
Jean de La Fontaine  
Le célèbre auteur des Fables, 
bijou de la littérature française, 
Jean de La Fontaine, a inspiré 
de nombreux artistes, tout art 
confondu, ses fables ont été 
largement revisitées ! 



Regardons d’abord qui a inspiré La Fontaine… 
La Cigale et la Fourmi 

 
C’était en hiver ; leur grain étant mouillé, les 
fourmis le faisaient sécher. Une cigale qui avait 
faim leur demanda de quoi manger. Les fourmis 
lui dirent : 
- Pourquoi, pendant l’été, n’amassais-tu pas, toi 
aussi, des provisions ? 
- Je n’en avais pas le temps, répondit la cigale : je 
chantais mélodieusement. 
Les fourmis lui rirent au nez : 
- Eh bien ! dirent-elles, si tu chantais en été, 
danse en hiver. 
Cette fable montre qu’en toute affaire il faut se 
garder de la négligence, si l’on veut éviter le 
chagrin et le danger.  

Ésope 
(VIème siècle avant J.-C.)  



Regardons d’abord qui a inspiré La Fontaine… 

Le Corbeau et le Renard 
 

Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s’était 
perché sur un arbre. Un renard l’aperçut, et, voulant 
se rendre maître de la viande, se posta devant lui et 
loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant 
que nul n’était mieux fait que lui pour être le roi des 
oiseaux, et qu’il le serait devenu sûrement, s’il avait 
de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la 
voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et 
poussa de grands cris. Le renard se précipita et, 
saisissant le morceau, dit : « Ô corbeau, si tu avais 
aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour 
devenir le roi des oiseaux. » 
Cette fable est une leçon pour les sots. 

Ésope 
(VIème siècle avant J.-C.)  



 

La Fourmi, ayant stocké 

Tout l'hiver 

Se trouva fort encombrée 
Quand le soleil fut venu : 

Qui lui prendrait ces morceaux 

De mouches ou de vermisseaux ? 

Elle tenta de démarcher 

Chez la Cigale sa voisine, 

La poussant à s'acheter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison prochaine. 

" Vous me paierez, lui dit-elle, 

Après l'oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. " 

La Cigale n'est pas gourmande : 

C'est là son moindre défaut. 

" Que faisiez-vous au temps froid ? 

Dit-elle à cette amasseuse. 

- Nuit et jour à tout venant 

Je stockais, ne vous déplaise. 

- Vous stockiez ? j'en suis fort aise ; 

Eh bien ! soldez maintenant. " 

Découvrons ensuite ceux qui ont réécrit ses textes… 

Françoise Sagan 



La Cigale reine du hit-parade 

Gazouilla durant tout l'été 

Mais un jour ce fut la panade 

Et elle n'eut plus rien à becqueter. 

Quand se pointa l'horrible hiver 

Elle n'avait pas même un sandwich, 

À faire la manche dans l'courant d'air 

La pauvre se caillait les miches. 

La Fourmi qui était sa voisine 

Avait de tout, même du caviar. 

Malheureusement cette radine 

Lui offrit même pas un carambar. 

- Je vous paierai, dit la Cigale, 

J'ai du blé sur un compte en Suisse. 

L’autre lui dit : Z'aurez peau d'balle, 

Tout en grignotant une saucisse. 

- Que faisiez-vous l'été dernier ? 

- Je chantais sans penser au pèze. 

- Vous chantiez gratos, pauvre niaise 

Eh bien guinchez maintenant ! 
 

Moralité : 
 

Si tu veux vivre de chansons 

Avec moins de bas que de hauts 

N'oublie jamais cette leçon : 

Il vaut mieux être imprésario ! 

Pierre Perret 



"Fini, fini !" 

Dit la fourmi. 

"Au diable la parcimonie ! Dès aujourd’hui 

Je convie 

Toutes cigales affranchies 

A me chanter leurs mélodies, 

Et nous fêterons, en compagnie, 

La vie qui bouge, 

La vie qui fuit !" 

 

"Holà, holà !" 

Fit la cigale 

Poussant un cri très vertical. 

"Pour moi, adieu le carnaval ! 

L’hiver, l’hiver m’a tant appris, 

Et le souci tant rétrécie, 

Que j’ai rangé toutes mes rêveries 

Pour m’établir 

En Bourgeoisie ! » 
 

Fêtes et lubies, Flammarion, 1973 

Andrée Chedid 



LA FOURMI ET LA CIGALE 
  

Une fourmi fait l'ascension 
d'une herbe flexible 

elle ne se rend pas compte 
de la difficulté de son entreprise 

  

elle s'obstine la pauvrette 
dans son dessein délirant 
pour elle c'est un Everest 

pour elle c'est un Mont Blanc 
  

ce qui devait arriver arrive 
elle choit patatratement 

une cigale la reçoit 
dans ses bras bien gentiment 

  

eh dit-elle point n'est la saison 
des sports alpinistes 

(vous ne vous êtes pas fait mal j'espère ?) 
et maintenant dansons dansons 

une bourrée ou la matchiche. 
  

Raymond Queneau 



La cimaise et la fraction 
 

La cimaise ayant chaponné tout l'éternueur 
Se trouva fort dépurative quand la bixacée fut verdie : 
Pas un sexué pétrographique morio de moufette ou 

de verrat. 
Elle alla crocher frange 

Chez la fraction sa volcanique 
La processionnant de lui primer 

Quelque gramen pour succomber 
Jusqu'à la salanque nucléaire. 

"Je vous peinerai, lui discorda-t-elle,  
Avant l'apanage, folâtrerie d'Annamite ! 

Interlocutoire et priodonte." 
La fraction n'est pas prévisible :  

C'est là son moléculaire défi. 
"Que ferriez-vous au tendon cher ? 
Discorda-t-elle à cette énarthrose. 

- Nuncupation et joyau à tout vendeur, 
Je chaponnais, ne vous déploie. 

- Vous chaponniez ? J'en suis fort alarmante. 
Et bien ! débagoulez maintenant." 

Raymond Queneau 
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Contrefable 

Gudule 



Yak Rivais 



Henri Richier 



Ces fables ont pu être le support pour des jeux 
d’écriture. 

Les auteurs ont également choisi de les réécrire en 
modifiant les niveaux de langue. 

Enfin certains ont modifié le message initial. 
Les fables ont aussi inspiré pour des créations dans 

d’autres domaines artistiques … 



Dans la BD : 







Regardons bien la fin… 







Un célèbre peintre russe a illustré les Fables : 



Il s’agit de Marc Chagall ! 



On peut les retrouver dans la rue ! 



Les Fables sont aussi à l’origine de dessins … 





Ils sont parfois satiriques, ils veulent critiquer ou se moquer. 





Enfin, les Fables sont une grande source d’inspiration pour 
la publicité. 









Le message a aussi été détourné pour lutter contre le 
tabagisme. 


