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Ce livre se présente comme une anthologie des Fables et des 
Spleen écrits par les talentueux élèves de Première G4 du lycée 

Honoré de Balzac à Mitry-Mory. 

Chaque oeuvre, collective ou individuelle, est le fruit d’un 
travail de réflexion et de création sur la littérature. 

Les préludes et les illustrations ont été réalisés par Marianne 
Acqua, le professeur de Lettres de ces jeunes écrivains en herbe 

auxquels elle a ainsi rendu hommage. 

Nous remercions solennellement le fabuliste du XVIIe siècle, 
Jean de La Fontaine, pour ses petits récits animaliers aussi 

instructifs qu’inspirants.  

Nos pensées vont enfin à la mémoire de Charles Baudelaire et 
de sa poésie sombre et mélancolique. Elle fut, pour tous les 
auteurs de ce livre, une source inépuisable d’illuminations 

obscures. 



LES FABLES 

PRÉLUDE 

Il est des temps et des lieux où chantent les bêtes 
En ces langues fabuleuses et mensongères 

Que les Muses murmuraient aux savants poètes 
Pour faire entendre leurs histoires légendaires.  

Ô beaux lecteurs qui ne craignent ni ne redoutent  
L’amertume mordante des moralités,  

Vous trouverez ici de quoi vous amuser 
Et vous éduquer sans que cela ne vous coûte.  

Préparez-vous à trouver sur votre chemin  
Des cailloux rêveurs et des aimables rongeurs.  
Ici, pas de flatteurs mais des hiboux moqueurs  

Côtoient Chenille et Limace au coeur bien chagrin.  

Ô champêtre Champignon plein d’inspiration 
Guide notre imagination vers les contrées 
Du Cafard bagarreur, du prudent Papillon, 

Du fier Destrier, du Serpent assassiné. 



LE TIGRE, L’ARAIGNÉE ET LE CAFARD 

La bêtise est commune à toutes espèces 
Orgueil, vanité, arrogance 

Mènent ensemble au même destin. 
La mort ; leur funeste chemin. 
C’est le cas dans cette histoire 
Que je vais vous raconter… 

Dans une lointaine contrée, 
Une araignée qui a son histoire, 

Un jour rencontra, Seigneur Tigre, 
Le puissant Tigre. 

L’Araignée chercha mille broutilles au souverain, 
Et finit plate comme un terrain. 

Notre cher ami, le Cafard, 
Prit dans son petit cœur, un dard. 

L’insecte part en Sibérie, 
Sur le terrain du Tigre. 

Le minuscule héros  
Devint maître des arts martiaux, 

Pour surpasser le félin, tout en haut. 
Le Tigre, offensé par ce Cafard, 

Devint fou de rage ! 
Il décida de punir ce faquin. 

Le combat se transforma en David contre Goliath ! 

- Sharingan !, s’exclama le Cafard. 
Le Tigre sûr de lui commit une erreur… 

Et écrabouilla le misérable insecte. 



Fier de lui, le prédateur ne se rendit compte de rien. 
Mais le Cafard, libérant le roi de l’illusion en un rien, 

Fit payer le monarque. 
On entendit mille oiseaux dans la baraque ! 

- Omohama Shindehû !, le Cafard le transperça 
De sa patte foudroyante. 

Le roi vit ses rêves enterrés, 
Transpercés ! 

- Qui es-tu vulgaire insecte ?!, dit le roi 
- Je suis…Alides le Cafard !, s’exclama la bestiole. 

Être grand et puissant, 
Souverain et imposant, 
Ne mène à aucun bien, 

Si de la stratégie il n’y a rien. 
Connaître son adversaire 
Et, de soi se reconnaître 

Vaincra toujours mille ennemis, 
Mais la bêtise, 

Fera disparaître les imbéciles. 

Baptiste Roullier 
Mattéo De Backer 

Adam De Chadirac 



LES DEUX AMIS ET LE SINGE 

Un Crabe était dans son trou, 
Seul, admirant au loin un caillou, 

Où différents animaux se tenaient droits 
N'étant pas plus grands qu'une noix. 

Il était placé comme spectateur, 
Voyant son amie la Chenille se diriger vers le prédateur. 

Et ne voulant pas s’exposer 
À un tel danger, 

Il prit la décision de ne pas bouger  
Pour ne pas être mêlé. 

Mal caché, 
Il fut aperçu de son amie, 

Qui, au bout de sa vie, 
Le supplia de venir l'aider. 
Mais n'étant pas plus grand 
Que son cher concurrent, 
Il décida de ne pas voir 
De son propre regard 

La mort de son petit compagnon 
Face à ce Singe sans compassion. 

Il y a de la lâcheté à craindre la mort, 
Mais ceux qui ne veulent pas la combattre ont tort. 

Jade Kazimierski et Laura Jullien 

 



 

LA CHAUVE-SOURIS, LE PAPILLON ET LE SCORPION 

Un jour un scorpion égaré au pied d’une grotte 
Rencontre un papillon qui semblait honnête et juste. 

Le papillon, tout droit sorti de cette crypte,  
Vit un animal imposant et robuste 

Et voulut gentiment en avertir le scorpion. 
Mais celui-ci ne croit pas l’animal 

Tout juste sorti de son cocon. 
Grâce à son divin poison, 

La bête venimeuse se sent intouchable. 

Elle entra dans la grotte et, malgré son air agréable, 
Elle songea aux paroles du papillon. 

S’enfonçant dans les coins sombres de la tanière 
Elle rejoint le territoire d’une vive meurtrière: 
Hermès la chauve-souris des grands chemins ! 

L’avertissement était donc bien vain… 
D’un bon sans précédent, 

La meurtrière ne fit qu’une bouchée de l’imprudent. 

Que de sottises et de remue-ménage, 
Il vaut mieux écouter les paroles d’un sage. 

Mehdi Kebli, Julien Ildef, 
Judicaël Pereira 



LE COCHON ET LE RAT  

Dans la porcherie fastueuse du Cochon,  
Se trouvait une crevasse rabougrie  

Où vivait un Rat maigrichon.  
Sa malpropreté était aussi visible que sa gueuserie.  

Le Cochon qui se divertissait dans sa boue,  
Était l’idole du Messire Rat. 

Le porc aperçut la nourriture anthropique et l’approcha,  
Le rongeur se prosterna tandis que le Cochon se mit debout 

Et prit la parole :  
« J’espère que pour une fois tu m’apportes un repas comestible  

Car les mets que tu me sers sont inadmissibles.  
- Mais votre honneur, cette fois les hommes en raffolent! »  

Le miséreux Rat affamé depuis des mois 
Contempla le Cochon déguster son dîner.  

Cependant, le porc ayant détesté,  
Ne se gêna pas de recracher tout cela sur le Rat.  

Dans la porcherie, les porcs, à l’esprit grégaire,  
N’éprouvent aucune pitié.  
La bonté est une qualité  

Que l’égoïsme ne connaît guère.  

Juliette Day et Zoé Jeulin 

 



LE SERPENT ET LE ROUGE-GORGE 

Le Serpent, qui n’avait rien sous la dent, 
Vit le Rouge-Gorge très appétissant. 
Il l’attira avec des petites graines, 

Bien lointaines. 

Le Rouge-Gorge descendit de son Chêne 
Espérant les grignoter. 

Mais le Serpent l’avait piégé 
Et le goba sans gène. 

Le Rouge-Gorge se débattit, 
Le Serpent l’engloutit 

Avant de reprendre son chemin, 
Vers des horizons lointains. 

Mais au fur et à mesure un mal 
Grandit et saisit l’animal. 
Il n’arrivait plus à respirer, 

Et mourut des plumes ingurgitées. 

Cette fable montre que le mensonge 
N’est jamais récompensé. 

La chère vérité, 
Vaut bien mieux que les songes. 

Bien mal acquis  
Ne profite pas de ses envies.  

Léa Marie, Marjorie Pignot, 
Marika Ferreira do Quintal 



 

LA LIMACE ET LE PERROQUET  

Une Limace dont la parole faisait sa fierté,  
Sur un chemin engagé, 

Alla rejoindre ses compères,  
Régler des affaires de terre. 

L'Assemblée lasse de débattre , 
Se laissa abattre. 

La Limace proposa une clairvoyante solution, 
Qui n'attira point l’attention. 

Un Perroquet au plumage bleu-roi , 
Hâta sa belle voix , 

Répéta les airs de notre Limace 
Et s'attira toutes les éloges de l’audience. 

Après ses paroles, le Perroquet s'envola avec grâce. 
La Limace, folle de jalousie et sans méfiance, 

Dans le but d'imiter l’oiseau, 
Escalada une colline et d'en haut,  

S'y jeta sous le regard stupéfait de l'assistance.  

Elle tombe avec aisance , 
Chute, roule, dégringole ,  
Puis s'écrase sur le sol.  

La jalousie est reine des funestes destins. 
Quand elle est là,  
La raison s'en va . 

Marion Moriceau , Eva Gaultier et Anaïs Cordier 



LE CHEVAL ET LE SCARABÉE 

Un jour, combattant sur le champ d’honneur, 
Un cheval à la crinière dorée, dont la sueur 
Coule sur le front, ruisselle sur un scarabée 

À la tête légère. Son corps, embrasé 
Par la goutte courageuse, se transforma ! 

Le trait si puissant du brave 
Percuta l’esprit petit mais grave. 

Le courage du destrier  
Devint un exemple à imiter. 

Mais l’illusion est dérisoire 
Et le profanateur des prouesses risquées 

Causa son propre déboire. 
Le cheval ne vit pas à ses pieds 

Cette minuscule présence 
Et la condamna sans mauvaise conscience. 

D’un mouvement de sabot il piétina 
L’insecte et le voilà négligeable dans cette aura. 

Il suffit de suivre les désirs de la fantaisie, 
Pour mettre en évidence cette absurde saisie. 

Méfiez-vous des manèges 
Qui vous piègent. 

Aleïssa Gomes Lopes De Pina, 
Rachel Tewani Modi, Sahra Ayachi 



LE CHAT À LA ROSE 
 

Affalé, ronronnant sur son canapé, 
Le chat désire un met 
Pouvant le satisfaire 

Sans lui causer un calvaire. 

Rampant jusqu'au bord de sa petite fenêtre 
En plissant les yeux, il vit apparaître 

Un être lui étant familier : 
Voilà son repas tant désiré ! 

Sautant par la fenêtre, 
Il l'attrapa de ses pattes lentes et de ses griffes  

Agrippa cette chose sans artifice. 
Commençant par la tête  

Pensant terminer par la queue... 
Mais désagréables deviennent ses gambettes 

Ainsi que sa gorge et sa queue. 

Envenimé par ce met tant convoité, 
Ce chat accablé de paresse  

Quitta ce bas monde. 
Un moment sans tendresse, 

Mais rempli d'une grande tristesse, 
Vous jouera des tours 

Et vous fera perdant pour toujours. 

Zineb Belkadi 
Nesrine Mezouar 



LE CRAPAUD, LE HIBOU ET LES MOUSTIQUES 

Un gros crapaud, un jour passait 
Devant le Sage de la forêt. 

L’Académicien aimait tant se vanter 
Qu’il suivit le crapaud afin de continuer.  

Tout au long du voyage le hibou célébra ses qualités 
Au point que le crapaud se sentit fort rabaissé.  
Le rapace aimait son plumage et sa beauté ; 

Le crapaud le laissait se flatter.  
Un jour arrivant devant une mare,  

Une horde de moustiques vint s’abreuvoir.  
Celle-ci vit le Duc se glorifier 
Et en retour voulut le piquer.  

Le hibou qui vit arriver 
Tous ces petits culicidés 
Leur dit avec arrogance  
Que leur petite prestance 

Jamais ne leur permettrait de le becqueter. 
Les moustiques se sentant contrariés 
Arrivent, déferlent, le harponnent.  

Après quelques aiguillons, le hibou abandonne,  
Demande de l’assistance à son compagnon ;  
Le batracien ayant pitié, gobe les avortons.  

Moi je vous le dis, la vantardise 
C’est comme beaucoup de friandises :  

Quand on commence,  
C’est toute une romance.  

Dans ce cas la beauté ne suffit pas,  
Ici il vaut mieux être gros et gras. 

Eva Jammeron et Snour Rahimi 



L’HIPPOPOTAME ET LE CHAMPIGNON 

Un hippopotame prenant son bain,  
Savourait ce moment à temps plein.  

Soudainement une grande faim lui est venue,  
Il se dirige alors vers une forêt feuillue.  

En s’en allant aussitôt dans les bois, 
L’animal n’en croit pas ce qu’il voit ; 
Un champignon planté sur un arbre 

Et d’une beauté incroyable ! 
Sa peau si lisse et son chapeau gonflé 

Étaient si élégants que l’animal resta subjugué.  
Cette beauté si divine  

Lui allécha les babines.  
Il ne put résister à l’envie de le manger.  

Alors une sensation inconnue qu’il ne put nier 
S’empara de son corps.  

L’animal ne fut pas longtemps avant de connaître la mort.  

Dans la vie, il faut se méfier 
De ce qui pourrait être empoisonné.  

Mieux vaut retenir ses actions 
Au détriment de ses émotions. 

Téo Ligneau, 
Célia Laffon, 

Anisia Agastineradjane 

 



LE CAILLOU, LE CACTUS ET LA HYÈNE 

Il était un petit caillou  
Dans des sentiers battus 
À qui, l’agacement fut. 

Il manqua d’en devenir fou, 
Lorsque, fantasmant le cactus, 

Il envia ses épines. 
Un rêve se dessine 

Où il n’est pas moins qu’Apollus… 

Quant au cactus, plutôt philosophique, 
Il cogite sur son devenir de hyène. 

Rire éblouissant et démarche alexandrienne, 
Goûts distingués dignes du Magnifique ! 

En s’asséchant sous le soleil 
Ne cherchant à se choir 
Il voulait fuir ce noir,  
Tout à fait rationnel. 

La hyène pourtant était bien lassée de ses courses qui jamais 
Ne s’arrêtent. Pour elle, toujours menace la famine. 

C’est pourquoi être le caillou elle désirait. 
Petite chose pacifiste, immobile et divine, 

Emplie tant de sagesse que d’amour ! 

Mais hyène un jour, hyène toujours. 
Rêvassant, elle oublie de manger et crève. 
Le cactus tout desséché eut aussi à partir. 

Et le caillou, seul, s’ennuie désormais à mourir. 



Ces fantasmes ne sont que des rêves. 
Observés de loin 

Ils semblent d’un éclat parfait. 
Quant au voyeur, il se sent très imparfait, 

Et songe aux biens les plus lointains. 

Nathaël Blanchard et Hugo Garcia 



LES SPLEEN 

PRÉLUDE 

Nos fragiles esprits abritent des créatures infernales ; 
Elles y instillent de délicieuses angoisses 
Qui se mêlent à nos voluptés animales 

Et nous éloignent de nos chrétiennes paroisses.  

Cher lecteur, te voilà sagement averti.  
Si les spectres, les goules, les bêtes rampantes, 
Jamais ne t’effraient, alors n’hésite pas, suis 
Le son de nos voix lugubres et malveillantes. 

Elles chanteront leurs terribles adorations 
Pour tous nos crimes et nos abominations.  

Ah tu regrettes déjà ton funeste choix ? 

Attache-toi à tes remords, tu aimes tant  
Pleurer ton triste sort que déjà tu déchois 
Et cèdes aux délices les plus abaissants. 



 

VIEILLARD 

Un vieillard se promenait tard, 
Dans une ruelle étroite et noire. 

Le cœur vide et sans espoir, 
Il crut pourtant la revoir. 

Son spectre apparut devant lui 
Comme une sublime horreur. 

Il reconnut sa douceur, 
L’unique chose vivante dans la nuit. 

Chaque fois que ses yeux s’éteignent, 
Son cœur se ressert, 

Il sent alors sa haine… 

Qui le rend de plus en plus éphémère. 
En chemin il rencontre la commère  
À l’aube, la peur du vieillard renaît. 

Marika Ferreira Do Quintal, 
Julien Ildef, Léa Marie, 

Marjorie Pignot,  



MURDEROUS SOCIETY 

Assis sur cet arbre de verre et de béton,  
Je me dévoile sur le déchaînement des dieux. 

De l’homme, le malheur devient plaisir des cieux 
Traversant le corps de ses longs frissons. 

Mais la fumée grisâtre envahissant les rues, 
Embaume les fenêtres des chiens de ce monde. 

Le soleil tourne sur la noirceur entrevue,  
Horrifique tableau où le serpent abonde. 

Je suffoque et inspire la fumée cinglante. 
L’océan se forme et s’emplit de chairs ballantes. 

Épouvantée, mon âme mutilée succombe. 

L’Aigle sans ailes sombre dans les lames rouges, 
Comme le Cerf qui, à jamais, perdra ses bouges. 

Mes jambes lâchent, bouteille à la main, je tombe. 

Nathaël Blanchard, Téo Ligneau, 
Célia Laffon, Hugo Garcia,  

Anisia Agastineradjane 

 



LA BÊTE 

Dans mon jardin encombré de pensées, 
J’ai trouvé une jeune femme abandonnée, 

Assise dans le noir à côté d’une statue, 
Disposée, lasse et abattue. 

Sur un lit de fougères et de plumes, 
Attend une bête au sang presque gelé. 
J’ai traversé la vallée et les brumes, 

Je me suis présenté et je l’ai admirée… 

J’aimerais tant que tu deviennes cette triste bête. 
Même un vagabond ne viendrait, 

Te conter une belle et jolie historiette . 

Et pourtant j'étais venue te voir, 
Pour te dire une dernière fois un petit mot, 

Dès à présent tu seras leur espoir. 

Laura Jullien 



 

LA GOULE 

Sous la clarté de la Lune et de cette nuit, 
Avançant dans les rues, défiant les dits ennuis, 

Tel un fantôme ou un effroyable monstre, 
Évitant le jour… une course contre la montre ! 

Poursuivant son funeste chemin, et enfin ! 
Une proie fraîche survient, sa vie est à sa fin.  

Se jetant dans cette embuscade funèbre,  
Où ce démon l’enverra dans les ténèbres… 

Comme un faucheur se jetant sur le damné;  
Elle lui arrache d’un coup son âme et son être.  

La ruelle semble de toute partie saigner.  

Ce monstre terrible est comparable au poète : 
Faible proie et âme nouvelle,  
Il naît d’une savante querelle. 

Baptiste Roullier  
Mattéo De Backer 

Adam De Chadirac 



LE SERPENT 

Ce long et grand serpent 
Qui rampe tout doucement,  
Observe de sa vile vision 

Son futur et douillet giron.  

Ses deux brèches qui me meurtrissent,  
Lui ouvre un paradis colossal 

Où il dévorera mes vices,  
En arrachant mes glandes surrénales.  

Pour ce tentateur qui me fatigue,  
Qui me rend toujours plus insomniaque,  

Je ne pourrai céder qu’à la fatigue.  

Ma panse devient l’antre d’Hadès,  
Remplie des êtres les plus démoniaques, 
Lorsque cet illustre serpent me stresse.  

Eva Jammeron 
Snour Rahimi 



OBSCURCISSEMENT DIVIN 

À la clarté de ma lanterne, je vagabonde, 
Avec un sentiment de solitude profonde, 

Dans l’obscurité forestière, 
Qui me fait voyager vers un cimetière. 

Mes jambes me portent sur ce chemin 
Et m’emmèneront sur ma tombe demain. 

Je cambre ma nuque pour admirer cette divine nuit 
Et les nues contrastent avec l’astre de minuit. 

Soudain j’aperçois une ombre, 
Qui semble vouloir mon corps sombre. 

Elle avance sur les écorces et les tombes. Elle me poursuit. 

Elle fusionne avec mon âme brumeuse. 
Lors du crépuscule, elle me borde 

Et me berce dans une fosse ténébreuse. 

Juliette Day 
Zoé Jeulin 



 

UNE VIE DE NON-SENS 

Mes organes noyés dans ce néant boueux 
Se laissent porter tels de vulgaires algues 

Vers ce fameux gouffre caché, voire nébuleux, 
Où vos remords seront emportés par les vagues. 

Ma carcasse résonne d'un vide plaintif ; 
Un vampire y vit depuis tant d’années… 

Il veut que coule le sang des tendres regrets, 
Immortel, loin de la mort, n'étant pas craintif. 

Je peins mes envies sur une belle étendue blanche, 
Pinceau sec à la main, je commence la toile 

Rien n'y fait, tu ne resteras qu'une simple planche. 

Je suis un cimetière, regardant les étoiles, 
Un mendiant arrive et pleure face à moi  

Et supplie qu'on le conduise dans l’Au-delà. 

Zineb Belkadi 
Nesrine Mezouar 



 

LE MENDIANT  

Minuit sonné, les voix se taisent  
Et tout devient sombre et muet.  

Une femme, peu à son aise,  
Dans un chemin s’engageait. 

La Reine de la Nuit éclairait par ici,  
Un mendiant priant pour sa vie. 

Son regard vide et profond comme un puits,  
Laissait paraître son âme démunie. 

Sa chère silhouette immortelle  
Chahute, chante et chuchote 
Avec les spectres de la nuit. 

Et quand les ténèbres viennent sans s’annoncer, 
Cet homme maudit cherche en vain, 

À mettre fin à sa faim. 

Marion Moriceau 
Eva Gaultier  

Anaïs Cordier 
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