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Aux responsables de l’Ecole Publique du Marronnier de 

Sainte-Foy qui 

m’ont fait confiance pour animer leur école dans le cadre de 

la fête du 

livre ‘je vis, je lis, aux enfants pour leur écoute et leur 

participation… 

 

A Nadège qui œuvre pour qu’un maximum de personnes 

participent à ces 

moments de bonheur poétiques, 
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LA PROIE POUR L’OMBRE 

 

A 

 

SAINTE FOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ESOPE  

A L’ECOLE DU MARRONNIER 

PAR LA FONTAINE & PHEDRE 
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LE CHIEN & L’OMBRE 
Ou, LACHER LA PROIE POUR L’OMBRE 

 

FABLE D’ESOPE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Un chien avait dérobé un 

morceau de viande dans la 

boutique d’un boucher ; il 

s’en retournait avec sa 

proie, quand, en traversant 

une rivière, il y vit son 

image. Il crut que c’était 

un autre Chien et un autre 

morceau de viande, et il 

résolut de s’emparer de 

celui-ci ; mais, en essayant 

d’attraper ce trésor 

imaginaire, il laissa tomber 

le morceau qu’il tenait, et 

ainsi perdit tout : il n’eut 

ni l’ombre ni le corps… 
 

 

 

Texte et dessins tirés du livre "FABLES D’ESOPE" N°13 des "livres roses de la jeunesse"  

édité en  par la "Librairie LAROUSSE" 
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 LE CHIEN QUI TRANSPORTAIT DE LA VIANDE PAR LA RIVIERE 
IVCANIS PER FLUVIUM CARNEM FERENS 

 
FABLE DE PHEDRE 

 
Celui qui convoite le bien d'autrui, 

mérite de perdre le sien. Un chien, 

nageant à travers une rivière en 

transportant de la viande, aperçut 

son image dans le miroir des eaux. 

Croyant qu'un autre chien emportait 

un autre butin, il voulut lui arracher. 

Mais son avidité fut trompée, car il 

lâcha la nourriture qu'il tenait dans 

la gueule, sans jamais pouvoir 

atteindre celle qu'il avait voulu 

prendre. 

 

Amittit merito proprium qui 

alienum adpetit. Canis per 

flumen carnem dum ferret 

natans, lympharum in speculo 

vidit simulacrum suum, 

aliamque praedam ab alio ferri 

putans eripere voluit ; verum 

decepta aviditas et quem 

tenebat ore dimisit cibum nec 

quem petebat adeo potuit 

attingere 

 

 

 
 

 

Tiré de " Phèdre - Livre 1, Fable 4" 

 

Phèdre est un fabuliste latin du Ier siècle. Il a écrit plus d'une 

centaine de fables. Il s'est inspiré d'Ésope, et a inspiré La Fontaine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A8dre_(%C3%A9crivain)
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LA PREHISTOIRE A SAINTE-FOY 

 

 

Hache en Jadéite 

 

Trois cents haches polies ont été découvertes à Sainte-Foy. L’une d’elle en 

‘jadéite’ (1) provient de l’Epinette. Une autre longue de 54 mm a été trouvée en 

1910 à la Guérinière. Elle présente un tranchant franchement oblique par rapport 

à son plus grand axe.  D’autres haches ont été signalées à la Doucerie du Bas de 

la Routière, à la Gange Guérinière & à la Porte d’Olonne.  

 

 
Du silex à la pierre polie : trois stades de fabrication 



 

7 
 

 

 

 

 

Pendeloques en Jadéite et en roche gréseuse 

 

D’autre part, quatre pendeloques perforées figuraient dans la collection du 

Comte Guinard de Germond. L’une en roche gréseuse (2) provient de la Porte 

d’Olonne. Elle porte sur les deux faces une incision verticale, partant du trou de 

suspension. Cette incision est plus marquée sur une face. A noter également une 

excision annulaire plus fortement marquée aux angles. Les trois autres 

pendeloques sont des hachettes. 

 

(1)  Jadéite : Variété de jade à faible teneur en calcium, en magnésium et en fer, 

translucide et très fusible, qui se rencontre principalement en Birmanie et en 

Chine 

(2)  Roche gréseuse : Roche de la nature du grès, roche sédimentaire formée de 

grains de sable réunis par des ciments naturels 
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MIROIR : LE TEMPS DE PENSER 
 

C’était il y a quatre ou cinq mille ans, quelque part en Vendée, dans 

les vallées de l’Ausance et de la Vertonne. Ici, les hommes vivaient 

heureux, de cueillette, de pêche et de chasse. Ils aimaient partager les 

fruits de la Nature. La guerre n’existait pas. Chacun trouvait sa place 

dans une très grande famille. Le temps n’existait pas. Chacun se 

respectait et estimait les autres…  

A quoi ressemblaient les hommes de la forêt de l’Epinette, les 

hommes de Sainte-Foy ? A l’image qu’on se fait de nos ancêtres de la 

Préhistoire ? A l’Homme d’aujourd’hui? Pour le savoir, combien de 

savants préhistoriens n’ont eu d’autre solution que de se fonder sur 

des vestiges, des traces, à partir desquelles ils redonnent vie à une 

humanité depuis longtemps disparue. Mais les images qu’ils créent 

sont-elles les vraies images ? Ne sont-elles pas le simple fruit de leur 

imagination ? Ne pense-t-on pas encore aujourd’hui comme ces 

paléontologues du XIXème siècle dans leurs récits de voyages, que la 

similitude existe entre le ‘préhistorique’ et le ’sauvage’ ? Préjugé, a 

priori, idée de supériorité de civilisation ? Être ou paraître, telle est la 

question ! Valeurs ou sentiments ? Trop de gens aujourd’hui nous 

parlent de valeurs mais qu’ont-ils dans le cœur ? Un coffre de 

malheur, plein des pièces de ces vies qu’ils ont partout spoliées… ? Et 

si nos lointains ancêtres avaient connu l’amour de l’autre, n’avaient 

connu que l’image des autres, avant de connaître leur propre image ! 

Le miroir n’a-t-il pas cassé cette innocence ? Gou et Goo, l’homme, la 

femme de cette nouvelle feraient bien des émules, si l’on prenait le 

temps de vivre leur histoire… 

Gou est l’artisan polisseur de Sainte-Foy. Il a installé son atelier à 

l’Epinette. C’est lui qui fournit les haches aux chasseurs des lieux, de 

la Guérinière, de la Porte d’Olonne, de la Doucerie du Bas de la 

Routière. C’est lui qui fournit aux dames de la région, pendeloques et 

autres amulettes… Il sait travailler le silex et le grès pour le tailler et 

le polir aux formes et aux besoins de ses amis… De temps en temps, il 

se rend sur les plages des environs, et se met en recherche de 

nouvelles pierres aux couleurs différentes… Il connaît les endroits où 

la mer se déchaîne et décroche des roches des morceaux de cristaux…  
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Ainsi, il y a quelques jours, il a trouvé une pierre de jadéite, 

translucide comme le cristal de roche. Il est rentré chez lui, a façonné 

une hache pour le chef du village…, puis, une petite pendeloque 

perforée pour Goo son épouse…  

 

Fier de sa découverte et du bonheur qu’il avait semé, il est reparti en 

quête de pierres nouvelles sur la plage du Payré à Talmont… 

 

Tout allait pour le mieux, jusqu’à ce jour, maudit ou merveilleux, où 

Gou découvrit une pierre, de la couleur de l’eau ! : « Quelle est donc 

cette roche qui reflète des images ? Elle ressemble à l’autre pierre, à la 

jadéite mais elle est différente… Elle est comme l’eau de la source. 

Elle est dure comme notre pierre à feu, le silex à tailler, le silex à 

polir. N’est-ce pas qu’une petite dent d’un petit dinosaure qui hantait 

cette plage il y a bien longtemps ? Elle est douce comme le sable, 

comme la peau d’une bête, comme la peau de ma belle…  »… 

 

Il marche encore un peu, en retrouve encore une qui brille de mille 

feux en reflets du soleil… Il la regarde mieux. Celle-ci est bien plus 

plate, bien plus grande que l’autre… Il y voit le soleil, il y voit le ciel 

bleu… Puis il y voit la mer, et même un oiseau blanc ! : « Quelle est 

donc cette pierre qui fait naître les vagues, le soleil, l’avocette ? » 

Alors, comme pour sa pierre de sel, il l’approche de sa bouche, la 

croque et : « Aaaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaah !», il s’enfuie 

en courant en criant sa torpeur, son effroi… Il rentre à sa maison, une 

cabane de bois où l’attends son épouse la belle Goo… « Regarde cette 

pierre… Elle a brûlé mes yeux… J’ai vu l’oiseau tout blanc qui 

s’envole vers le ciel… J’ai vu le chaud soleil et les vagues de la mer… 

J’ai vu un monstre humain qui regardait mes yeux… Ferme tes yeux 

pour voir, notre temps, notre histoire… Regarde dans le noir. Et dans 

l’obscurité, explore de tes mains cette pierre comme un objet 

inconnu… T’emmènera-t-elle quelque part ? Imagine… Que vois-tu ? 

Ce que chacun connaît de toi ? Ce que chacun connaît de moi, nos 

propres représentations, nos phantasmes, nos craintes, nos questions ? 

Maintenant… Ouvre les yeux … 

-Aaaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaah ! J’ai peur… Je vois une 

sorcière qui regarde mes yeux… » 
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Gou s’approche de Goo et regarde la pierre qui tremble de torpeur 

dans les mains de sa belle… : « Je vois toujours le monstre et toi tout 

près de lui. Ne te laisse pas séduire, promets –moi de m’aimer… 

-Moi, je vois la sorcière et toi tout près de lui. Ne te laisse pas séduire, 

promets-moi de m’aimer…  

-Toi ! Tu vois une sorcière et tu me vois aussi… 

-Toi ! Tu vois un grand monstre et tu me vois aussi… Quelle est cette 

pierre magique qui semble s’amuser à refléter l’image de ceux qu’elle 

voit s’aimer ? 

-Je t’aime comme tu es, tu es belle à croquer. Tu n’es pas une sorcière, 

ton image me plait. 

-Je t’aime moi aussi, tu n’es pas un démon. Tu te vois bien plus laid 

que mon cœur ne te voit ! On se regarde dans le miroir du temps, sans 

doute pour se comprendre, mais aussi comprendre les autres, 

comprendre les hommes, comprendre les femmes aux mêmes 

capacités que les nôtres, quels que soient leur époque et leur lieu. » 

Gou avait inventé le miroir à deux faces : celle qu’il voulait pour elle, 

celle qu’il ne voulait pas, qu’il ne connaissait pas… Le temps a fait le 

reste. Gou a poli la pierre, d’autres pierres d’obsidienne… Goo s’est 

bien regardée tous les jours dans la glace, pour mieux se faire aimer de 

son époux chéri. Puis elle a vite appris, que rien n’était plus beau pour 

fleurir son visage, qu’un doux sourire d’amour… 

 

Et c’est depuis ce temps de notre Préhistoire, que l’image de la femme 

a hanté toutes les civilisations… Goo a vu le désir dans le regard de 

Gou… C’est bien depuis ce jour que l’idée de beauté est née dans la 

pensée des hommes… Au fil du temps, en regardant le reflet de ses 

propres cheveux blancs, Goo sut se préparer de matière utile à la 

mort… Gou, quant à lui, offrait son miroir aux ivrognes du village, 

espérant que leur image les dissuaderait de boire !  Mais combien ont 

préféré s’admirer et se contempler plutôt que de se voir ! Combien de 

Narcisse sont tombés amoureux d’eux-mêmes, et sont morts de 

désespoir ! 

Gou et Goo ne sont-ils pas Adam et Eve ? C’est vrai qu’Adam et Eve 

ont été faits à notre image, qu'ils nous ressemblaient. Goo et Gou, 

c’est moins évident…  Neandertal,  Cro-Magnon ? Miroir, mon bon 

miroir, pourquoi tu tais nos peurs, pourquoi tous ces a priori…  
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N’est-il pas impossible d’écrire la Préhistoire comme elle s’est 

vraiment déroulée ? Il manquera toujours un maillon de l’histoire de 

ces époques lointaines… Pourquoi ne pas laisser notre imaginaire 

batifoler et se reconnaître dans le miroir de Gou ? Tiens ! Ferme les 

yeux pour voir ! Touche, écoute, sens… Prends dans tes mains une 

pierre d’obsidienne et laisse-toi bercer à la pensée de Goo…  

"Le miroir ferait bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre 

image", a dit bien plus tard  Jean Cocteau. Il ne connaissait pas encore 

l’histoire de Goo et de Gou. Gou avait tout compris de ce faiseur 

d’images. Il voyait dans son cœur plus que dans le miroir, l’image 

qu’il ressentait dans les yeux de sa belle…  

 

‘Connais-toi toi-même’ dira bien plus tard Socrate. Gou et Goo 

n’avaient-ils pas su se dépasser pour mieux triompher de leurs 

faiblesses ? Bien avant Sénèque, ils avaient mis en harmonie leurs 

actes avec leurs images… 

On ne fait pas n’importe quoi, n’importe comment, n’importe où et 

n’importe quand ! Si tu veux savoir où tu vas, sache déjà connaître 

d’où tu viens et où tu es ! Ces maximes se sont toujours appliquées, 

elles s’appliquent encore à nous aujourd’hui, comme elles se sont 

appliquées à Goo et à Gou, cet homme et cette femme de la 

Préhistoire. Chacun peut voir dans son propre miroir les propres 

représentations de ses ancêtres,  

Si un miroir raisonne ton image, s’il t’étonne, c’est qu’il sait te mirer 

pour bien mieux t’admirer… 

 
8 août 2013  ©Copyright René DUBOIS  

 



 

12 
 

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DE SAINTE FOY, DU 

PAYS DE L’AUZANCE & DE LA VERTONNE… 

 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTé NOS BALLADES, 

DANS CETTE BELLE CITE DE VENDEE… 

 

VOUS AVEZ  PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT L’ÂME DES 

POETES S’ENCHANTE AUX COULEURS ET AUX 

SENTEURS DES PAYSAGES, AUX CHARMES DU CHANT 

DES OISEAUX, AU SOUFFLE DU VENT, DE L’HISTOIRE, 

DES LEGENDES… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMé ET RÊVé COMME EUX… 

 

 

 

 

 
 

 

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de 

l'éditeur 

Pour toute utilisation commerciale merci de contacter l'éditeur au 

préalable 
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