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RACONTE

 Tu trouveras la version audiovisuelle de ce récit sur www.dauphin.be grâce à       | DPH 2012-B6

La Cigale aime l’été. L’été, 
c’est la saison où tout est plaisir. 
C’est la saison où tout chante : 

le soleil, l’eau des rivières et la joie 
dans les cœurs. Et notre Cigale, qui a 
une fort jolie voix et beaucoup d’entrain, 
chante elle aussi. Elle chante quand 
ça lui chante, c’est-à-dire tout le temps. 

Tant et si bien qu’elle ne voit pas 
le temps filer et qu’elle se laisse 
surprendre par le premier souffle 
de l’hiver. Un vent qui lui glace le cœur 
et la laisse sans voix. Autour d’elle, 
plus de soleil ni de joie dans les cœurs. 
Plus personne dehors et plus le moindre 
petit morceau à se mettre sous la dent. 

Une faim de cigale
Joëlle Van Hee – Illustrations : Gilles Frély
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RACONTE

DPH 2012-B6 | D’après La Cigale et la Fourmi, Jean de La Fontaine.

Ni ver ni graine : plus rien à manger.
Alors son ventre se creuse, se vide, 
se met à crier. « J’ai faim ! », dit la pauvre 
affamée à la Fourmi qui lui ouvre 
la porte. 
« Je vous en prie, chère voisine, 
prêtez-moi quelques-uns de ces grains 
que je vous ai vu ramasser. Vous avez 
travaillé tout l’été, votre réserve doit 
être immense. Un seul épi me suffira 
à survivre jusqu’au printemps. 
Je vous paierai, promis juré, 
et le double du prix. »

Si la Fourmi ouvrière se fatigue 
tout le jour, tout l’été et toute la vie, 
ce n’est pas pour les beaux yeux 
de la Cigale. Et encore moins 
pour sa jolie voix ! Cette voix 
qui l’énervait, cet été à trotter 
dans sa tête, pendant qu’elle besognait 
sans s’arrêter. 

La Fourmi regarde la Cigale en souriant. 
Voici venu le moment de prendre 
ma revanche, se dit l’infatigable Fourmi. 
« Que faisiez-vous, cet été, 
pendant que je me tuais au boulot ? » 
Notre malheureuse Cigale se redresse 
sur ses jambes tremblantes de froid et 
de faim. Se sentant prise en défaut, 
elle lui répond : « Je chantais ! 
Que voulez-vous que je vous dise ? » 
Et dans un sursaut d’orgueil, elle ajoute : 
« Je chantais, que ça vous plaise 
ou non. »
« Ah vous chantiez ? », lui siffle 
la Fourmi. « Eh bien, très chère, 
dansez maintenant ! »
Et à ces mots, elle lui claque 
la porte au nez.
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