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Les Philos-Fables pour vivre ensemble Albin Michel

Philo-Fable lue en introduction des ateliers EMC, pages 48 et 49 :
« Le fagot du vieil homme »
Au moment de mourir, un vieillard appela ses sept enfants auprès de lui. Il prit sept petits
bâtons, les rassembla en un fagot puis demanda à l’ainé de les briser.
L’ainé s’y essaya mais en vain. Tous les enfants essayèrent, mais aucun ne put y réussir. Le
vieillard reprit le fagot et leur en distribua séparément un bâton. Chacun put alors rompre sans
effort sa portion du fagot.
-Si vous êtes séparés comme ces bouts de bois, vous voyez qu’on peut facilement vous briser.
Mais si vous êtes unis, personne ne pourra rien contre vous. Si vous vous attaquez seul à une
tâche, vous n’y parviendrez pas. Mais si vous l’entreprenez tous ensemble, vous en viendrez à
bout.
Ainsi parla le vieillard ! Et, lorsqu’il eut quitté ce monde, ses enfants se souvinrent toujours de
sa leçon.
D’après une parabole africaine (parabole : petit récit allégorique sous lequel se cache un
enseignement, parfois même une morale)

****************************
Dans l’atelier de philosophie :
Ensemble, on est plus forts que seuls. Ensemble, on peut faire aboutir des projets
audacieux. C’est évident, mais encore faut-il avoir chacun les mêmes buts, et désirer
réaliser les mêmes rêves. Est-ce toujours le cas ?
Par ailleurs, si l’on unit ses efforts, il faudra ensuite accepter d’en partager les
récompenses.

Cette parabole a son équivalent chez le fabuliste grec Esope (VIème siècle avant notre
ère), reprise plus tard par le poète français Jean de La Fontaine (1621-1695). Mais dans
sa fable, « Le vieillard et ses enfants », La Fontaine ajoute une fin pessimiste : à la mort
du vieillard, les enfants se disputent sur le partage de l’héritage. Pour régler leur litige,
ils font appel aux avocats et aux juges, et leur discorde les mène à la ruine.

