
REECRITURE CONTEMPORAINE DE FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE 

 

MISE EN SCENE DES FABLES REDIGEES 
 

 

Cette année, lors d'un atelier d’écriture avec Mme Zimmermann, nous avons réécrit de façon 

contemporaine certaines fables de Jean de La Fontaine. 

Nous avons préservé la structure, les personnages et la morale de chaque fable tout en 

transportant la scène dans notre univers contemporain : une maison de star, une brasserie, un 

studio de photographe, une entreprise, une banque, une ruelle inquiétante, un contexte de 

pandémie suite à la Covid 19… 

 

Nous avons le plaisir de partager aujourd’hui avec vous ces fables que nous avons 

soigneusement illustrées pour l’occasion. 

 

Cet atelier a débouché sur un travail de mise en scène, en partenariat avec notre intervenante 

Victoire Beauvais qui est venue travailler avec nous lors de plusieurs séances consacrées à la 

diction. 

 

Tout d'abord timides, nous nous sommes petit à petit pris au jeu et nous avons beaucoup 

progressé, ce qui est aujourd'hui perceptible en classe lors de séances de lecture à voix haute. 

 

Notre petit spectacle a été fixé au jeudi 24 juin 2021 à 12h au CDI. 

A cause de la situation sanitaire, nous n’avons malheureusement pas pu inviter nos familles. 

Nous jouerons donc devant la classe de 6eB qui a aussi consacré une séquence de français aux 

fables. Ce sera donc un public averti. 

 

Nous sommes fiers de présenter nos fables, même si, pour la plupart d'entre nous, c'est la 

première fois que nous nous produisons devant un public. 

 

Nous vous adressons le petit programme avec la liste des fables présentées. Vous retrouverez 

à la suite nos fables avec nos illustrations. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture ! 

 

 

Les élèves de 6eE et Mme Zimmermann, leur professeure de français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISE EN SCENE DE FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE, 

REECRITES DE FACON CONTEMPORAINE  

PAR LES ELEVES DE 6eE 
 

L’Employé et le Patron 
(D’après la Fable « Le Loup et le Chien » de Jean de La Fontaine.) 

 

1. Un employé n’avait pas l’ombre d’un salaire, 

2. Tant son travail payait peu. 

3. Il rencontra un patron puissant en affaire, 

4. Riche et influent. Voilà de quoi le satisfaire. 

5. Lui demander un travail ? 

6. L’employé l’aurait fait volontiers. 

7. Mais il fallait des arguments sensés 

8. Et le patron était de taille 

9. A riposter hardiment. 

10. L’employé l’aborde humblement    

11. Entre en propos, et lui fait compliment, 

12. Sur son compte en banque qu’il admire. 

13. « Il ne tiendra qu’a vous, beau sire, 

14. D’être aussi riche que moi, lui répartit le patron. 

15. Quittez votre bureau, vous ferez bien, 

16. Vos pareils y sont misérables, 

17. Cancres, hères et pauvres diables 

18. Dont la condition est d’être mal payés, 

19. Car quoi ? Rien d’assuré : point de gros chèque à l’arrivée. 

20. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. 

21. L’employé reprit - Que me faudra-t-il faire ? 

22. - Presque rien, dit le patron, faire du commerce avec les gens 

23. Récupérer leur argent, 

24. Moyennant quoi votre salaire, 

25. Sera force et relief, de toutes les façons. 

26. Sans parler de maintes largesses. » 

27. L’employé déjà se forge une félicité 

28. Qui le fait pleurer de tendresse. 

29. Mais il vit un drôle de document. 

30. « Qu’est-cela ? lui dit-il ? -  Rien - Quoi rien ? 

31. - Peu de chose. - Mais encore ? - L’emploi du temps qui vous est destiné 

32. De ce que vous voyez est peut-être la cause. 

33. - Je n’aurais pas de temps libre 

34. Pour m’occuper de mes enfants ?  

35. – Pas toujours mais qu’importe ? 

36. – Il importe si bien, que de tout votre argent 

37. Je ne veux en aucune sorte, 

38. Et ne voudrais pas même pas à ce prix un trésor. » 

39. Cela dit, l’employé part et cherche encore. 

Clément, Timour et Alexis 
 



 

 

 

Dessin du groupe de Clément, Timour et Alexis 
 

 

 

 

 
 

Dessin réalisé par Clément  
 



 
 

Dessin réalisé par Alexis 
 

 

 



L’Entrepreneur et le Banquier 
 

(D’après la fable « Le Petit Poisson et le Pêcheur » de Jean de La Fontaine.) 

 
 

Petit entrepreneur deviendra grand 

Pourvu qu’on lui accorde un crédit 

Mais mal choisir sa banque 

Je pense que c’est folie. 

 

Un jeune entrepreneur, encore un débutant, 

Fut appelé par un banquier. 

« Avec mon offre, vous serez comblé, 

Vous serez un patron puissant ! dit ce dernier. 

- D’accord, mais quel profit puis-je en tirer ? 

- Donnez-moi une belle somme, elle sera doublée ! 

Avec les intérêts ! » 

 

Le pauvre débutant dit : 

« Escroc, vous mentez ! 

Cette somme d’argent, 

Jamais vous ne me la rendrez ! » 

Le pauvre entrepreneur décida finalement d’économiser. 

Le banquier fut renvoyé 

Et la banque fut fermée. 

 

L’entrepreneur s’en est bien tiré ! 

 

Titouan, Simon et Gaspard 
 

 
 

Dessin réalisé par Gaspard 
 

 

 

 

 

 



   Le Mafieux et le Gamin 

(D’après la fable « Le Lion et le Moucheron » de Jean de La Fontaine) 
 

 

« Donne-moi ton goûter petit microbe ! » 

C’est en ces mots que le chef de la mafia 

Parlait un jour au gamin 

L’autre lui déclara le combat. 

« Pense-tu que la mafia 

Me fasse peur ni me soucie ? 

« Un policier est plus puissant que toi, 

Je le mène à ma fantaisie ! » 

A peine il achevait ces mots, 

Qu’il se mit en position de combat 

Et lui fit une prise de judo, 

Et le frappa sur le dos. 

Il le rendit presque fou 

Puis esquiva son coup. 

L’adversaire écume, et son œil étincelle ! 

« Viens ici, petit morveux !!! » 

- Tu ne m’atteints pas de la main 

Je ne suis pourtant qu’un gamin. » 

La rage alors se trouve à son comble. 

« Je vais triompher ! » 

Le petit garçon l’emporte, et rit de se voir 

Ni blessé, ni fatigué. 

Le malheureux mafieux  

Fait résonner son cri cruel  

Dans la petite ruelle. 

La fatigue l’abat.  

L’enfant sort victorieux du combat. 

Il va partout l’annoncer  

Et rencontre en cheminant 

L’embuscade de sa maman 

Il y rencontre ainsi sa fin. 

 

 

Antonin, Aurèle, Mawoly et Marc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Lièvre et le Policier 
(D’après la fable « Le Lièvre et la Tortue » de Jean de La Fontaine). 

 

 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

Le policier patrouille dans la banlieue. 

Il aperçoit un lièvre à l’heure du couvre-feu. 

« Que faites-vous là, à cette heure-ci ? 

Vous ne devriez plus être ici. 

- Parions que je vais rentrer à l’heure. 

Car j’ai un rapide scooter. 

- J’accepte le pari. 

Si vous n’êtes pas rentré à l’heure, 

Il vous arrivera un malheur. » 

Le lièvre, avec son scooter, partit. 

Quelques minutes plus tard, il est ralenti. 

« Des voitures sont devant moi,  

Je n’arriverai pas à temps chez moi ! » 

Le policier le rattrape et lui fait un sermon 

« Eh bien, n’avais-je pas raison ? 

De quoi vous sert votre vitesse ? 

Est-ce comme cela que vous fuirez la Covid ? » 

Le lièvre avoua : « Ce pari était stupide. » 

 

 

Loane, Lana J et Shannon  
 

 

Le dessin sur la page suivante a été réalisé par Loane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Star et la Domestique 
(D’après la fable « La Cigogne et le Loup » de Jean de La Fontaine) 

 

 

 

 

Les stars aiment toujours être servies. 

 

Une star, étant de frairie,  

 

Devait recevoir les médias conquis 

 

Pour se montrer sous son plus beau jour. 

 

- Mais que diront-ils du désordre de mon séjour ?! 

 

Près de là passe la domestique.   

 

Elle lui fait signe pour qu’elle astique. 

 

Voilà la domestique aussitôt en besogne. 

 

Elle nettoya puis dit, pensant bien faire : 

 

- Pourrais-je avoir mon salaire ? 

 

- VOTRE SALAIRE ? dit la star 

 

Vous riez, ma bonne commère. 

 

Quoi ! Ce n’est pas encore beaucoup 

 

De travailler pour une star dans le coup ? 

 

Allez, vous êtes une ingrate ! 

 

- Vous n’êtes pas celui que l’on croit ! 

 

 

 

 

 

 

Lana D, Léa, Noah et Lina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dessin réalisé par Luna 

 

 

 

 
 

Dessin réalisé par Léa 

 

 

 

 

 

 

 



Le Renard et la Cigogne 
 

(D’après la fable de Jean de La Fontaine). 

 

 

Compère Renard se mit un jour en frais 

Et proposa de photographier commère la Cigogne. 

Il mit un fond blanc sans beaucoup d’apprêts. 

La Cigogne dit, en habit élégant : 

« Je n’ai pas le temps de me mettre en avant ! » 

Le Renard prit la photo en un instant. 

 

Pour se venger de cette tromperie, 

A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 

« Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 

Je ne fais point cérémonie. » 

 

A l’heure dite, il court au logis 

De la Cigogne son hôtesse, 

Loue très fort sa politesse. 

Et revêt son plus bel habit : 

« Je me réjouis d’être le plus joli ! » 

 

Une fois le cliché pris, 

La Cigogne dit : 

« Tu t’es moqué de moi,  

Alors sur la photo, j’ai échangé 

Nos visages pour te faire enrager. 

Désormais, c’est moi que l’on va admirer ! 

 

Le galant dut retourner au logis, 

Honteux comme un renard qu’une poule aurait pris 

Serrant la queue et portant bas l’oreille. 

 

Trompeurs, c’est pour vous que j’écris : attendez-vous à la pareille. 

 

 

Sarah, Maévane et Chéryl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dessin réalisé par Sarah 

 

 

 

 
 

Dessin réalisé par Chéryl 



 

 

 
 

Dessin réalisé par Maévane 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Renard et le Bouc 
(D’après la fable de Jean de La Fontaine) 

 

Capitaine Renard allait de compagnie 

Avec son ami Bouc des plus haut encornés. 

Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez ; 

L’autre était passe maître en fait de tromperie. 

La faim les obligea à aller dans une brasserie. 

Là chacun d’eux mange et rit. 

Après le repas, quand tous deux eurent fini, 

Le renard dit au Bouc : « Que ferons-nous compère ? 

Ce n’est pas tout de manger, il faut payer ! 

Reste à table tranquillement 

Comme un petit enfant, 

Je vais chercher mon argent 

Puis quand je reviendrai, 

L’addition, je la paierai. 

De ce lieu-ci nous sortirons, 

Puis nous cuisinerons un potiron ». 

« Par ma barbe il est bon ; et je loue 

Les gens bien sensés comme lui. 

Je n’aurais jamais quant a moi, 

Trouvé ce secret, je l’avoue… » 

Pendant ce temps, Renard rit de son compagnon. 

Il appelle le Bouc et vous lui fait un beau sermon 

Pour l’exhorter à patience. 

« Si le ciel t’eut, dit-il, donné par excellence 

Autant de jugement que de barbe au menton 

Tu ne serais pas, à la légère, 

Entré dans cette brasserie. Or adieu, j’en suis hors. 

Tâche de t’en tirer et fais tous tes efforts 

Car pour moi, j’ai certaine affaire 

Qui ne me permet pas d’arrêter en chemin ». 

En toute chose il faut considérer la fin ! 

 

 

Clarisse, Ryan et Edgar 
 

 

 



 
 

Dessin réalisé par Ryan 

 

 

 

 
 

Dessin réalisé par Clarisse 



Le Loup et l’Agneau 
(D’après la fable de Jean de La Fontaine) 

 
La raison du plus fort est toujours la meilleure 

Nous l’allons le montrer tout à l’heure 

 

Après la pandémie, 

Au cœur de Paris, 

Un Agneau prit le dernier poste, 

D’un restaurant très connu. 

 

Un Loup survint,  

Jaloux d’apprendre cela. 

Il voulut faire scandale  

Pour prendre ce poste-là. 

 

Le Loup s’installa et commanda  

Le meilleur vin de tout Paris. 

L’Agneau le servit,  

Puis le Loup demanda : 

 

« Qui te rend si hardi de troubler  

Mon breuvage ? 

Dit cet animal plein de rage. 

Tu seras châtié de ta témérité. 

 

- Monsieur, répond l’Agneau, que mon client  

Ne se mette pas en colère  

Mais plutôt qu’il considère 

Que je vais lui chercher un autre verre 

 

 Et qu’en aucune façon  

Je n’ai voulu troubler sa boisson.  

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle  

Et je sais que les repas furent brûlés l’an passé ! 

 

- Comment l’aurais-je fait, je n’étais pas employé  

- C’est donc ton chef qui t’embauchait ! 

Ce poste, il faut que je l’aie, 

Pousse-toi et donne-moi ton tablier ! 

 

- Vous ne m’épargnez guère, 

Vous n’êtes qu’un misérable ! 

- Et vous n’êtes qu’un pauvre diable ! » 

 

Après quoi l’agneau quitta la table 

Pour chercher du travail ailleurs.  

Désormais, pour le Loup, ses heures 

Seront nettement meilleures. 

                                                                                                                      

Apprenez, chers spectateurs, que l’envie de travailler                              

A poussé le Loup à manquer de solidarité.                                                  

 

Emma, Mily et Camille 
 



 

 
 

Dessin réalisé par Emma 
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