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Cette fable est certainement liée à la Fronde. En 1652 le peuple était las,

découragé  de  cette  Fronde.  Il  en  appelait  à  tous  ceux  qui  pourraient

trouver une solution, et  notamment à Monsieur et aux Parlementaires.

Monsieur et les Princes souhaitaient que la municipalité se prononçât pour

leur cause. On était dans l’impasse. Une assemblée fut convoquée le 4

juillet regroupant les représentants du clergé, des bourgeois notables, des

universitaires, tous souhaitant le retour du roi. Lorsque les Princes firent

leur apparition et leurs propositions, aucune mesure ne fut prise et ils se

retirèrent sous les huées de la foule.  L’Hôtel  de Ville fut incendié,  des

coups de feu tirés par la foule en émeute. On alla vite prévenir Monsieur

au Luxembourg. La paix était nécessaire et indispensable. Mazarin rentra

à Paris en février 1653 pour aplanir le conflit.

*

***

Un Chat, nommé Rodilardus1

Faisoit2 de rats telle déconfiture3

Que l ‘on n’en voyait presque plus,

Tant il en avoit mis dedans la sépulture.

Le peu qu’il en restoit, n’osant quitter son trou,

Ne trouvoit à manger que le quart de son soûl4 ;

Et Rodilard passoit, chez la gent misérable,

Non pour un chat, mais pour un diable.

Or un jour qu’au haut et au loin5

Le galand alla chercher femme,

Pendant tout le sabbat6 qu’il fit avec sa dame,

Le demeurant des rats tint chapitre7 en un coin

Sur la nécessité présente.

Dès l’abord, leur doyen, personne fort prudente,

Opina8 qu’il falloit, et plus tôt que plus tard,
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Attacher un grelot au cou de Rodilard ;

Qu’ainsi, quand il iroit en guerre,

De sa marche avertis, ils s’enfuiroient sous terre ;

Qu’il n’y savoit que ce moyen.

Chacun fut de l’avis de Monsieur le Doyen :

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.

La difficulté fut d’attacher le grelot.

L’un dit : « Je n’y vas point, je ne suis pas si sot »,

L’autre : « Je ne saurois. » Si bien que sans rien faire

On se quitta. J’ai maints chapitres vus,

Qui pour néant se sont ainsi tenus ;

Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines,

Voire chapitres de chanoines.

Ne faut-il que délibérer ?

La cour9 en conseillers foisonne :

Est-il besoin d’exécuter ?

L’on ne rencontre plus personne.
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1 Ce nom emprunté à Rabelais signifie Ronge-lard.
2 Conjugaison moderne : faisait. Autrefois, on mettait souvent le son oi à la place du son ai, ainsi on 
parlait “le françois“ plutôt que « le français ».
3 Entendre : déroute générale d’une armée.
4 Le quart de ce qu’il faut pour être rassasié.
5 Sur les toits.
6 Grand bruit. Ceux qui ont déjà entendu crier les chats à la saison des amours savent combien ils 
peuvent avoir des amours bruyantes.
7 Tint une assemblée
8 Donna l’avis
9 La Fontaine fait ici référence à la cour du Parlement où l’on est d’accord avec le Doyen sans 
toutefois prendre de décision.


