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Jean DE LA FONTAINE, « Fable I : La Cigale et la Fourmi », in Fables, livre I, 1668.

La Cigale, ayant chanté 
Tout l’été, 

Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise1 fut venue : 
Pas un seul petit morceau 5 

De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 10 

Jusqu’à la saison nouvelle. 
« Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l’aout2, foi d’animal, 
Intérêt et principal3. » 
La Fourmi n’est pas prêteuse : 15 

C’est là son moindre défaut. 
« Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
— Nuit et jour à tout venant4 
Je chantais, ne vous déplaise. 20 

— Vous chantiez ? j’en suis fort aise5. 
Eh bien ! dansez maintenant. » 

ÉSOPE, La cigale et les Fourmis, VII - VI siècle av. J.-C.

C’était l’hiver ; le grain était mouillé et les fourmis le faisaient sécher. Une cigale 
qui avait faim leur demanda à manger. « Pourquoi, lui dirent-elles, n’as-tu pas fait 
de provisions pendant l’été ? 

— Je n’étais pas oisive, dit-elle, je chantais en artiste. 
— Ah l’été, tu étais musicienne repartirent les fourmis en riant ; en hiver fais-toi 5 

danseuse. » 

Il ne faut être négligent en rien, sous peine de s’exposer aux chagrins et aux périls.

Bible, Pro 6 : 6-11

 6 Va vers la fourmi, paresseux ; Considère ses voies, et deviens sage. 
 7 Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni maitre ; 
 8 Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 
 9 Paresseux, jusqu’à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? 
 10 Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir !...  
 11 Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes. » 

 
1 Vent froid qui souffle l’hiver 
2 La récolte du mois d’aout 
3 Montant de la somme prêtée avec ses intérêts 
4 À tout le monde 
5 Contente 
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Raymond QUENEAU, La Cimaise et la Fraction, 1973.

La Cimaise6, ayant chaponné7 
Tout l’éternueur, 

Se trouva fort dépurative8 
Quand la bixacée9 fut verdie. 
Pas un sexué pétrographique10 morio11 5 

De moufette12 ou de verrat13. 
Elle alla crocher frange 
Chez la Fraction sa volcanique, 
La processionnant de lui primer 
Quelque gramen14 pour succomber 10 

Jusqu’à la salanque15 nucléaire. 
« Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, 
Avant l’apanage, folâtrerie d’Annamite16 ! 
Interlocutoire et priodonte17. » 
La Fraction n’est pas prévisible : 15 

C’est là son moléculaire défi. 
« Que ferriez-vous au tendon cher ? 
Discorda-t-elle à cette énarthrose18. 
— Nuncupation19 et joyau à tout vendeur 
Je chaponnais, ne vous déploie. 20 

— Vous chaponniez ? j’en suis fort alarmante. 
Et bien ! débagoulez20 maintenant. » 

 
6 Moulure qui borde la partie supérieure d’une corniche 
7 Castré 
8 Qui a la propriété de purifier l’organisme 
9 Famille d’arbres, d’arbustes aux feuilles simples 
10 Relatif à la branche de la géologie qui a pour objet de décrire les roches et d’étu-

dier leur structure et leur composition 
11 Papillon du genre vanesse, à ailes brunes bordées de jaune 
12 Petit mammifère omnivore, à grandes rayures blanches et noires disposées lon-

gitudinalement et dont les glandes anales projettent un liquide nauséabond 
lorsqu’il est attaqué 

13 Porc reproducteur 
14 Herbe à gazon 
15 Terre alluviale peu salée 
16 Originaire d’Annam, région centrale du Vietnam 
17 Tatou géant originaire d’Amérique du Sud 
18 Articulation mobile composée de deux surfaces, une concave (ex. bassin) et une 

convexe (ex. fémur), grâce à laquelle un mouvement dans trois directions est 
possible 

19 Dans la Rome ancienne, déclaration solennelle de l’auteur d’un testament 
20 Vomissez 


