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Figure 1 La Perdrix et les Coqs 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PERDRIX ET LES COQS 

Parmi de certains Coqs incivils, peu galants, 

Toujours en noise et turbulents, 

Une Perdrix était nourrie. 

Son sexe et l’hospitalité, 

De la part de ces Coqs peuple à l’amour porté 

Lui faisaient espérer beaucoup d’honnêteté : 

Ils feraient les honneurs de la ménagerie. 

Ce peuple cependant, fort souvent en furie, 

Pour la Dame étrangère ayant peu de respect, 

Lui donnait fort souvent d’horribles coups de bec. 

D’abord elle en fut affligée ; 

Mais sitôt qu’elle eut vu cette troupe enragée 

S’entre-battre elle-même, et se percer les flancs, 

Elle se consola : "Ce sont leurs moeurs, dit-elle, 

Ne les accusons point ; plaignons plutôt ces gens. 

Jupiter sur un seul modèle 

N’a pas formé tous les esprits : 

Il est des naturels de Coqs et de Perdrix. 

S’il dépendait de moi, je passerais ma vie 

En plus honnête compagnie. 

Le maître de ces lieux en ordonne autrement. 

Il nous prend avec des tonnelles, 

Nous loge avec des Coqs, et nous coupe les ailes : 

C’est de l’homme qu’il faut se plaindre seulement." 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 2 L'oeil du maître 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’OEIL DU MAÎTRE 

Un Cerf s’étant sauvé dans une étable à boeufs 

Fut d’abord averti par eux 

Qu’il cherchât un meilleur asile. 

Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas : 

Je vous enseignerai les pâtis les plus gras ; 

Ce service vous peut quelque jour être utile, 

Et vous n’en aurez point regret. 

Les Boeufs à toutes fins promirent le secret. 

Il se cache en un coin, respire, et prend courage. 

Sur le soir on apporte herbe fraîche et fourrage 

Comme l’on faisait tous les jours. 

L’on va, l’on vient, les valets font cent tours. 

L’Intendant même, et pas un d’aventure 

N’aperçut ni corps, ni ramure, 

Ni Cerf enfin. L’habitant des forêts 

Rend déjà grâce aux Boeufs, attend dans cette étable 

Que chacun retournant au travail de Cérès, 

Il trouve pour sortir un moment favorable. 

L’un des Boeufs ruminant lui dit : Cela va bien ; 

Mais quoi ! l’homme aux cent yeux n’a pas fait sa revue. 

Je crains fort pour toi sa venue. 

Jusque-là, pauvre Cerf, ne te vante de rien. 

Là-dessus le Maître entre et vient faire sa ronde. 

Qu’est-ce-ci ? dit-il à son monde. 

Je trouve bien peu d’herbe en tous ces râteliers. 

Cette litière est vieille : allez vite aux greniers. 

Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. 

Que coûte-t-il d’ôter toutes ces araignées ? 

Ne saurait-on ranger ces jougs et ces colliers ? 

En regardant à tout, il voit une autre tête 

Que celles qu’il voyait d’ordinaire en ce lieu. 

Le Cerf est reconnu ; chacun prend un épieu ; 

Chacun donne un coup à la bête. 

Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. 

On l’emporte, on la sale, on en fait maint repas, 

Dont maint voisin s’éjouit d’être. 

Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment : 

Il n’est, pour voir, que l’oeil du Maître. 

Quant à moi, j’y mettrais encor l’oeil de l’Amant. 

(Jean de la Fontaine) 



 

 

 

 

Figure 3 Le Lièvre et les Grenouilles 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LE LIÈVRE ET LES GRENOUILLES 

Un Lièvre en son gîte songeait 

(Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ?) ; 

Dans un profond ennui ce Lièvre se plongeait : 

Cet animal est triste, et la crainte le ronge. 

"Les gens de naturel peureux 

Sont, disait-il, bien malheureux. 

Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite ; 

Jamais un plaisir pur ; toujours assauts divers. 

Voilà comme je vis : cette crainte maudite 

M’empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. 

Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. 

Et la peur se corrige-t-elle ? 

Je crois même qu’en bonne foi 

Les hommes ont peur comme moi. " 

Ainsi raisonnait notre Lièvre, 

Et cependant faisait le guet. 

Il était douteux, inquiet : 

Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. 

Le mélancolique animal, 

En rêvant à cette matière, 

Entend un léger bruit : ce lui fut un signal 

Pour s’enfuir devers sa tanière. 

Il s’en alla passer sur le bord d’un étang. 

Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes ; 

Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes. 

"Oh! dit-il, j’en fais faire autant 

Qu’on m’en fait faire ! Ma présence 

Effraie aussi les gens ! je mets l’alarme au camp ! 

Et d’où me vient cette vaillance ? 

Comment ? Des animaux qui tremblent devant moi ! 

Je suis donc un foudre de guerre ! 

Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre 

Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi." 

(Jean de la Fontaine) 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 4 La souris métamorphosée en fille 

 

 



 

 

 

LA SOURIS MÉTAMORPHOSÉE EN FILLE 

Une Souris tomba du bec d’un Chat-Huant : 

Je ne l’eusse pas ramassée ; 

Mais un Bramin le fit ; je le crois aisément : 

Chaque pays a sa pensée. 

La Souris était fort froissée : 

De cette sorte de prochain 

Nous nous soucions peu : mais le peuple bramin 

Le traite en frère ; ils ont en tête 

Que notre âme au sortir d’un Roi, 

Entre dans un ciron, ou dans telle autre bête 

Qu’il plaît au Sort. C’est là l’un des points de leur loi. 

Pythagore chez eux a puisé ce mystère. 

Sur un tel fondement le Bramin crut bien faire 

De prier un Sorcier qu’il logeât la Souris 

Dans un corps qu’elle eût eu pour hôte au temps jadis. 

Le sorcier en fit une fille 

De l’âge de quinze ans, et telle, et si gentille, 

Que le fils de Priam pour elle aurait tenté 

Plus encor qu’il ne fit pour la grecque beauté. 

Le Bramin fut surpris de chose si nouvelle. 

Il dit à cet objet si doux : 

"Vous n’avez qu’à choisir ; car chacun est jaloux 

De l’honneur d’être votre époux. 

- En ce cas je donne, dit-elle, 

Ma voix au plus puissant de tous. 

- Soleil, s’écria lors le Bramin à genoux, 

C’est toi qui seras notre gendre. 

- Non, dit-il, ce nuage épais 

Est plus puissant que moi, puisqu’il cache mes traits ; 

Je vous conseille de le prendre. 

- Et bien, dit le Bramin au nuage volant, 

Es-tu né pour ma fille ? – Hélas non ; car le vent 

Me chasse à son plaisir de contrée en contrée ; 

Je n’entreprendrai point sur les droits de Borée." 

Le Bramin fâché s’écria : 

"Ô vent donc, puisque vent y a, 

Viens dans les bras de notre belle!" 

Il accourait : un mont en chemin l’arrêta. 

L’éteuf passant à celui-là, 



Il le renvoie, et dit : "J’aurais une querelle 

Avec le Rat ; et l’offenser 

Ce serait être fou, lui qui peut me percer." 

Au mot de Rat, la Damoiselle 

Ouvrit l’oreille ; il fut l’époux. 

Un Rat ! un Rat ; c’est de ces coups 

Qu’Amour fait, témoin telle et telle : 

Mais ceci soit dit entre nous. 

On tient toujours du lieu dont on vient. Cette Fable 

Prouve assez bien ce point : mais à la voir de près, 

Quelque peu de sophisme entre parmi ses traits : 

Car quel époux n’est point au Soleil préférable 

En s’y prenant ainsi ? Dirai-je qu’un géant 

Est moins fort qu’une puce ? elle le mord pourtant. 

Le Rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, 

La belle au chat, le chat au chien, 

Le chien au loup. Par le moyen 

De cet argument circulaire, 

Pilpay jusqu’au Soleil eût enfin remonté ; 

Le Soleil eût joui de la jeune beauté. 

Revenons, s’il se peut, à la métempsycose : 

Le sorcier du Bramin fit sans doute une chose 

Qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. 

Je prends droit là-dessus contre le Bramin même : 

Car il faut, selon son système, 

Que l’homme, la souris, le ver, enfin chacun 

Aille puiser son âme en un trésor commun : 

Toutes sont donc de même trempe ; 

Mais agissant diversement 

Selon l’organe seulement 

L’une s’élève, et l’autre rampe. 

D’où vient donc que ce corps si bien organisé 

Ne put obliger son hôtesse 

De s’unir au Soleil, un Rat eut sa tendresse ? 

Tout débattu, tout bien pesé, 

Les âmes des souris et les âmes des belles 

Sont très différentes entre elles. 

Il en faut revenir toujours à son destin, 

C’est-à-dire, à la loi par le Ciel établie. 

Parlez au diable, employez la magie, 

Vous ne détournerez nul être de sa fin. 

(Jean de la Fontaine) 

 



 

 

 

 

Figure 5 L'Ours et l'Amateur des Jardins 

 

 



 

L’OURS ET L’AMATEUR DES JARDINS 

Certain Ours montagnard, Ours à demi léché, 

Confiné par le sort dans un bois solitaire, 

Nouveau Bellérophon vivait seul et caché : 

Il fût devenu fou ; la raison d’ordinaire 

N’habite pas longtemps chez les gens séquestrés : 

Il est bon de parler, et meilleur de se taire, 

Mais tous deux sont mauvais alors qu’ils sont outrés. 

Nul animal n’avait affaire 

Dans les lieux que l’Ours habitait ; 

Si bien que tout Ours qu’il était 

Il vint à s’ennuyer de cette triste vie. 

Pendant qu’il se livrait à la mélancolie, 

Non loin de là certain vieillard 

S’ennuyait aussi de sa part. 

Il aimait les jardins, était Prêtre de Flore, 

Il l’était de Pomone encore : 

Ces deux emplois sont beaux : Mais je voudrais parmi 

Quelque doux et discret ami. 

Les jardins parlent peu ; si ce n’est dans mon livre ; 

De façon que, lassé de vivre 

Avec des gens muets notre homme un beau matin 

Va chercher compagnie, et se met en campagne. 

L’Ours porté d’un même dessein 

Venait de quitter sa montagne : 

Tous deux, par un cas surprenant 

Se rencontrent en un tournant. 

L’homme eut peur : mais comment esquiver ; et que faire ? 

Se tirer en Gascon d’une semblable affaire 

Est le mieux : il sut donc dissimuler sa peur. 

L’Ours très mauvais complimenteur, 

Lui dit : Viens-t’en me voir. L’autre reprit : Seigneur, 

Vous voyez mon logis ; si vous me vouliez faire 

Tant d’honneur que d’y prendre un champêtre repas, 

J’ai des fruits, j’ai du lait : Ce n’est peut-être pas 

De Nos seigneurs les Ours le manger ordinaire ; 

Mais j’offre ce que j’ai. L’Ours l’accepte ; et d’aller. 

Les voilà bons amis avant que d’arriver. 

Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble ; 

Et bien qu’on soit à ce qu’il semble 

Beaucoup mieux seul qu’avec des sots, 

Comme l’Ours en un jour ne disait pas deux mots 

L’Homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. 



L’Ours allait à la chasse, apportait du gibier, 

Faisait son principal métier 

D’être bon émoucheur, écartait du visage 

De son ami dormant, ce parasite ailé, 

Que nous avons mouche appelé. 

Un jour que le vieillard dormait d’un profond somme, 

Sur le bout de son nez une allant se placer 

Mit l’Ours au désespoir, il eut beau la chasser. 

Je t’attraperai bien, dit-il. Et voici comme. 

Aussitôt fait que dit ; le fidèle émoucheur 

Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, 

Casse la tête à l’homme en écrasant la mouche, 

Et non moins bon archer que mauvais raisonneur : 

Roide mort étendu sur la place il le couche. 

Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami ; 

Mieux vaudrait un sage ennemi. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 6 La Chatte métamorphosée en Femme 

 

 

 



LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME 

Un homme chérissait éperdument sa chatte ; 

Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate, 

Qui miaulait d’un ton fort doux. 

Il était plus fou que les fous. 

Cet Homme donc, par prières, par larmes, 

Par sortilèges et par charmes, 

Fait tant qu’il obtient du destin 

Que sa chatte en un beau matin 

Devient femme, et le matin même, 

Maître sot en fait sa moitié. 

Le voilà fou d’amour extrême, 

De fou qu’il était d’amitié. 

Jamais la Dame la plus belle 

Ne charma tant son favori 

Que fait cette épouse nouvelle 

Son hypocondre de mari. 

Il l’amadoue, elle le flatte ; 

Il n’y trouve plus rien de chatte, 

Et poussant l’erreur jusqu’au bout, 

La croit femme en tout et partout, 

Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte 

Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. 

Aussitôt la femme est sur pieds : 

Elle manqua son aventure. 

Souris de revenir, femme d’être en posture. 

Pour cette fois elle accourut à point : 

Car ayant changé de figure, 

Les souris ne la craignaient point. 

Ce lui fut toujours une amorce, 

Tant le naturel a de force. 

Il se moque de tout, certain âge accompli : 

Le vase est imbibé, l’étoffe a pris son pli. 

En vain de son train ordinaire 

On le veut désaccoutumer. 

Quelque chose qu’on puisse faire, 

On ne saurait le réformer. 

Coups de fourche ni d’étrivières 

Ne lui font changer de manières ; 

Et, fussiez-vous embâtonnés, 

Jamais vous n’en serez les maîtres. 

Qu’on lui ferme la porte au nez, 

Il reviendra par les fenêtres. 

(Jean de la Fontaine) 



 

 

 

 

 

Figure 7 Le Loup et la Cigogne 

 

 

 

 



 

LE LOUP ET LA CIGOGNE 

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 gosier. 

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." 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 8 Les Deux Taureaux et une Grenouille 

 

 

 

 

 



LES DEUX TAUREAUX ET UNE GRENOUILLE 

Deux Taureaux combattaient à qui posséderait 

Une Génisse avec l’empire. 

Une Grenouille en soupirait. 

"Qu’avez-vous ?" se mit à lui dire 

Quelqu’un du peuple croassant. 

- Et ne voyez-vous pas, dit-elle, 

Que la fin de cette querelle 

Sera l’exil de l’un ; que l’autre, le chassant, 

Le fera renoncer aux campagnes fleuries ? 

Il ne régnera plus sur l’herbe des prairies, 

Viendra dans nos marais régner sur les roseaux, 

Et nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux, 

Tantôt l’une, et puis l’autre, il faudra qu’on pâtisse 

Du combat qu’a causé Madame la Génisse." 

Cette crainte était de bon sens. 

L’un des Taureaux en leur demeure 

S’alla cacher à leurs dépens : 

Il en écrasait vingt par heure. 

Hélas! on voit que de tout temps 

Les petits ont pâti des sottises des grands. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 9 L'Oiseau blessé d'une flèche 

 

 

 

 

 

 



 

L’OISEAU BLESSE D’UNE FLECHE 

Mortellement atteint d’une flèche empennée, 

Un Oiseau déplorait sa triste destinée, 

Et disait, en souffrant un surcroît de douleur : 

"Faut-il contribuer à son propre malheur ! 

Cruels humains ! vous tirez de nos ailes 

De quoi faire voler ces machines mortelles; 

Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié : 

Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre." 

Des enfants de Japet toujours une moitié 

Fournira des armes à l’autre. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 10 Le Loup et l'Agneau 

 

 

 

 

 



 

LE LOUP ET L’AGNEAU 

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’Agneau, que votre Majesté 

Ne se mette pas en colère ; 

Mais plutôt qu’elle considère 

Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous 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 encor 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 forêts 

Le Loup l’emporte, et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 11 Le Renard et les Raisins 

 

 

 

 



 

LE RENARD ET LES RAISINS 

Certain Renard Gascon, d’autres disent Normand, 

Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille 

Des Raisins mûrs apparemment, 

Et couverts d’une peau vermeille. 

Le galand en eût fait volontiers un repas ; 

Mais comme il n’y pouvait atteindre : 

"Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats." 

Fit-il pas mieux que de se plaindre ? 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 12 L'Aigle, la Laie et le Chatte 

 

 

 

 



L’AIGLE, LA LAIE, ET LA CHATTE 

L’Aigle avait ses petits au haut d’un arbre creux. 

La Laie au pied, la Chatte entre les deux ; 

Et sans s’incommoder, moyennant ce partage, 

Mères et nourrissons faisaient leur tripotage. 

La Chatte détruisit par sa fourbe l’accord. 

Elle grimpa chez l’Aigle, et lui dit : "Notre mort 

(Au moins de nos enfants, car c’est tout un aux mères) 

Ne tardera possible guères. 

Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment 

Cette maudite Laie, et creuser une mine ? 

C’est pour déraciner le chêne assurément, 

Et de nos nourrissons attirer la ruine. 

L’arbre tombant, ils seront dévorés : 

Qu’ils s’en tiennent pour assurés. 

S’il m’en restait un seul, j’adoucirais ma plainte." 

Au partir de ce lieu, qu’elle remplit de crainte, 

La perfide descend tout droit 

A l’endroit 

Où la Laie était en gésine. 

"Ma bonne amie et ma voisine, 

Lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. 

L’aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits : 

Obligez-moi de n’en rien dire : 

Son courroux tomberait sur moi." 

Dans cette autre famille ayant semé l’effroi, 

La Chatte en son trou se retire. 

L’Aigle n’ose sortir, ni pourvoir aux besoins 

De ses petits ; la Laie encore moins : 

Sottes de ne pas voir que le plus grand des soins, 

Ce doit être celui d’éviter la famine. 

A demeurer chez soi l’une et l’autre s’obstine 

Pour secourir les siens dedans l’occasion : 

L’Oiseau Royal, en cas de mine, 

La Laie, en cas d’irruption. 

La faim détruisit tout : il ne resta personne 

De la gent Marcassine et de la gent Aiglonne, 

Qui n’allât de vie à trépas : 

Grand renfort pour Messieurs les Chats. 

Que ne sait point ourdir une langue traîtresse 

Par sa pernicieuse adresse ? 

Des malheurs qui sont sortis 

De la boîte de Pandore, 

Celui qu’à meilleur droit tout l’Univers abhorre, 

C’est la fourbe, à mon avis. 

(Jean de la Fontaine) 



 

 

Figure 13 Le Lion devenu vieux 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE LION DEVENU VIEUX 

Le Lion, terreur des forêts, 

Chargé d’ans et pleurant son antique prouesse, 

Fut enfin attaqué par ses propres sujets, 

Devenus forts par sa faiblesse. 

Le Cheval s’approchant lui donne un coup de pied ; 

Le Loup un coup de dent, le Boeuf un coup de corne. 

Le malheureux Lion, languissant, triste, et morne, 

Peut a peine rugir, par l’âge estropié. 

Il attend son destin, sans faire aucunes plaintes ; 

Quand voyant l’Ane même à son antre accourir : 

"Ah ! c’est trop, lui dit-il ; je voulais bien mourir ; 

Mais c’est mourir deux fois que souffrir tes atteintes." 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 14 Le Loup, le Mère et l'Enfant 

 

 

 

 



 

LE LOUP, LA MÈRE ET L’ENFANT 

Ce Loup me remet en mémoire 

Un de ses compagnons qui fut encor mieux pris. 

Il y périt ; voici l’histoire. 

Un Villageois avait à l’écart son logis. 

Messer Loup attendait chape-chute à la porte. 

Il avait vu sortir gibier de toute sorte : 

Veaux de lait, Agneaux et Brebis, 

Régiments de Dindons, enfin bonne Provende. 

Le larron commençait pourtant à s’ennuyer. 

Il entend un enfant crier. 

La mère aussitôt le gourmande, 

Le menace, s’il ne se tait, 

De le donner au Loup. L’animal se tient prêt, 

Remerciant les Dieux d’une telle aventure, 

Quand la Mère, apaisant sa chère géniture, 

Lui dit : "Ne criez point ; s’il vient, nous le tuerons. 

- Qu’est ceci ? s’écria le mangeur de Moutons. 

Dire d’un, puis d’un autre ? Est-ce ainsi que l’on traite 

Les gens faits comme moi ? me prend-on pour un sot ? 

Que quelque jour ce beau marmot 

Vienne au bois cueillir la noisette !" 

Comme il disait ces mots, on sort de la maison : 

Un chien de cour l’arrête. Epieux et fourches-fières 

L’ajustent de toutes manières. 

"Que veniez-vous chercher en ce lieu ?" lui dit-on. 

Aussitôt il conta l’affaire. 

"Merci de moi, lui dit la Mère, 

Tu mangeras mon Fils ! L’ai-je fait à dessein 

Qu’il assouvisse un jour ta faim ?" 

On assomma la pauvre bête. 

Un manant lui coupa le pied droit et la tête : 

Le Seigneur du Village à sa porte les mit, 

Et ce dicton picard à l’entour fut écrit : 

"Biaux chires Leups, n’écoutez mie 

Mère tenchent chen fieux qui crie." 

(Jean de la Fontaine) 

 

 



 

 

Figure 15 Les Deux Mulets 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES DEUX MULETS 

Deux Mulets cheminaient, l’un d’avoine chargé, 

L’autre portant l’argent de la Gabelle. 

Celui-ci, glorieux d’une charge si belle, 

N’eût voulu pour beaucoup en être soulagé. 

Il marchait d’un pas relevé, 

Et faisait sonner sa sonnette : 

Quand l’ennemi se présentant, 

Comme il en voulait à l’argent, 

Sur le Mulet du fisc une troupe se jette, 

Le saisit au frein et l’arrête. 

Le Mulet, en se défendant, 

Se sent percer de coups : il gémit, il soupire. 

"Est-ce donc là, dit-il, ce qu’on m’avait promis ? 

Ce Mulet qui me suit du danger se retire, 

Et moi j’y tombe, et je péris. 

- Ami, lui dit son camarade, 

Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut Emploi : 

Si tu n’avais servi qu’un Meunier, comme moi, 

Tu ne serais pas si malade." 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 16 Le Héron 

 

 

 

 

 

 



 

LE HÉRON 

Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, 

Le Héron au long bec emmanché d’un long cou. 

Il côtoyait une rivière. 

L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ; 

Ma commère la carpe y faisait mille tours 

Avec le brochet son compère. 

Le Héron en eût fait aisément son profit : 

Tous approchaient du bord, l’oiseau n’avait qu’à prendre ; 

Mais il crut mieux faire d’attendre 

Qu’il eût un peu plus d’appétit. 

Il vivait de régime, et mangeait à ses heures. 

Après quelques moments l’appétit vint : l’oiseau 

S’approchant du bord vit sur l’eau 

Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures. 

Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux 

Et montrait un goût dédaigneux 

Comme le rat du bon Horace. 

Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse 

Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? 

La Tanche rebutée il trouva du goujon. 

Du goujon ! c’est bien là le dîner d’un Héron ! 

J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise ! 

Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon 

Qu’il ne vit plus aucun poisson. 

La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise 

De rencontrer un limaçon. 

Ne soyons pas si difficiles : 

Les plus accommodants ce sont les plus habiles : 

On hasarde de perdre en voulant trop gagner. 

Gardez-vous de rien dédaigner ; 

Surtout quand vous avez à peu près votre compte. 

Bien des gens y sont pris ; ce n’est pas aux Hérons 

Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ; 

Vous verrez que chez vous j’ai puisé ces leçons. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 



 

 

Figure 17 Le Rat et l'Eléphant 

 

 

 

 

 



 

 

LE RAT ET L’ELÉPHANT 

Se croire un personnage est fort commun en France. 

On y fait l’homme d’importance, 

Et l’on n’est souvent qu’un bourgeois : 

C’est proprement le mal François. 

La sotte vanité nous est particulière. 

Les Espagnols sont vains, mais d’une autre manière. 

Leur orgueil me semble en un mot 

Beaucoup plus fou, mais pas si sot. 

Donnons quelque image du nôtre 

Qui sans doute en vaut bien un autre. 

Un Rat des plus petits voyait un Eléphant 

Des plus gros, et raillait le marcher un peu lent 

De la bête de haut parage, 

Qui marchait à gros équipage. 

Sur l’animal à triple étage 

Une Sultane de renom, 

Son Chien, son Chat et sa Guenon, 

Son Perroquet, sa vieille, et toute sa maison, 

S’en allait en pèlerinage. 

Le Rat s’étonnait que les gens 

Fussent touchés de voir cette pesante masse : 

Comme si d’occuper ou plus ou moins de place 

Nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. 

Mais qu’admirez-vous tant en lui vous autres hommes ? 

Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ? 

Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, 

D’un grain moins que les Eléphants. 

Il en aurait dit davantage ; 

Mais le Chat sortant de sa cage, 

Lui fit voir en moins d’un instant 

Qu’un Rat n’est pas un Eléphant. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 18 Le Cheval et l'Ane 

 

 

 



 

 

LE CHEVAL ET L’ANE 

En ce monde il se faut l’un l’autre secourir. 

Si ton voisin vient à mourir, 

C’est sur toi que le fardeau tombe. 

Un Ane accompagnait un Cheval peu courtois, 

Celui-ci ne portant que son simple harnois, 

Et le pauvre Baudet si chargé qu’il succombe. 

Il pria le Cheval de l’aider quelque peu : 

Autrement il mourrait devant qu’être à la ville. 

"La prière, dit-il, n’en est pas incivile : 

Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu." 

Le Cheval refusa, fit une pétarade : 

Tant qu’il vit sous le faix mourir son camarade, 

Et reconnut qu’il avait tort. 

Du Baudet, en cette aventure, 

On lui fit porter la voiture, 

Et la peau par-dessus encor. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 19 Le Corbeau voulant imiter l'Aigle 

 

 

 

 

 

 



 

LE CORBEAU VOULANT IMITER L’AIGLE 

L’Oiseau de Jupiter enlevant un mouton, 

Un Corbeau témoin de l’affaire, 

Et plus faible de reins, mais non pas moins glouton, 

En voulut sur l’heure autant faire. 

Il tourne à l’entour du troupeau, 

Marque entre cent Moutons le plus gras, le plus beau, 

Un vrai Mouton de sacrifice : 

On l’avait réservé pour la bouche des Dieux. 

Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux : 

"Je ne sais qui fut ta nourrice ; 

Mais ton corps me paraît en merveilleux état : 

Tu me serviras de pâture." 

Sur l’animal bêlant à ces mots il s’abat. 

La Moutonnière créature 

Pesait plus qu’un fromage, outre que sa toison 

Etait d’une épaisseur extrême, 

Et mêlée à peu près de la même façon 

Que la barbe de Polyphème. 

Elle empêtra si bien les serres du Corbeau 

Que le pauvre animal ne put faire retraite. 

Le Berger vient, le prend, l’encage bien et beau, 

Le donne à ses enfants pour servir d’amusette. 

Il faut se mesurer, la conséquence est nette : 

Mal prend aux Volereaux de faire les Voleurs. 

L’exemple est un dangereux leurre : 

Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands Seigneurs ; 

Où la Guêpe a passé, le Moucheron demeure. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 20 Le Coq et le Renard 

 

 

 

 

 

 



 

Le Coq et le Renard 

Sur la branche d’un arbre était en sentinelle 

Un vieux Coq adroit et matois. 

"Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix, 

Nous ne sommes plus en querelle : 

Paix générale cette fois. 

Je viens te l’annoncer ; descends, que je t’embrasse. 

Ne me retarde point, de grâce ; 

Je dois faire aujourd’hui vingt postes sans manquer. 

Les tiens et toi pouvez vaquer 

Sans nulle crainte à vos affaires ; 

Nous vous y servirons en frères. 

Faites-en les feux dès ce soir. 

Et cependant viens recevoir 

Le baiser d’amour fraternelle. 

- Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais 

Apprendre une plus douce et meilleur nouvelle 

Que celle 

De cette paix ; 

Et ce m’est une double joie 

De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers, 

Qui, je m’assure, sont courriers 

Que pour ce sujet on envoie. 

Ils vont vite, et seront dans un moment à nous. 

Je descends ; nous pourrons nous entre-baiser tous. 

-Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire : 

Nous nous réjouirons du succès de l’affaire 

Une autre fois. Le galand aussitôt 

Tire ses grègues, gagne au haut, 

mal content de son stratagème ; 

Et notre vieux Coq en soi-même 

Se mit à rire de sa peur ; 

Car c’est double plaisir de tromper le trompeur. 

(Jean de la Fontaine) 

 

 

 

 



 

 

LA FONTAINE ET CHAGALL 
LES FABLES DE LA FONTAINE ILLUSTRÉES PAR CHAGALL 

LISTE DES TITRES DES FABLES 
 
Le cygne et le cuisinier 
La perdrix et les coqs 
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 
boeuf 
L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel 
Le loup et l'agneau 
L'homme et son image 
Le loup et la cigogne 
Les deux taureaux et une grenouille 
L'oiseau blessé d'une flèche 
La chatte métamorphosée en femme 
Le lièvre et les grenouilles 
Le coq et le renard 
Le loup devenu berger 
Le renard et les raisins 
L'aigle, la laie et la chatte 
Le lion devenu vieux 
L'oeil du maître 
Le petit poisson et le pêcheur 
Le soleil et les grenouilles 
Le curé et le mort 
Le pot de terre et le pot de fer 

Le loup, la mère et l'enfant 
Le renard et les poulets d'Inde 
Le statuaire et la statue de Jupiter 
Les deux mulets 
La vielle et les deux servantes 
Le satyre et le passant 
Le chartier embourbé 
Le héron 
Le rat et l'éléphant 
Le cheval et l'âne 
L'âne et le chien 
Le lion et le moucheron 
Le paon se plaignant à Junon 
L'ours et les deux compagnons 
Les deux perroquets le roi et son fils 
Le meunier, son fils et l'âne 
Le loup plaidant contre le renard par devant le singe 
Le corbeau voulant imiter l'aigle 
Le berger et la mer 
Le rieur et les poissons 
L'ours et l'amateur des jardins 
La souris métamorphosée en fille 

 

 


