
Français 
Mathieu RODUIT 

http://mrfrancais.weebly.com/la-fontaine.html 
Version du 7 janvier 2022 

1/2 

Jean DE LA FONTAINE, « Fable XI : Le Curé et le Mort », in Fables, livre VII, 1678.

Un mort s’en allait tristement 
S’emparer de son dernier gite1 ; 
Un Curé s’en allait gaiment 
Enterrer ce mort au plus vite. 

Notre défunt était en carrosse porté, 5 

Bien et dument2 empaqueté, 
Et vêtu d’une robe, hélas ! qu’on nomme bière3, 

Robe d’hiver, robe d’été, 
Que les morts ne dépouillent guère. 
Le Pasteur4 était à côté, 10 

Et récitait à l’ordinaire5 
Maintes6 dévotes oraisons, 
Et des psaumes et des leçons, 
Et des versets et des répons7 : 
« Monsieur le Mort, laissez-nous faire, 15 

On vous en donnera de toutes les façons ; 
Il ne s’agit que du salaire. » 

Messire Jean Chouart8 couvait des yeux son mort, 
Comme si l’on eût dû lui ravir ce trésor, 

Et des regards semblait lui dire : 20 

Monsieur le Mort, j’aurai de vous 
Tant en argent, et tant en cire9, 
Et tant en autres menus couts10. 

Il fondait là-dessus l’achat d’une feuillette11 
Du meilleur vin des environs ; 25 

Certaine nièce assez propette12 
Et sa chambrière13 Pâquette 
Devaient voir des cotillons14. 
Sur cette agréable pensée 
Un heurt survient, adieu le char15. 30 

Voilà Messire Jean Chouart 
Qui du choc de son mort a la tête cassée : 
Le Paroissien en plomb16 entraine son Pasteur ; 

Notre Curé suit son Seigneur17 ; 

 
1 Lieu où l’on couche, euphémisme pour « être enterré » 
2 Convenablement 
3 Cercueil 
4 Ici prêtre 
5 Comme il se doit, comme à l’accoutumée 
6 De nombreuses 
7 Différentes sortes de prières et de chants religieux 
8 Porte le nom de l’organe masculin tel que désignés par Rabelais dans Pantagruel 
9 Bougies, cierges 
10 Dépenses 
11 Tonneau, carafe 
12 Proprette, élégante (familier) 
13 Femme de chambre 
14 Jupons portés par les paysannes 
15 cercueil 
16 Défunt, référence aux petits disques de plomb servant à sceller le cercueuil 
17 Retrouve Dieu dans la mort 
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Tous deux s’en vont de compagnie18. 35 

Proprement toute notre vie ; 
Est le curé19 Chouart, qui sur son mort comptait, 

Et la fable du Pot au lait. 
 

 
18 Ensemble 
19 L’histoire du curé 


