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Le rat confiné 
 

Le rat en sa demeure 

 

Dit qu ’un certain germe étranger 

 

Dont il pouvait souffrir de douleur, 

 

Se  propagea dans la planète entière. 

 

La solitude fut longue, 

 

S’étendant partout dans le monde. 

 

Son nouveau quotidien devenait répétitif, 

 

Il fallut être créatif, 

 

Car peu de jours restent à venir. 

 

Jeux divers et loisirs : que faut-il pour vivre ? 

 

S’évader grâce à des livres ? 

 

Ou bien, apprendre en s’amusant ? 

 

Un jour, i l sera libre et de retour 

 

Les politiciens du peuple 

 

S’en vinrent demander quelques jours, 

 

Il lui fallait de la patience, 
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Chercher des activités combattant l ’ennui. 

 

Le pays bloqué dans le silence, 

 

On l ’avait contraint de rester chez lui ? 

 

Attendant la sortie proche 

 

I l  appela quelques amis, 

 

Pour prendre des nouvelles d’eux : 

 

Mes amis, dit  le rat 

 

Les choses que l’on pourra faire 

 

Lorsque l’on sortira 

 

Seront fort inoubliables 

 

J’espère qu’elles seront aussi amusantes 

 

Qu’avant le confinement, 

 

Tout en appliquant les règles. 

 

Ayant terminé sa discussion, 

 

Le rat assis sur son fauteuil 

 

Lisait le journal du matin. 

 

                                                                                                                                   De Sabrina H. 

 
D’après « Le rat qui s’est retiré du monde » de La Fontaine, VII, I I I  
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La cigale, la fourmi et les Hommes 

 
La cigale, chantant 

Durant tout le printemps, 

Se sentit toute déçue 

Quand les humains furent revenus : 

Ils avaient passé plusieurs mois 

Enfermés sous leur toit. 

Elle alla vite chez son amie 

Demander de l’aide à la fourmi. 

Elle lui demanda pourquoi 

Ils n’étaient pas tous restés chez soi 

Pendant encore un bon bout de temps. 

« C’est effrayant dit-elle en chantant, 

Cette nature paisible est bien loin, 

Détruite par nos voisins les humains. » 

La fourmi semblait anxieuse, 

Mais était attentive à ces paroles : 

Qu’espérez-vous, qu’ils ne retournent plus à l’école ? 
Dit-elle à cette rêveuse. 

-J’avais oublié qu’ils devaient reprendre leurs activités 
Je chantais, ne vous déplaise. 

-Vous chantiez ? j’en suis fort aise. 
Eh bien, supportez-les tout l’été ! 

 

Par 

Manon D 
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L’ours et l’arboriculteur 
 

 
Lorsqu’on est enfermé, on voudrait voir dehors.  

Un vieil ours Brun, Demi-léché, 

Etait confiné dans sa forêt Pyrénéenne, 

Un nouvel autochtone vivait reclus et caché, 

Il était devenu fou, à cause des tours aériennes, 

N’habitait plus la commune pour éviter la pollution.  

Il faisait mieux vivre dans un endroit très reculé,  

Il avait tout quitté pour devenir arboriculteur et apiculteur,  

Mais pour les deux acolytes la solitude devenait lourdeur. 

Dans ce bois gigantesque et incivilisé,  

L’animal n’avait que pour objectifs : se restaurer et roupiller, 

Sa race était en extinction. 

Alors que dans son enclos, à l ’orée  d’une futaie de sapins, 

L’homme  se vouait à la fabrication de son miel et à l’entretien 

de son jardin. En dépit de ses vacations,  

Il avait l’impression d’être parqué. 

De part et d’autre, ils avaient des amitiés vagabondes,  

L’homme  arrivait quand même à voir du monde, 

Car il vendait ses productions sur le marché,  

Sa faune et sa flore ne lui parlaient jamais, 

Ce retranchement lui pesait, 

Il voulait voir d’autres  domaines. 

Puis un jour, trouvant que la présence humaine  

Lui manquait de trop, il se dit « si j’explorais le grand bosquet ?» 

Pour sa part, l’ours, c’était un vrai carnage, 

Car sa famille était morte d’un braconnage, 

Et il se dit : « si je m’aventurais plus loin que ma forêt ! » 

Tous les deux, par un après-midi de printemps,  

Se heurtèrent à la lisière du taillis, 

L’homme  fit un bond en arrière, car surpris 

De croiser cet imposant ours boitant, 
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Il dissimula sa peur, car l’animal s’était mis debout, 

Mais l’ours était tout aussi ébahi, 

Et dit : « tu viens me tuer, gardien fou ? » 

Le jardinier lui répondit : « Nenni je viens quérir ami, 

Je cherche un camarade de saison, 

Veux-tu venir manger du miel à la maison ? » 

L’ours  accepta l’invitation, c’était inouï. 

Les jours et mois s’écoulèrent, les voilà compagnons, 

L’ours  était inéduqué et le jardinier caractériel, 

L’homme  pouvait poursuivre ses passions,  

Son jardin offrait fruits, insectes, champignons et miel. 

L’ours lui concédait une partie de son poisson 

Mais un jour, le vieil ours se frottait contre un néflier du Japon, 

Sur le bout de son nez un apidé vient se poser, 

L’homme  désemparé, essaya de le chasser, 

D’un coup l’animal  sentit l ’odeur  du miel frais, 

Il s’élança vers les ruches car il en raffolait,  

Alors le jardinier lui cria : « Attends je vais t’ouvrir le haut » 

L’ours se mit sur son dos, 

Sitôt dit que fait, son fidèle ami 

Saisit masque et gants avec énergie, 

Leva le toit de la ruche et libéra toutes les abeilles ouvrières, 

Mais l’ours était allergique à leurs venins. 

Le jardinier compris trot tard et en vain,  

Que son geste avait causé la perte de son compère. 

Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami : 

Mieux vaudrait un sage ennemi. 

 
         Par Laure D., 1ere - 06 
 
Inspirée de la fable de La Fontaine : « L’Ours et l’Amateur des Jardins » de Jean de La 
Fontaine, Livre VIII, fable X 
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Les Médecins 
 

Panisse étudiait le Covid-19 

Qu’explorait aussi Monsieur Brun. 

Le premier déclarait avoir le remède, quoique son Collègue Soutînt que 

l’épidémie durerait jusqu’au vaccin. 

Le Marseillais affirmait qu’il serait éradiqué avant l’été. 

Tous deux s'étant trouvés différents sur les remèdes à employer, Les Malades 

payaient leur tribut à Nature, 

Après qu'en ses conseils Panisse eut été cru. 

I l s  triomphaient encore sur cette pandémie. 

L'un disait : Par mes études, je l'avais bien prévu. 

S'il m'eût cru, disait l'autre, plus vite le virus eut été vaincu.  

 

 

         Par Frédéric D. 

 

F

D 
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Rien ne va 
 

Je vois beaucoup d’hommes, 

Se comporter dangereusement, 

Dans le monde, alors 

Que la maladie court dehors 

Et on veut que l’on reste chez nous. 

Le fait-on ? Nullement. 

Certains oui, certains non, cela dépend. 

La maladie, riche présent de la noirceur d’Achlys 

Trop meurtrier, bien souvent, épuise les habitants. 

En superfluités s’épandant d’ordinaire   

Et se développant trop abondamment 

Il ôte à son ennemi sa vie. 

L’homme n’en fait pas moins, tant la mort ne lui fait point peur. 

L’humain tue par non-respect des règles. 

Pour arrêter la maladie, le président permit, 

Au peuple de se retrancher chez soi. 

Tous au travers restèrent et s ’abandonnèrent 

Tous allèrent manger 

Tant que le ciel leur permit de sortir 

Par attestation, ils sortirent tous. 

Puis la maladie permit 

De punir les humains pécheurs, les humains qui abusèrent des règles mise en 

place. 

L’homme a souvent tendance 

À ne se soucier guère des autres et ne pense qu’à son propre bien-être 

Et commet l’irréparable. Il faudrait leur faire un procès avant que la maladie ne 

s’empare d’eux. Certains humains respectent les règles et d’autres non. 

Règles brisées. Maladie plus dévastatrice. Mort plus nombreuse. 

 

Inspirée de « Rien de trop », IX,11 de La Fontaine, par Clara M-B 
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Les Deux Coqs 

 
 
 
 

Deux Coqs vivaient en paix : un virus survint 

Et voilà le confinement. 

P.Q, tu perdis Troie ; et c’est de toi que vint 

cette querelle envenimée, 

Où tes dernières feuilles virent la Seine envahie 

Longtemps entre nos Coqs le combat se maintint : 

Le bruit s’en répandit par les réseaux sociaux.  

La gente qui porte masque au spectacle accourut.  

Plus d’un rouleau double épaisseur 

Fut le prix du vainqueur ; le vaincu disparut.  

Allant se confiner au fond de sa maison , 

Pleura sa gloire et ses réserves,  

Ses réserves qu’un rival tout fier de sa défaite 

Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours 

Ce rouleau rallumer sa haine et son courage. 

Il aiguisait ses gants, mettait gel et savon, 

S’exerçait contre le virus 

Et s’armait d’une jalousie rage. 

Il n’en eut pas besoin. Son vainqueur au balcon 

S’alla pencher, et chanter sa victoire. 

Un coup de vent frappa sa main : 

Adieu les réserves et la gloire. 

Tout cet orgueil périt sous les coups de l’orage. 

Enfin par un fatal retour 

Son rival dessous le balcon 

S’en revint prendre le paquet . 

Je laisse à penser quel bazar 
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Car il y a eu des gens en foule. 

 

Le virus se plaît à faire de ces coups ; 

Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. 

Défions-nous du sort, protégeons nos réserves 

Après le gain d’une denrée. 

 

           Par Emilie S 

Inspirée de « Les Deux Coqs », I, 12 de La Fontaine 
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L’Homme et (est) le virus 

 
 

 

Par des vœux  importuns, nous fatiguons la Terre, 

 

Souvent pour d’ égoïstes besoins. 

 

Mais la Terre et le Ciel étant témoins, 

 

Décidèrent d’un terrible châtiment 

 

Emportant les mortels sur son passage, 

 

Ne survivront que les plus sages. 

 

Dans ce terrible moment, 

 

Le mot d’ordre  fut confinement. 

 

Certains hommes reprirent conscience  

Et firent alors appel à la science. 

 

Les Dieux nous observent des Cieux 

 

Et s’amusent de l ’ homme prétentieux,  

 

Qui lui cause de plus gros dégâts,  

 

Comparé au petit virus qu’est le corona. 

 

          Par Amélie L 

Inspiré de la fable de La Fontaine « L’Homme et la Puce » .
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La Rebelle et le Virus 
 
 
 

 
La rebelle ayant depuis un mois la santé, 
 
Partit de son domicile.  
 
Elle prétendait arriver sans encombre à la ville.  
 
Légère et peu protégée elle alla chez l’épicier ; 
 
N’ayant point mis ce jour -là pour être plus agile, 
 
Masques et gants. 
 
Notre amie ainsi troussée 
 
Courait déjà jusqu ’aux marchés. 
 
Puis, profitant de l’arrivée du beau temps, 
 
S’asseyait de bancs en bancs. 
 
Virevoltant telle une abeille, 
 
Elle profitait là du soleil. 
 
Dans les rues se baladait,  
 
Sans se soucier du mal qu’elle causait ; 
 
Car sans s’en rendre compte, 
 
Du virus elle pouvait être infectée.  
 
Les autres, les contaminer, 
 
Ce qui la rendrait rouge de honte. 
 
Du confinement, elle en verra le bout, 
 
Des mesures barrières à respecter 
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Il faudra s’y plier. 
 
Elle alluma la télé, il était 20 heures, 
 
Ouvrit son ordinateur, 
 
Et lut #Restezchezvous. 

 

D’après « La laitière et le pot au lait » de La Fontaine  
 
           Par Emie P. 
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Les deux confinés 
 

 

Deux personnes s’aimaient tendrement. 

L’une d’elle s’ennuyant au logis 

Lassée par ce confinement 

Qui la tenait loin de ses amis 

Entreprit une sortie illicite 

Contre toutes règles et principes 

Que ce virus délétère 

Impose à tout individu sur Terre. 

L’autre lui dit : Qu’allez vous faire ? 

Ne pouvez vous pas attendre des temps plus propices Pour 

rencontrer vos frères 

Sans risquer les supplices 

De la menace qui rôde en ce moment, 

Celle dont tout les savants annoncent logiquement Qu’il 

faut respecter les règles établies 

Pour limiter les effets de celle-ci. 

Mais notre voyageur intrépide 

Lui répondit de manière rapide : 

N’aie crainte, ami 

Une fois mon dessein accompli 

Je retournerai au logis 

Te conter le ressenti de mes amis. 

Sur ces mots notre voyageur 

Quitta le domicile 

Et entreprit une balade en ville 

Il y croisa un joggeur 
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Qui, le souffle court et sifflant 

Cracha de toute sa fureur 

En face de notre vaillant. 

Suite à cette déconvenue , 

Notre Homme retrouva ses amis, 

Dîna, festoya, puis repartit chez lui. 

Peu après être venu 

De retour au domaine familial 

Notre ami fut atteint du mal 

Qui caractérise la menace qui sévit 

En ces temps ci 

Souffrant, sur son lit, 

Il compta ses aventures à sa mie. 

Pourquoi être sorti ? entreprise inutile 

En des temps si difficiles. 

Cette sortie eut raison du bonheur 

De notre rêveur 

Qui pensait tromper l’ennui, 

En s’évadant du logis. 

Il aurait mieux fait de respecter les règles 

Imposées en ces temps-ci. 

 
Par Gabriel P. 

 

d’après « Les Deux Pigeons »de Lafontaine, livre IX, fable II 
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Un Jour 
 

 

Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où 

Un homme. 

Quand les vivres vinrent à manquer, 

L’Homme partit faire ses courses. 

Il côtoyait un Cora.  

L'établissement était plein ainsi qu'aux plus beaux jours ; 

Ma commère la gardienne y faisait mille tours  

Avec le mécanicien son compère. 

L’Homme en eût fait aisément son profit : 

Tous approchaient du papier toilette, l'homme n'avait 

qu'à prendre ; Mais il crut mieux faire d'attendre  

Qu'il eût un peu plus de qualité. 

Il ne vivait pas d ’une simple épaisseur, et en consommait tout 

le temps. Après quelques moments ses réserves vinrent à 

finir : l'homme S'approchant des rayons vit sur les papiers 

toilettes 

Des simples épaisseurs qui sortaient du fond de ces demeures.  

Le mets ne lui plut pas ; il s'attendait à mieux  

Et montrait un goût dédaigneux 

Comme le rat du bon Horace. 

Moi du simple épaisseur? dit-il, moi Donald que je fasse 

Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ?  

Le simple épaisseur rebuté il trouva du triple épaisseur. 

Du triple épaisseur ! c'est bien là le mieux d'un homme !  

J'ouvrirais pour si peu le sac ! aux Dieux ne plaise !  

Il l'ouvrit pour bien moins : tout alla de façon  

Qu'il ne vit plus aucune papier toilette 

L’envie le prit, il fut tout heureux et tout aise 
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De rencontrer un rouleau de sopalin. 

Ne soyons pas si difficiles: 

Les plus accommodants ce sont les plus habiles: 

On hasarde de perdre en voulant trop gagner,  

Gardez-vous de rien dédaigner;  

Surtout quand vous avez à peu près votre compte. 

Bien des gens y sont pris. 

 
 
D’après « Le Héron, La Fille, I,4 » 

 

         Par Baptiste R. 
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Les hommes malades 
 
 

 

Un mal qui répand la tristesse, 

Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes des hommes 

Le COVID-19 (puisqu ’il faut l’appeler par son nom) 

Capable d’enrichir en un jour les journaux, 

Faisait aux hommes la guerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés : 

On n’en voyait point d’occupés  

À la rechercher d’une libération; 

Nulle sortie n’excitait leur envie ; 

Ni médecin ni assemblée ne les laisseraient 

Faire le doux et innocent jogging.  

Les habitants se méfient ; 

Plus d’amour, partant, plus de joie.  

Le dirigeant tint conseil, et dit : » Mes chers amis,  

Je crois que nous sommes en guerre 

Pour nos péchés cette infortune fut envoyée 

Il nous faut prendre raison 

Que tout le monde se confine et qu’un 
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Se sacrifie aux traits du céleste courroux 

Peut-être, il obtiendra la guérison commune 

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents 

On fait de pareils dévouements : 

Ne désespérez donc point ; voyons sans indulgence 

L’état de notre crise.  

Pour moi, satisfait de mes décisions  

J’ai pris maints risques; 

Il m’a eu. Mais nulle offense: 

Même s’il m’est arrivé quelquefois de tromper 

La nation.  

Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense 

Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi 

Car on doit souhaiter selon toute justice 

Que le plus coupable paie. 

– Monsieur, dit l’assemblée, vous êtes trop bon dirigeant ; 

Vos directives font voir trop de délicatesse. 

Et bien, manger l’économie, sot chef. 

Est-ce un péché ? Non non. Vous leur fîtes, président,  

En les menant, beaucoup d’honneur; 

Et quant à la nation l’on peut dire 

Qu’elle était digne de tout sacrifice, 

Étant de ces gens-là qui sur la population  

Se font un chimérique salaire. « 
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Ainsi dit l’assemblée, flatteurs d’applaudir. 

Ils n’osaient trop approfondir la suite 

Du Tibet, a l’Ouganda., et des autres puissances, 

Les moins pardonnables furent touchés 

Tous les habitants riches, jusqu’aux pauvres, 

Au dire du dirigeant, devaient réguler leurs sorties. 

Le paysan vint à son tour, et dit : « J’ai souvenance 

Qu’en mon pré de campagne, avec 

Le virus, les infectés, et je pense dans 

Quelques lieux de quarantaine 

Je pus me balader; en revanche  

Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut appliquer net. » 

À ces mots, on cria haro sur l’état. 

Un médecin quelque peu clerc, prouva par sa méthode 

Qu’il fallait dénouer ce maudit problème, par la chloroquine  

Ce médicament, cette molécule, d’où venaient tous leurs espoirs.  

Sa peccadille fut jugée un cas pendable. 

Ne pas suivre les consignes ! Quel crime  

abominable ! Rien que l’hôpital n’était capable 

De sauver leurs forfaits. On l’acclame à 20h. 

Que vous soyez en danger ou misérable, 

Les hôpitaux de ville vous prendront sans vous regarder 

          Par Clément F. 

Inspiré de « Les Animaux malades de la Peste » de La Fontaine, Livre VII, 1 
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Le Bœuf qui veut se faire aussi petit que la 
Grenouille 
 
 
 

Un Bœuf marchant dans son pré 

Remarqua une drôle de chair. 

Cette créature lui était contraire 

Petite, agile, rapide, mais croassait. 

Une grenouille surgissait des buissons  

Puis aussitôt disparaissait. 

Le Bœuf décida de l’imiter 

Tel un épais limaçon . 

« Est-ce cela demanda la grosse bête ? 

Point du tout, pliez vos appuis 

Et maintenant ? demanda-t-il 

Vous y êtes presque, baissez la tête. 

Pensez-vous, questionna le Bœuf 

Pue j’y arriverai un jour ? 

Peut-être si vous étiez moins lourd, 

Plus vif. Il faut avoir bon cœur 

Pour ressembler à une grenouille. » 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 

Tout être souhaite pouvoir courir, 
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Tout esprit songe d’être libre, 

Tout humain envie les nuages, 

Tout Homme rêve d’apprentissage… 

Quand il en a été privé. 

Inspiré de La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf, Livre I, 3 

Amélie B. 
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Puisant à la source antique, notre illustre classique La Fontaine s’était conformé à la morale de sa fable bien 

nommée «  Le Pouvoir des Fables  »  : 

 

Le monde est vieux, dit-on  : je le crois, cependant 

Il le faut amuser encor comme un enfant. 

 

Il a depuis le XVIIème siècle traversé les époques, amusant petits et grands jusqu’à s’inviter dans le programme 

des œuvres du baccalauréat au XXIème siècle. 

Le confinement brusquement arrivé, le fabuliste a alors prêté le cadre de ses fables aux élèves de Seconde et 

de Première du Lycée Fustel de Coulanges, qui, libérant leur imagination par le texte ou les images, les ont 

pastichées ou parodiées en les adaptant à cet événement inédit. 

Ceci afin de vous offrir un moment de fantaisie, non dénué d’enseignement… Leur professeure de 

français. B.Monnier 
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