivre 

Et une Oieile devers Bievre 

Chacierent un cerf que il prirent. 

Li Lyon vet a une part, 

Le cer fen .III. Moitiez part ; 

Li autre ce qu'il fesoit virent. 

 

Ly Lyons dist tout sanz destroi : 

« Ge sui Lyon, des bestes rois, 

Si avré la greigneur partie ; 

Et car sui fort et vaillant beste 

L'autre avré par devers la teste, 

Et la tierce, n'en doutez mie ; 

Et qui la quarte touchera 

Mon mortel anemi sera ; 

En moi avra mal compaginon. » 

En ceste maniere tout a ; 

Chacune beste le douta, 

Car il est fort et mal gaignon. 
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La sentence de la fable : 

 

Simple home ne doit compaignier 

O trop fort gent por gaaingnier, 

Car la force n'est mis seue ; 

Trop en porroit avoir le pire ; 

De son travail porroit bien dire 

Rien n'avroit au chief de la queue. 

 

Hoc vetat imbelles violentibus 

associari,]

Ne fessi trepident et nihil accipiant 
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53 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des Isopets, tome 1. Paris : Honoré Champion, [1929], p.127-

128 
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Isopet III de Paris, 2 : « De la Chieuvre, la Brebiz, la Genice et du Lyon qui s'entre 

encompagnerent.54 » 

 

Jadiz, la Brebiz, la Genice, la Chieuvre et le Lyon s'entrecompagnerent et firent alliances 

ensemble en promectant foy les ungs aux autres. Si advint qu'ils prindrent ung cerf et, 

quant ils le vouldrent deppartir entre eulx, le Lion dist : « Je suis roy et seigneur des bestes 

et pour ce je doy avoir par honneur la premiere partie ; et la seconde, je vueil avoir pour 

ce que je suis le plus fort ; et pour ma paine, je vueil avoir la tierce ; et la quarte, qui la 

vouldra, il la me ostera a force. » 

 

Moralité. 

 

Il n'affiert pas a ung homme de bas et petit estat de soy acomparoir ne estre pareil a son 

seigneur, et vault mieulx estre content de la compagnie de son pareil, et est une chose plus 

seure et plus durable. Car qui se compare a gregneur de luy, il luy en meschet de leger 

pour ce que le plus fort veult tous jours avoir le droit et retenir le milleur tous jours par 

devers luy ; le foible ne luy ose contredire, ne peult aussi. 

 

 Ferme amour et grant seigneurie 

Ne s'entrefont point compagnie. 

 

Jean de Vignay, 4 : « Lion's Share55 » 

 

Derechief il faint contre ceulz qui folement se acompaignent as puissans hommes que la 

vache et la chievre et la brebis furent acompaigniees ensemble avec le lyon, et si comme 

il eussent vené es bois et il eussent pris un cerf, les parties faites, le lion dist ainsi : « Je 

pren le premier quar ie sui lyon. La seconde partie est moie quar ie sui plus fort de vous. 

Et la tierce ie vous defent car g'y ay plus couru que vous. La quarte qui y atouchera il 

m'ara anemi. » Et ainsi par sa grant mauvaistié il ot toute la proie. 

                                                 
54 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.387-388 
55 Source : SNAVELY, Guy E. The Ysopet de Jehan de Vigny in Studies in honor of H. Marshall Elliot.  

Baltimore : Johns Hopkins University Press, [s.d.], vol. 1, p.351. 
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Mer des histoires, 456 

 

Contre ceulx qui se acompaginent a plus grans que eulx. 

 

Une vache, une chievre, et une brebis se acompaignerent une foys au lion pour aler 

ensemble a la chasse, en promettant l'un a l'autre par leur foy et serment que quelque 

chose qu'ilz prinsent, ils feroient loyale part, et equale distribution l'un a l'autre. Quant ilz 

furent es bois ilz prindrent ung cerf, lequel fut divise en iij parties. Puis dist le lyon : « La 

premiere part sera pour moy, en tant que je suis lyon et roy par dessus toutes bestes. La 

seconde est mienne en tant que je suis plus fort que nul de vous. La iij semblablement en 

tant que j'ay couru plus fort que vous. Et s'il y a aulcun de vous qui se mette a la iiij part, 

il sera mon ennemy mortel. » Par ce moien il eut tout et les autres rien. 

 

Esope de Julien Macho, 6 : « du lyon, de la vache, de la chievre et de la brebis57 ». 

 

L'en dit communement qu'il ne fait pas bon menger les prunes avecque son seigneur ne il 

n'est pas bon que le pouvre home aye partaje et divison avecques le riche et puissant, 

duquel Esope raconte une telle fable. La vache, la brebis et la chievre allerent anssemble 

chasser avecques le lyon et prindrent ung cerf. Et, quant ilz vindrent a partir, le lyon dit 

aux aultres : « Mes seigneurs, saichés que la première partie m'apartient pour ce que je 

suis seigneur, la seconde pour ce que je suis plus fort, la tierce pour ce que j'ay plus courru 

que vous, et qui vouldra toucher a la quarte il sera mon ennemy mortel. » Et, en ceste 

maniere, il prist tout le cerf entierement. Et, pour ce, ceste fable enseigne a tous que les 

pouvres gens ne se doyvent point accompaignier des puissans gens, car le puissant n'est 

jamais fiabel au pouvre. 

                                                 
56 Source : VAGANAY, Hugues. Vingt fables d'Esope : traduction fançaise du XVe siècle, in Mélanges 

offerts à M. Emile Picot par ses amis et ses élèves. Paris : Damacène Morgand, 1913, vol. 1, p.69. 
57 Source : MACHO, Julien. Vie et fables d'Esopes in RUELLE, Pierre. Recueil général des isopets, 

tome 3. Paris : Société des anciens textes français, [1982], p.81. 
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Fables, La Fontaine, I, 6 : « La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le 

Lion58 » 

 

La Génisse, la Chèvre et leur sœur la Brebis, 

Avec un fier Lion, seigneur du voisinnage, 

Firent société, dit-on, au temps jadis, 

Et mirent en commun le gain et le dommage. 

Dans les lacs de la Chèvre un cerf se trouva pris. 

Vers ses associés aussitôt elle envoie 

Eux venus, le Lion par ses ongles compta, 

Et dit : « Nous sommes quatre à partager la proie ; » 

Puis en autant de parts le cerf il dépeça ; 

Prit pour lui la première en qualite de Sire : 

« Elle doit être à moi, dit-il ; et la raison, 

 C'est que je m'appelle Lion : 

 A cela l'on n'a rien à dire. 

La seconde, par droit, me doit échoir encor : 

Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. 

Comme le plus vaillant que je prétends le troisième. 

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième 

 Je l'étranglerai tout d'abord. » 
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58 Source : LA FONTAINE, Jean. Fables. Paris : Librairie Générale Français, 2002, p.67-68. 
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IV. Les grenouilles qui demandent un roi 
 

Marie de France, 18 : « De ranarum rege59 » 

 
Jadis avint qu'en un estanc 

entur les rives e el fanc 

ot de reines granz cumpaignies, 

ki de lung tens i sunt nurries. 

La desdeignierent a rester : 

a la terre voldrent aler. 

A lur destinee criërent ; 

suventes feiz li demanderent 

que rei lur deüst enveier, 

kar d'altre rien n'orent mestier. 

Quant meinte feiz orent preié,  

la destinee a enveié 

en mi cele ewe un trunc le jur, 

dunt eles orent grant poür. 

Cele ki pres del trunc estut, 

quant ele vit qu'il ne se mut, 

ses cumpaignes a apelees, 

si sunt ensemble al trunc alees. 

Puis le saluënt cume rei, 

e chescune li pramet fei ; 

tutes le tienent pur seignur, 

si li porterent grant honur. 

Mes quant li truns ne se remut 

e eles virent qu'il estut 
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en mi cele ewe tut en pes, 

sur lui munterent a un fes : 

lur vileinie sur lui firent, 

el funz de l'ewe l'embatirent. 

A la destinee revunt : 

rei demandent, car nul n'en unt ; 

malvais fu cil qu'el lur duna. 

La destinee i enveia 

une coluevre grant e fort, 

ki les devore e trait a mort. 

Tutes furent en grant turment. 

Dunc criërent plus aigrement 

a la destinee merci 

qu'el lur ostast cel enemi. 

La destinee respundi: 

« Nenil, nenil ! Jeo vus suffri 

tutes voz volentez a faire. 

Seignur eüstes de bon aire, 

vileinement le hunesistes : 

or l'aiez tel cum vus quesistes ! » 
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Issi avient, plusur le funt 

des bons seignurs, quant il les unt : 

45 

 

  

                                                 
59 Source :  WARNKE, Karl, Eduard MALL. Die Fabeln der Marie de France. Hall : Niemeyer, 1898, 

tome VI, p.64-67. Consulté en ligne le 08/12/2018 au sein de Classiques Garnier Numérique, Corpus 
de la littérature médiévale, 2001. 
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tuzjurs les vuelent defuler 

ne lur sevent honur guarder ; 

s'il nes tient alkes en destreit, 

ne funt pur lui ne tort ne dreit. 

A tel se pernent, kis destruit ; 

de lur aveir meine sun bruit : 

lors regretent lur bon seignur, 

qui il firent la deshonur. 
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Isopet de Lyon, 22 : « Des Renoilles que demandarent roi60 » 
 
 
Segures erent les Renoilles, 

Johant saloient per lou goilles ; 

Mout menoient paisible vie, 

Nuns ne lour façoit vilonie. 

Or requierent, per grant desroi, 

A Jupiter qu'il lour doint roi. 

Jupiter est Deus toz puissanz, 

Cuui li monz est obeissanz. 

Des Renoilles se prist arrire. 

Celes de rechief li vont dire 

Et prier que per cortoisie 

Lour doint de roi la seignorie. 

Deus dou ciel lour envoie et done 

n tré qu'a chair a l'aigue sone. 

De paour furent esperdues, 
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En l'aigue se sont escondues. 

Tant les fist a espaonter, 

Qu'eles perdirent lour chanter. 

Quant eles furent apaisies, 

Dessus l'aigue sont repairies. 

Lo tré voient, si se mervoillent 

Que cou puet estre, et s'an consoillent. 

Loinz se tiengnent, mout lo dotoient, 

Quar encor ne lo conoissoient. 

Quant celes qu'i ne se mut virent, 

Vers lui s'an vont, sus lui s'essirent ; 

Au Deu font les tierces prieres, 

Roi lour doint en totes menieres. 

Jupiter fust mout corrocié 

De çou que tan l'ont enchaucié. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

« Or avroiz roi, dist il, sans faille. » 

La Cyoigne por roi lour baille. 

Hydre, li livres cy l'apelle : 

C'est aigue en grizoiche novele. 

 

 

 

 

Autremant, ne poons nos vivre. » 

Jupiter respont per raison : 

« Vos avez per grant oroison 

Achetey cest roi : vostre soit ! 

60 

 

 

 

                                                 
60 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.121-123 
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Hydre est por ce li nons de maitre, 

Que sus les aigues se suet paistre, 

Ou por ce que la seignorie 

Sus les Raignes li est baillie. 

Hydre fut uns serpent en Grece 

Qu'ocist Hercules, jai grant pieces. 

De cestui ne doiz pais entendre, 

Ce ai dit por toi miez aprendre. 

Enten donc ce qui t'ensoigne : 

Cy endroit est hydre, cyoiregne. 

Hydre, ce dist l'autre pertie, 

Est serpent en aigues norrie, 

Que Deus, qi ai de tout la cure, 

Done es Rainnes por lour destrure. 

Ou soit serpent, ou soit cyoigne, 

Des Rainnes vai mal la besoigne. 

L'aigue ai tantost environee 

Li rois a la goule baee. 

En sa goule, con feves bainnes, 

Sevelit cop a cop ces Rainnes. 

Celes qui per raison s'esmaient 

En gemissant crien et braient : 

« Merci, Jupiter, beaul douz sire ! 

Livrees sumes a mertire. 

De cest tirant quar nos dleivre ! 
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Vostres iert, cui c'onques an poit. 

Tant vos avugle la grant aise, 

Ne rovez chose qui vos plaise. 

Or soit vostre vie en balance, 

Qui soloit estre sanz dotance. 

De çou priere ne m'offriz : 

Toz jors mais vuil que ce soffriz. 

Vostre velontey vous a faite, 

Ja por moi ne serai retraite. » 

 

Des choses ne set la bontey, 

Qui les ai a sa velontey. 

Après chose amere gostee, 

Samble estre la bone socree. 

Maingier ainçois ce qu'est amer 

Fait puis la douçour miez amer. 

Sa vie en grant joie maintient, 

Qui a çou qu'a lui apertient. 

Qui vuet estrange chose querre, 

Son repos vuet muer en guerre. 

Qui puet estre de franc coraige, 

Ne s'obligoit a mal servaige. 
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Isopet I, 19 : « Des Raines qui voudrent avoir roi61 » 
 
 
Les Renouilles pour leur desroi 

Prierent Dieu pour avoir roy, 

Non pas une fois seulement ; 

Mès dont, Dieu s'en rit durement. 

Un tref fit cheoir ou palu 

Ou attendoient leur salu. 

Cuident que ce soit leur seigneur, 

Dedens se plongent de peeur, 

Chascune crient estre esgaree ; 

Et quant la peeur fu passee, 

L'une apres l'autre sus revindrent : 

Le tref virent, en sus se tiendrent. 

Mès quant virent et aperceurent 

Que de leur roy doubter ne durent, 

Que le tref ne s'esmuet de soi, 

De prier font le tiers essoi 

A Dieu, que il roy leur envoit. 

Et Dieu, qui leur folie voit, 

Une serpent leur a gittiee 

Qui les assaut gueulee béee 

Et par mi les marchès les chasce ; 

La plus cointe ne scet que face, 

Si crient : « Lasses, que ferons ? 

Aïe Dieu, car nous mourons ! 

Lasses, nostre roy nous mengüe ! 

Cy a mal roy qui ses gens tue ! » 

Adont dit Dieus : « Souffrir devès 
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Le roy que demandé avès ; 

L'aise qu'aviés vous vangera. 

Cils mauls toriaus les dontera. » 

 

La moralité : 

 

Bien qui dure n'est prisiés rien ; 

Par le mal cognoist l'en le bien. 

Qui assés a, de ce soit liés, 

Sire ne se face soubgés. 

 

Et qui ne sot oncques froidure, 

Le chaut ne cognoit par mesure. 

Le mal fait le bien esprouver, 

Car qui se vuet touz jors couver 

En richesses et e delis, 

Peeur ait que il ensevelis 

Ne soit après amerement. 

Saige ce dit expressement : 

« Qui bien est, gart que ne s'en bouge ; 

Tiegne soi chascun en son bouge. » 
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61 Source : BOIVIN, Jeanne-Marie, Laurence HARF-LANCNER. Fables françaises du Moyen-âge : les 

isopets. Paris : Flammarion, 1996, p.235-237. 
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Isopet III de Paris, 15 : « Des Raynes qui voulloient avoir ung roy62 » 

 

Ung temps fut que les Raynes estoient en tel franchise et sureté que nul ne leur pouoit 

nuyre ne grever. Elles ne pouoient durer de l'aise qu'elles avoient, mès prierent Dieu 

qu'elles eussent ung roy. Dieu n'en fist compe et n'en fist que rire. Elles prierent de rechef 

Dieu ; et Dieu lessa cheoir ung tref a l'eaue, qui les espouenta au cheoir ; et se misdrent 

au fons de l'eaue et, quant leaue fut rapaisee, elles vindrent sus et monterent sur le tref et 

cuidoient que se feust leur roy ; et quant elles furent dessus et sentirent qu'il ne se mouvoit, 

elles n'en furent pas contentes et prierent Dieu la tierce foys qu'il leur envoyast roy. A 

donc Dieu se courroça et leur envoya ung serpent qui commença a les menger et destruire. 

Adonc elles furent esbaÿes et ne vouldrent plus de roy et firent leur complainte a Dieu 

qu'il leur ostast et qu'elles n'avoient plus cure ; et Dieu leur respondit : « Puisque vous 

n'avez voulu souffrir que je vous lesasse en paix, mès avez voulu avoir roy, il vous tiendra 

en subjection et vous mengera et destruira a son plaisir, et demourerez d'ores en avant en 

servitude et serez tous jours en doubte et en paour. » 

 

Moralité. 

 

Ceulx qui sont en franchise et ont leur vie sans danger selon ce qu'il leur appartient, et ne 

scevent tenir, mès lessent l'estat et la maniere de vivre ou ils se congnoissent pour prendre 

ung autre ou ils ne se congnoiessent, cuidant par ce venir a plus grant bien, se il leur en 

vient mal, il est bien employé et ne les doit on pas plaindre. 

 

 Bien qui dure ne prise rien : 

 Par mal avoir le scet on bien. 

 

 

                                                 
62 Source : BASTIN, Julia. Recueil général des isopets, tome 2. Paris : Société des anciens textes français, 

[1930], p.397-398. 
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Fables, La Fontaine, III, 4 : « Les Grenouilles qui demandent un roi63 » 

 

Les Grenouilles, se lassant 

De l'état démocratique, 

Par leurs clameurs firent tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. 

Il leur tomba du ciel un Roi tout pacifique : 

Ce Roi fit toutefois un tel bruit en tombant 

Que la gent marécageuse, 

Gent fort sotte et fort peureuse, 

S'alla cacher sous les eaux, 

Dans les joncs, dans les roseaux, 

Dans les trous du marécage, 

Sans oser de longtemps regarder au visage 

Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau ; 

 

Or c'était un Soliveau, 

De qui la gravité fit peur à la première 

Qui de le voir s'aventurant 

Osa bien quitter sa tanière. 

Elle approcha, mais en tremblant. 

Une autre la suivit, une autre en fit autant, 

Il en vint une fourmilière ; 

Et leur troupe à la fin se rendit familière 

Jusqu'à sauter sur l'épaule du Roi. 

Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi. 

Jupin en a bientôt la cervelle rompue. 

« Donnez-nous, dit ce peuple, un Roi qui se remue. » 

Le Monarque des Dieux leur envoie une Grue, 

Qui les croque, qui les tue, 

Qui les gobe à son plaisir, 

Et Grenouilles de se plaindre ; 
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63 Source LA FONTAINE, Jean. Fables. Paris : Librairie Générale Français, 2002, p.116-117 
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Et Jupin de leur dire : « Eh quoi ! votre désir 

A ses lois croit-il nous astreindre ? 

Vous avez dû premièrement 

Garder votre Gouvernement ; 

Mais, ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire 

Que votre premier roi fût débonnaire et doux : 

De celui-ci contentez-vous, 

De peur d'en rencontrer un pire. » 
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