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La cigale ou la 
fourmi ?

T. & S. Morrison
et 

P. Lemaître

Amitié, Bande dessinée, Création artistique,  
Égoïste, Fables, Travail 

Pas d’horaires, pas de contraintes… Rien que de la musique du matin au 
soir et du soir au matin ! Aucun doute, la vie d’artiste, ça a du bon ! Et 
ce n’est pas Foxy la cigale ou Kid la fourmi qui vous diront le contraire. 
Mais voilà… Les meilleures choses ont une fin. Les jours raccourcissent, 
l’hiver approche et Kid décide que la belle vie, c’est fini. Il est grand 
temps de penser à l’avenir. – Comme tu veux, répond Foxy. Je ne te re-
tiens pas, mais moi, c’est décidé : priorité à la musique ! Et tandis que 
Kid stocke des provisions, Foxy continue à se déchaîner sur ses rythmes 
endiablés sans se soucier de rien. Jusqu’au jour où l’hiver est vraiment 
là. Glacé jusqu’aux os, Foxy se traîne jusqu’à la porte de Kid et le supplie 
de l’aider. – Pas question ! lui lance la fourmi. Si tu n’avais pas été aussi 
feignant, tu ne serais pas là à mendier !
Et vous, qu’auriez-vous fait ?

Amitié, trahison, travail, création... la célèbre fable de la Cigale et la 
Fourmi est ici revisitée avec impertinence et intelligence par Tony et 
Slade Morrison.

Une BD qui pose des questions essentielles!

Toni et Slade Morrison ont puisé dans les merveilleuses fables d’Esope 
et nous offrent de nouvelles interprétations. Leurs histoires, à l’écriture 
rythmée, puissante, moderne, sont ouvertes; les chutes en forme de 
morale réinventée. La victime sera peut-être gagnante, le craintif a une 
chance de devenir fort, l’idiot peut s’avérer perspicace, le puissant 
perdre son pouvoir. Tout peut arriver! 

 1. Broadway            
Page 21, Foxy la cigale erre par un froid 
glacial dans une Broadway illuminée à la 
veille de Noël.
Petite visite d’une rue mythique de 
l’Amérique…

La cigale ou la fourmi ? (page 21) 
T. & S. Morisson, Lemaître © Mille bulles 2011
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Rues et géométrie

Dérogeant au principe du 
quadrillage urbain régulier établi en 
1881 pour les artères de New York, 
Broadway (grande rue) traverse 
obliquement Manhattan du nord au 
sud sur plus de vingt kilomètres.
C’est le haut lieu des salles de 
théâtre, de la comédie musicale, 
des revues de music-hall qui 
pullulent dans le Theater District, 
quartier de Manhattan s’étendant 
de la 41nd à la 53th Rue, aux 
abords de Times Square. L’axe 
principal, la Great White Way, 
ainsi nommée par référence aux 
lumières qui l’éclairent jour et nuit, regroupe trente-neuf théâtres.

Un simple coup d’œil sur un plan du quartier permet de le remarquer : 
sauf Broadway, rues et avenues se coupent à angle droit, réalisant un 
quadrillage parfait. On pourra, à partir du plan, proposer aux enfants 
un travail sur le quadrillage. Plusieurs sites proposent des activités 
géométriques de ce genre :

- L’école de Gaétan Solo [http://blsmcpce1.pagesperso-orange.fr/
quadrillages.html]

- L’école Normale Jonfosse [http://www.jonfosse.be/IMG/doc/Des_
activites_autour_de_deplacements_sur_des_quadrillages.doc]

- Momes.net [http://www.momes.net/education/geometrie/modeles/
quadrillage6.html]

Un peu d’histoire

Au milieu du XVIIe siècle, des acteurs jouaient déjà dans de petits 
théâtres de ces rues. La première représentation professionnelle eut 
lieu en 1750 avec, au programme, Richard III.
Au XIXe siècle, les Minstrels Shows (chant, danse, musique, intermède 
comique) occupent le haut de l’affiche. Il s’agit souvent de spectacles 
joués par des Blancs grimés en Noirs (Blackfaces) et destinés 
aux adultes. Ils vont se transformer en spectacles familiaux sous 
l’impulsion de Tony Pastor, l’inventeur du music-hall. Cette nouvelle 
forme artistique va dominer la scène pendant trente ans.
Broadway
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Aujourd’hui, Broadway accueille quantité de salles très différentes :

- De grandes salles (plus de 500 places, les Broadway Plays), 
concentrées autour de Times Square avec des coûts de production 
élevés, des mises en scène spectaculaires et des interprétations (chant 
et danse) de haute qualité.

- Les Off Broadway Plays sont ensuite une cinquantaine de théâtres 
plus petits, disséminés dans Manhattan. C’est là que les futures 
vedettes de Broadway font leurs premières armes.

- Les Off-off Broadway Plays désignent enfin des représentations 
plus “amateurs” données dans quelque deux cents petites salles, des 
greniers, des clubs ou même des églises répartis dans New York.
Broadway

Pour aller plus loin…

Broadway vu de Times Square [http://www.earthcam.com/usa/
newyork/timessquare/?cam=lennon_hd] comme si vous y étiez !
Un article de Télérama [http://www.telerama.fr/scenes/welcome-to-
broadway-42e-rue-avec-jerome-charyn,50029.php] avec des photos 
et des vidéos sur Broadway.
Plusieurs pistes pédagogiques [http://www.acap-cinema.com/popup/
education-a-l-image/
reperes-ressources-
et-territoires/24] pour 
travailler avec vos élèves 
sur Chantons sous la pluie, 
monument de la comédie 
musicale porté à l’écran 
(en 1952) par Gene Kelly 
et Stanley Donen. 

© Angèle Texier
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 2. La Fontaine et Toni Morrison
Quel est le point commun entre Jean de la Fontaine [http://www.
lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=10], le célèbre poète 
français du XVIIe siècle, et Toni Morrison [http://www.republique-
des-lettres.fr/10757-toni-morrison.php], romancière américaine 
contemporaine et lauréate du Prix Nobel de littérature ?
Les fables, bien sûr !
Celles du Grec Ésope [http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/
biblio/Fontaine/defesope.htm], et, dans le cas présent, La cigale et la 
fourmi, sont une grande source d’inspiration pour ces deux auteurs. 
Mais chacun possède sa façon bien à lui de raconter cette même 
histoire...

1/ Le jeu des différences

Des différences entre la version de La Fontaine et celle de Toni et 
Slade – fils de Toni – Morrison (sans oublier Pascal Lemaître, leur 
collaborateur et dessinateur de la BD), il y en a beaucoup. Avec les 
élèves, on peut dresser la liste de tout ce qui distingue les deux 
histoires, en ayant relu au préalable la fameuse fable de La Fontaine 
(à votre disposition en ligne [http://www.lafontaine.net/lesFables/
afficheFable.php?id=1]) :

• Le cadre : Toni et Slade Morrison placent les personnages dans un 
décor urbain, au milieu des immeubles et des magasins, alors que la 
cigale et la fourmi de La Fontaine évoluent dans la nature. Quels sont 
les indices qu’on peut observer dans les images de Pascal Lemaître ? 
Immeubles, transports en commun, routes goudronnées…

• L’époque : la version de La Fontaine est plutôt intemporelle, tandis 
que, pour les Morrison, l’histoire se passe à notre époque.
Indices de cela dans les images de Pascal Lemaître ? Habits des 
personnages, téléphone mobile, radio…

La cigale ou la fourmi ? (pages 12 et 16) 
T. & S. Morisson, Lemaître © Mille bulles 2011
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• Le langage : les deux insectes, chez les Morrison n’ont pas la 
langue dans leur poche ! Ils utilisent un vocabulaire familier et des 
tournures proches du rap, donnant un effet comique. Mais, comme les 
personnages de La Fontaine, ils parlent en vers, avec des rimes.
Quels sont les mots familiers dans la BD ? « Mec », « bye-bye », « tire-
toi »…
Quelles bulles font penser à du rap ? Par exemple, la bulle de la cigale 
page 16.

2/ Et l’histoire ?

La Fontaine donne le dernier mot à la fourmi avec la fameuse 
réplique : « Eh bien, dansez maintenant ! ». Toni et Slade Morrison, 
eux, ne s’arrêtent pas là mais donnent la parole à la cigale qui peut 
ainsi se rebeller et contester les principes émis par la fourmi.
C’est l’occasion pour les élèves de s’interroger et de débattre : la 
fourmi a-t-elle raison de blâmer la cigale ? Faut-il toujours se soucier 
du lendemain ? Est-ce que l’art, c’est du travail ?

À vous de dire qui a raison !

3/ À voir

Le site du musée consacré à La Fontaine, à Château-Thierry [http://
www.la-fontaine-ch-thierry.net/].

4/ À lire

Parmi les publications de l’école des loisirs, les Fables de La 
Fontaine [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=07072], illustrées par Louis-Maurice Boutet de 
Monvel, et La cigale et la télé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=077583], de Jean-Jacques Greif.

 3. Fourmis
Rien de plus commun qu’une fourmi, et pourtant la vie de cet insecte 
reste toujours aussi fascinante.

Quelques chiffres…

• Une fourmi peut porter jusqu’à cent fois son poids.
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• Les spécialistes estiment la population mondiale des fourmis à… mille 
milliards de milliards d’individus [http://www.curiosphere.tv/video-
documentaire/36-culture-scientifique/109288-reportage-fourmi] ! 
Réunies, leur poids dépasserait celui de l’humanité tout entière.
• On répertorie environ 9500 espèces différentes.

Ressources internet

Ces sites permettent de mieux faire connaissance avec la fourmi. On 
y trouvera de la documentation, un jeu et même la possibilité de bâtir 
une fourmilière afin de mieux observer cet insecte.

- La visite de cette fourmilière en dôme [http://www.fourmizzz.fr/
fourmis.php?fourmis=fourmis_fourmiliere&fourmiliere=dome], habitat 
commun des fourmis rousses, est ludique : en cliquant sur les chiffres, 
on obtient les informations correspondantes.
- Fabriquer une fourmilière [http://www.relais-sciences.org/odv/doc/
FA01_fourmi.pdf] ? Oui, c’est possible, il suffit de suivre à la lettre les 
indications de ce site. (Ne pas capturer les fourmis rousses qui sont 
très fragiles.)
- Un site sur la morphologie [http://www.fourmizzz.fr/fourmis.
php?fourmis=fourmis_anatomie] de la fourmi.
- La fourmi, véritable usine chimique [http://www.fourmizzz.fr/
fourmis.php?fourmis=fourmis_anatomie&anatomie=glande]
- La reproduction [http://www.fourmizzz.fr/fourmis.
php?fourmis=fourmis_reproduction] des fourmis.

À lire

Le réveil des fourmis [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=22340], d’Isamu Kobayashi, coll. 
Archimède

Mots croisés

    1- Toute première étape de la vie d’une fourmi.
    2- Seuls la reine et les mâles en possèdent.
    3- Organes de l’odorat et du toucher.
    4- Très utiles pour manger.
    5- Espèce la plus commune.
    6- Repas préféré de la fourmi, préparé par des pucerons.
    7- Elle seule pond [http://www.fourmizzz.fr/fourmis.
php?fourmis=fourmis_castes&caste=reine].
    8- Classe à laquelle appartient la fourmi.
    9- Seconde étape [http://video-fourmis.fr/node/6] de la vie d’une 
future fourmi.
    10- Caste [http://www.fourmizzz.fr/fourmis.php?fourmis=fourmis_
castes&caste=ouvriere] la plus nombreuse chez les fourmis.
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    11- Troisième étape de la transformation de la fourmi.
    12- Composantes de son œil.


