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Adaptation de la Fable de La fontaine
issue du Wakou Hors série sur les animaux des Fables

Fable de La fontaine

A l’ombre d’un buisson, se reposait un lion.
Soudain, entre ses grosses pattes, un rat sortit d’un trou.
Le rat frémit :
-Malheur, quel étourdi ! Je suis perdu, fichu, fini !
Mais le lion lui répondit :
-File, petit, je n’ai pas faim aujourd’hui.
-Merci, messire ! s’écria le rat surpris.
Quelques jours plus tard, le lion se retrouva piégé dans
un filet.
Il rugit, se débattit, mais sans succès : malgré sa force,
pas moyen de se délivrer.
Soudain, le rat sortit d’un trou :
-Je vais vous aider !
Et, avec ses petites dents aiguisées, le rat rongea les
cordes du filet.
Tac, une corde se cassa… et tout le filet tomba.
-Merci mon ami ! s’écria le lion, surpris. J’ai bien fait
l’autre jour, de te laisser la vie
-Eh oui, répondit le rat, je suis petit mais dégourdi !

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux fables feront foi,
Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un lion
Un rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu'il était et lui donna la vie .
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
Qu'un lion d'un rat eût affaire ?
Cependant il avint qu'au sortir des forêts
Ce lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
Obliger tout le monde : rendre service à tout le monde.
Lui donna la vie: Lui laissa la vie sauve.
Eût affaire: Eût besoin.
Il avint: Il advint.
Des rets : des filets
Patience et longueur de temps... Quand on a une difficulté, il est
inutile de s'énerver. Il faut au contraire être patient et agir posément.

