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Les Fables de La Fontaine en argot
et illustrées
parJean-Louis Azencott
Une interprétation humoristique, en prose,
accompagnée des fables originales
de Jean de La Fontaine
À paraître le 13 octobre 2016 aux éditions ZINEDI
Ces fables revisitées proposent de décrypter l’univers de Jean de La Fontaine pour en faire
jaillir la substance, l’humour, l’humanité et la morale.
Les mots d’argot employés par l’auteur sont un cocktail de langages populaires d’époques et
de corporations variées qui vont du parler malfrat en passant par celui des bouchers, jusqu’au
langage urbain des cités d’aujourd’hui.

23 fables, 23 illustrations
Jean-louis Azencott revisite les fables les plus célèbres, mais d’autres moins connues : Le
Corbeau et le renard, Le Lièvre et la tortue, Le Loup et l’agneau, L’Ours et les deux
compagnons, Le Chêne et le roseau, Le Renard et le bouc, La Mort et le bûcheron, Le Gland
et la citrouille, L’Huître et les plaideurs, La Laitière et le pot au lait, Le Renard et la cigogne,
La Cigale et la fourmi, Les deux mulets, La Poule aux œufs d’or, Le Coche et la mouche, Le
Laboureur et ses enfants, Le Héron, La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf,
Le Coq et le renard, Le Lion et le moucheron, Les deux taureaux et une grenouille, L’Âne et
le chien, Le Rat de ville et le rat des champs.

Préface de Pascal Légitimus, acteur réalisateur
Après avoir assidûment parcouru ce recueil rempli de verves riches et novatrices,
je peux considérer, sans lèche flatteuse obligatoire, Jean-Louis Azencott comme le
Raymond Queneau du stylisme, le Fréderic Dard du métaphorisme.

Jean-Louis Azencott
Né au Maroc, Jean-Louis Azencott partage sa vie entre Paris et le Loiret. Il est l’auteur de
plusieurs romans et nouvelles. Il est également artiste peintre et expose dans de nombreux
salons. La couleur et la gaieté sont des caractéristiques communes entre ses écrits et sa
peinture.
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