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% ^|ifficile de lire La Fontaine ?  Voici 50 fables parmi les plus 屬 |
connues, récrites fidèlem ent en une soixante de jeux 

d'écriture d'aujourd'hui.

L’auVeur
1  Instituteur honoraire, Yak

est écrivain et illustrateur,

spj S ：d e s i e u x r «
^ -a g e , G é n é r a ^

* R QUenT〇 Ŝ ^

Sa Grammaire impertinente u ；1 oubliée en 1989 chez ReULe lecteur découvre Le Corbeau et le Renard sans « E »,« L'Agnelet mignon qui lape Veau » (allitérations), le CHÊNE 
et le Roseau (dactylogramme), les prénoms incrustés dans la fable de VOuis, et... comment Le Pot de Terre « rencontrit » 
le Pot de Fer, ou comment Perrette schtroumpha son lait au marché. Entendez les Rats « discuter sans mot dire », le Chartier embourbé estimer « que sans aide il ne serait pas aidé alors quril le serait 
sril Vêtait ». Voyez ce qui arrive à la « pitite bête » qui ne travaille pas pour sa retraite. Mesurez « la raison du plus fort ».Écoutez « un opulent laboureur » (2 lettres + 7 =  9) conseiller à ses enfants de travailler pour gagner plus, mais évitez la Mouche du Coche qui harcèle tout le monde en prétendant que sans elle rien ne se ferait !
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