
tome 2

£

f/
%  ^  
.) x

Tallandier



FABLES
DE

LA FONTAINE
illustrées par

BENJAMIN RABIER

ÉDITIONS TALLANDIER
25, boulevard Malesherbes
75008 PARIS



Le lièvre et la tortue .44Som m aire5Le chartier embourbé.............................................................L’âne et le petit chien.............................................................Le combat des rats et des belettes.................................Le singe et le dauphin..........................................................Le geai paré des plumes du paon..................................L'homme et l’idole de bois.................................................Le chameau et les bâtons flottants.................................La grenouille et le rat.............................................................Tribut envoyé par les animaux à Alexandre............Le cheval s’étant voulu venger du cerf.......................Le loup, la chèvre et le chevreau...................................Le loup, la mère et l’enfant.................................................Le renard et le buste..............................................................Parole de Socrate.......................................................................Le vieillard et ses enfants.....................................................L’oracle et l’impie.....................................................................L’avare qui a perdu son trésor..........................................L’œil du maître...........................................................................L’alouette et ses petits avec le maître d’un champLe bûcheron et le Mercure..................................................Le pot de terre et le pot de fer.........................................Le petit poisson et le pêcheur..........................................Les oreilles du lièvre ............................................................Le renard ayant la queue coupée...................................La vieille et les deux servantes.........................................Le satyre et le passant............................................................La fortune et le jeune enfant.............................................Le laboureur et ses enfants.................................................Le cheval et le loup..................................................................La montagne qui accouche..................................................Les médecins...............................................................................L’âne portant des reliques.....................................................La poule aux œufs d’or..........................................................Le cerf et la vigne......................................................................

Le serpent et la limeL’aigle et le hibou................................................................................ 45L’âne vêtu de la peau du lion......................................................46Le lièvre et la perdrix........................................................................47L’ours et les deux compagnons..................................................48Le lion s’en allant en guerre.........................................................49Le pâtre et le lion................................................................................ 50Le lion et le chasseur........................................................................51Phébus et borée...................................................................................52Jupiter et le métayer...........................................................................53Le mulet se vantant de sa généalogie.................................... 54Le cerf se voyant dans l’e a u .........................................................55Le cochet, le chat et le souriceau..............................................56Le renard, le singe et les animaux........................................... 57Le vieillard et l’âne............................................................................. 58Le soleil et les grenouilles.............................................................59Le villageois et le serpent.............................................................. 60Le lion malade et le renard........................................................... 6lL’oiseleur, l’autour et l’alouette................................................... 62Le cheval et l'ane................................................................................. 63Le chien qui lâche sa proie pour l’ombre........................ ...64L’âne et ses maîtres............................................................................65La jeune veuve......................................................................................66La discorde..............................................................................................68Les animaux malades de la peste..............................................69Le mal marié...........................................................................................71Le rat qui s’est retiré du m onde.................................................72La cour du lion..................................................................................... 73Le héron.................................................................................................... 74La fille .........................................................................................................75Les souhaits............................................................................................ 76Les vautours et les pigeons............................................................78Le charlatan............................................................................................ 79Épilogue.....................................................................................................80

678 
10 

11 

12131415171819
20 

21 2223242526 283031323334353637383940414243
Ce deuxième volume des Fables de La Fontaine illustrées p ar Benjamin Rabier 

a été achevé d  'imprimer en octobre 1995 
sur les presses de l ’imprimerie Garzanti-Verga 

à Cernusco sul Naviglio (Milano-Italie)

N° d éditeu r : 2760 
Dépôt légal : octobre 1995 

ISBN: 2.235.02139.5

© Éditions Tallandier, 1995

77



PRÉFACE

Je  devais avoir douze ou treize ans lorsque quelqu'un  —  
un ami de la fam ille, je  suppose, qui savait probablement 
que je  ne cessais de griffonner des petits « bonshommes »  —  m'a offert une série de six cartes postales en couleurs 
illustrant la fable « Le corbeau et le renard » .

Et j'a i été immédiatement conquis.
Car ces dessins étaient très simples. Très simples, mais 

robustes, frais, joyeu x et d'une lisibilité parfaite. En quel
ques traits bien charpentés, tout était dit : le décor était indi
qué, les acteurs en place ; la comédie pouvait commencer.

Les coloris, eux aussi, m'enchantaient. C'était des aplats 
de couleurs, sans aucun dégradé, des couleurs franches, lumi
neuses, nettement délimitées par un trait énergique et «  ferm é ».

C'est ainsi que, en quelques instants —  et à mon insu, 
car ce n'est que beaucoup plus tard que j'a i pu analyser mes 
impressions — , c'est ainsi que Benjamin Rabier (car ces des
sins étaient de lui, vous l'aurez deviné) est devenu, à mes 
yeux, un maître !

Et c'est à coup sûr de cette rencontre que date mon goût 
pour un dessin clair et simple, un dessin qui soit compris 
instantanément. C'est, avant toute chose, cette lisibilité que 
je  n'ai cessé de rechercher moi-même.

Ces six cartes postales, je  les ai conservées précieusement. 
Je  viens de les contempler une fo is  de plus, et non sans une 
certaine émotion : il y  a soixante ans qu'elles me sont appa
rues pour la première fo is  et j'éprouve toujours pour elles, 
et pour leur créateur, la même admiration.
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