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Apologue et fiction argumentative

Texte 1 : Évangile de Luc, XIV-15, traduction de Louis Segond.
Texte 2 : La Fontaine, Fables, V, 13, "La Poule aux œufs d'or", (1678).
Texte 3 : Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver (1726).

Texte 1

Tous les publicains (1) et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus
pour l'entendre. Et les pharisiens (2) et les scribes (3) murmuraient, disant : "Cet
homme accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux."

Mais il leur dit cette parabole : "Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et
qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller5
après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la
met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses
voisins, et leur dit : "Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était
perdue." De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de10
repentance.

Ou quelle femme, si elle a dix drachmes (4) et qu'elle en perde une, n'allume
une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la
retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines et dit :
"Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De15
même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui se repent."

Évangile de Luc, XIV-15, traduction de Louis Segond.
_______________________________________

1. Financiers, hommes d'argent.
2. Juifs vivant dans la stricte observation de la loi, accusés dans les Évangiles de formalisme et
d'hypocrisie.
3. Savants spécialistes de l'étude du texte biblique
4. Monnaie.

Texte 2
La Poule aux œufs d'or

L'Avarice (1) perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,
Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable,
Pondait tous les jours un œuf d'or.

5 Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches (2) :

10 Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tôt être riches ?

La Fontaine, Fables, V, 13 (1678).

_______________________________________

1. Ici, désir immodéré des richesses.
2. Avides d'argent.
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Texte 3

Gulliver, marin anglais dont le navire a fait naufrage, a été accueilli dans le
pays de Lilliput dont les habitants mesurent environ six pouces de haut (soit 15 cm).
À son retour en Angleterre, il expose les mœurs et les coutumes de ce royaume.

Je parlerai peu pour le moment des sciences et des arts qui, pendant
plusieurs générations, ont fleuri chez eux dans toutes leurs branches : leur écriture
est fort étrange ; elle ne va ni de gauche à droite, comme l'européenne, ni de droite à
gauche, comme l'arabe ; ni de haut en bas comme la chinoise ; ni de bas en haut
comme la cascadienne (1), mais à l'oblique d'un coin du papier à l'autre, comme celle5
des grandes dames en Angleterre.

Ils enterrent leurs morts la tête en bas ; car ils considèrent que, d'ici onze mille
lunaisons (2), tous ressusciteront ; période à laquelle la Terre (qu'ils estiment plate)
se sera d'après eux retournée : les ressuscités se trouveront de la sorte à pied
d'œuvre. Leurs érudits admettent l'absurdité d'une telle doctrine, mais la pratique en10
demeure pour complaire au vulgaire.

Cet empire possède quelques lois et usages fort étranges ; s'ils n'étaient à ce
point contraires à ceux de mon cher pays, je serai tenté de les justifier quelque peu.
On ne peut que souhaiter qu'ils soient suivis d'effet. La première loi que je
mentionnerai concerne les délateurs (3). Tous les crimes contre l'État sont punis ici15
avec la plus grande sévérité ; mais si la personne accusée justifie clairement de son
innocence lors d'un procès, l'accusateur se voit aussitôt mis ignominieusement à
mort ; de ce dernier, les terres ou les biens servent à indemniser l'innocent au
quadruple, pour le temps perdu, le danger encouru, la rigueur de son
emprisonnement, pour tous les frais nécessaires à l'établissement de sa défense. Si20
la fortune de l'accusé n'y suffit pas, la couronne (4) y supplée (5).

Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver (1726),
trad. Guillaume Villeneuve, © Flammarion (1997).

_______________________________________

1. La chaîne des Cascades est située au nord-ouest de l'Amérique du Nord.
2. Cycles de la Lune.
3. Les dénonciateurs.
4. Le roi.
5. Apporte ce qui manque.

Questions
1. Pourquoi les textes 1 et 2 peuvent-ils être rapprochés? Quelle est, dans les deux
cas, la fonction des récits ?
2. À quelle conclusion La Fontaine veut-il nous conduire dans "La Poule aux œufs
d’or ?" Justifiez votre réponse.
3. En quoi le pays décrit par Swift se différencie-t-il des pays européens?
4. Swift cherche-t-il seulement à divertir son lecteur par la présentation des lois et
des mœurs de Lilliput ? Sur quels thèmes cherche-t-il à susciter sa réflexion ?


