
Les fables et le slam 

Jean de la Fontaine.   

Un prénom et un nom si doux.   

Poète, fabuliste, conteur et auteur dramatique, Jean est né le 8 

juillet 1621 à Château-Thierry.  

La parution en 1668 du premier tome de ses fables, fit sa renom-

mée.   

C’est dire qu’à cette époque déjà, le monde ne tournait pas tou-

jours très rond, car qui dit fable, dit morale.   

Grand corps malade  

Quant à lui, raconte la vie et ses travers, à travers le slam.   

L’un comme l’autre pointe du doigt les disfonctionnements de ce 

monde, ils le font avec tact, l’un faisant parler les animaux et 

l’autre son vécu.  

Si bien que j’imagine sans mal, Grand corps malade slamer * Le 

corbeau et le Renard * et Jean de la Fontaine conter * Tant que 

les gens font l’amour *.  

Ô douce imagination !  

  



Ne sachant pas slamer, soyez indulgents.  

Grand corps malade :  

✓ Très chic l’oiseau dans son costume 3 pièces,  

✓ Costume qui vaut la peau des fesses,  

✓ Étale sa splendeur, sur la cime d’un sapin,  

✓ Pendant qu’des souris crèvent de faim.  

✓ Défenseur des plus démunis, se pointe Renard.  

✓ Renard rusé trouve la faille du connard,  

✓ Et le gruyère qui là, l’a conduit,  

✓ Grâce à son flair. Robin des bois t’es un génie.   

✓ Corback t’as la classe, t’es beau, comme un vrai Dieu.   

✓ J’kiff ta veste, ton r’gard de braise au fond d’tes yeux.  

✓ Ma main au feu bel emplumé, si tu parles comme t’es frin-

gué,  

  



✓ J’te décerne le prix du plus beau de la forêt.   

✓ Le volatile flatté par les mots fleuris,  

✓ Heureux  enorgueilli,  heureux enorgueilli.  

✓ Ouvre béant son crachoir, chute le gruyère.  

✓ Renard rusé, rouquin malin est fier.   

✓ Lui dit à l’oiseau, - Fallait pas m’écouter.  

✓ J’suis rusé, ce fromage à tes dépens, je l’ai gagné.  

✓ Honteux, bellâtre jura, il était trop tard, qu’ainsi, il ne se fe-

rait plus duper.   

Jean de la Fontaine :  

Comment, moi si timide, puis-je déclarer ma flamme à cette belle 

dame ?  

M’en va de ce pas quérir plume et joli papier pour y écrire mes 

sentiments secrets et y déposer une once de mon parfum.   

Ô ! Puisse-t-il un jour exister une machine extraordinaire, ca-

pable d’envoyer sur le champ, les vœux polissons que je ne puis, 

Oh désespoir ! écrire à ma belle sans l’effaroucher.  

Hélas, ne suis point savant. N’ai pu à mon grand regret, n’y écrire 

que bien peu de choses et point celles auxquelles j’avais pensé.  



Y trouvera-t-elle, l’oie blanche dont je me languis, mes secrets 

inavoués et bien peu chastes, cachés derrière mes phrases poé-

tiques ?  

Ne suis qu’un misérable jars, un oiseau qui envie l’étalon. Il sait 

s’y prendre avec sa jument et celles des autres. Sa femme 

l’ayant su, s’en est allée offrir ses charmes à Sir cheval.   

Ne vaut-il pas mieux faire l’amour que la guerre ?   

Radieuse après s’être adonnée aux doux jeux de l’amour, la ju-

ment rencontre sur son chemin le jars frustré de ne point recevoir 

de réponse à sa lettre, mais bien plus de ne pouvoir manger à 

sa faim, de l’oie dodue et blanche.   

◼ Ne soyez pas mon brave, pleutre et sans courage. Soyez 

hardi, téméraire et audacieux, sacrebleu !   

Rien n’est plus beau que l’amour.  

Précieux furent les conseils de la jument, le jars en profita, mit 

en pratique la théorie. L’oie blanche n’en eut que faire, elle n’ai-

mait que les poules. Ne cédant pas au désespoir, le jars choisit 

dans la bassecour, une autre femelle. Docile et dodue, un brin 

coquine et malicieuse et qui ma foi, n’attendait rien d’autre que 

de goûter aux joies des galipettes.   

  



Tant que deux êtres sont consentants, rien n’est plus beau que 

l’amour.  Rien n’est plus beau que l’amour.  

Moralité :  

Tant  que  le  monde  sera  monde, l’injustice, la 

beauté, l’avarice, les guerres, la faim, la maladie, le bonheur, et 

tant de choses encore, donneront matière à réflexion à ceux qui 

ont des choses à dire.   
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