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D'un Loup et d'un AgneaD'un Loup et d'un AgneaD'un Loup et d'un AgneaD'un Loup et d'un Agneauuuu                                       Un 
Loup buvant à la source d'une fontaine, aperçut un 

Agneau qui buvait au bas du ruisseau ;  il l'aborda tout 
en colère, et lui fit des reproches de ce qu'il avait 
troublé son eau. L'Agneau, pour s'excuser, lui 

représenta qu'il buvait au-dessous de lui, et que l'eau 
ne pouvait remonter vers sa source. Le Loup 

redoublant sa rage, dit à l'Agneau qu'il y avait plus de 
six mois qu'il tenait de lui de mauvais discours. " Je 

n'étais pas encore né, répliqua l'Agneau. Il faut donc, 
repartit le Loup, que ce soit ton père ou ta mère. " Et 
sans apporter d'autres raisons, il se jeta sur l'Agneau 

et le dévora, pour le punir (disait-il) de la mauvaise 
volonté et de la haine de ses parents.  

Prénom – Nom  Ésope 
Date de naissance et de 

décès 
620 av. J.-C. – 564 av. J.-C. 

Lieu de naissance Amorium (Turquie) 
Nationalité Grecque 
Spécialités Fable 

Son œuvre 

 

Considéré comme le père de 
la fable, ses fables constituent 
une somme de  la sagesse 
populaire des Grecs. Il est 
possible que Jean de La 
Fontaine s’en soit inspiré pour 
ses propres fables. 
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