
Atelier de rhétorique – printemps 2015  
Exercice : écrire une courte fable sur le modèle de la fable Phèdre (3, 10) 
 
La crédulité et l'incrédulité sont également dangereuses. L'histoire que je vais vous conter en est l'illustration.  
Un jour d'hiver, alors qu'un doux soleil lui chauffait le tronc, un jeune cerisier un peu crédule mais pas de mauvaise 
graine interpella son voisin, un vieux chêne dont l'écorce exprimait la sagesse  : « Mon cher ami le chêne, serions-nous 
déjà à l'heure du printemps ? », lui demanda, enthousiaste, le petit cerisier. Son vieux voisin, qui avait vu bien des 
printemps, pensa faire une leçon à son jeune acolite en lui disant : « Le bout de mes branches me dit que les derniers 
jours de l'hiver approchent. Prépare donc tes premières fleurs, qu'elles attirent les abeilles ! »  
Le jeune arbre, qui ne savait pas que janvier n'avait pas encore passé, mit tout son entrain pour faire fleurir ses plus 
beaux atouts. Le lendemain, cependant qu'une abeille sortait pour vérifier ce qu'il advenait hors de la ruche, la rumeur 
du fleurissement du cerisier se répendit. Alors que le tumulte règnait parmis les abeilles informées de la nouvelle, la 
reine s'exclama d'une voix autoritaire : « Sottes que vous êtes ! Ne savez-vous pas que les cerisiers ne fleurissent pas 
avant d'être sûrs de l'arrivée les beaux jours ? Remettez-vous à l'ouvrage, et ne croyez pas les histoires de votre 
camarade étourdie ! » La petite abeille ne chercha pas à contester sa reine, et personne ne la crut finalement. Dès lors, 
les jours suivants, le cerisier ne vit aucune des petites butineuses voleter dans ces branches. Ayant tant donné de coeur à 
son ouvrage, il mourut du chagrin de ne pouvoir le partager. Le chêne et la reine, quant à eux, regrettèrent, mais un peu 
tard, d'avoir fait périr un coeur si vaillant. 
 
Léo Rime, mars 2015. 


