
Les fables des 10 lauréats 
 
Composer une fable en pastichant Le Corbeau et le Renard : ce thème, qui était 
celui du grand concours La Fontaine lancé dans le no 198 de Virgule, a eu 
beaucoup de succès ! Nous avons reçu plusieurs centaines de fables et il n’a 
pas été facile de choisir les gagnants... Bravo et merci à tous les participants ! 
 
 
1er prix – Le Corbeau et le Renard  
 
Un corbeau freux d’exactement 47 cm, perché sur un chêne rouvre de 98 ans, tenait 
dans son bec un camembert de Normandie au lait cru, mis en boîte le 7 septembre à 
la fromagerie La Héronnière, commune de Camembert dans l’Orne. 
Un renard roux, aussi appelé renard commun, attiré par l’odeur dudit camembert, 
s’adressa ainsi au corvidé : 
« J’ai beau regarder, vous n’avez aucun défaut. Si (et seulement si) votre voix est 
aussi belle que vos plumes, vous êtes l’animal le plus parfait à dix kilomètres 
alentour. » 
Mû par la joie, le corbeau ouvrit le bec et, conformément aux lois de la gravité 
décrites en 1687 par l’astronome Isaac Newton, le camembert tomba comme une 
pomme. 
Le renard au pelage roux se saisit du camembert et donna au corbeau ce conseil de 
vie : « Méfiez-vous des compliments, car ils cachent toujours un but précis. » 
Le corbeau en prit bonne note, sur une feuille de papier à carreaux, d’épaisseur 1,2 
mm, mais à cet instant T, le mal fut fait : le renard lui avait volé le camembert, ainsi 
qu’il a été démontré ! 
  Lily Steer-Guerin, 12 ans 1/2 



2e prix – Le Corbeau et le Renard   
 
Maître Corbeau sur un arbre perché 
Tenait en son bec un antique munster. 
Répandant son abominable fumet 
Jusqu’à dix lieues celui-ci viciait l’air. 
Étouffant au fond de son terrier, 
Maître Renard par l’odeur excédé 
Voulut au volatil porter outrage 
Proférant ce discours plein de rage : 
« Ça pue la couche ! 
Vous attirez les mouches. 
Même au fin fond des abysses, 
Vous séduiriez Méfitis*. 
Pour tout l’or du monde je n’en voudrais pas, 
Ce fromage dégoûterait même un rat. 
Bonté divine, 
Épargnez nos narines ! 
Par pitié pour les hôtes de ces bois, 
Allez festoyer à un autre endroit. » 
À ces mots, le Corbeau se met à glousser tout haut 
Il trouve le Renard très rigolo. 
Puis, il ouvre un large bec 
Et du munster se délecte. 
Alors, il prend une voix de chattemite 
Et, l’intelligence du Corbeau n’étant pas un mythe, 
Il sidère ce vilain Goupil 
En lui assé nant cette morale habile : 
« Tout fromage, nul n’en doute, 
N’est apprécié que par celui qui y goûte ! 
C’est une affaire de connaisseur 
Et seuls ceux qui ne se fient pas à l’odeur 
Ne font point cette grossière erreur. » 
Le Renard pris par le doute 
Au Corbeau quémande une petite croûte. 
Mais en vain, car du festin, 
Il ne reste presque rien. 
Il s’était cru le plus malin. 
Mais à présent il avait faim. 
  Leela Ricard, 13 ans  
 
* Chez les Romains, Méfitis était la déesse des exhalations pestilentielles. 
 



3e prix – Le Renard et le Corbeau  
 
Maître Renard, dans son antre, s’applique 
A dévorer des revues diététiques, 
Cherchant le meilleur mode de cuisson, 
Des fibres pour sa constipation, 
L’huile la plus riche en oméga trois, 
Une eau minérale digne d’un roi. 
Cinq fruits et légumes par jour, lit-il, 
Mais les mulots, pour eux, plus de péril ! 
Maître Corbeau passe par là, 
Voit Renard s’agiter plus bas, 
L’entend fort maugréer et soupirer. 
Que ne vous souciez-vous de vot’ santé ? 
  Lui dit l’oiseau 
  Fort à propos. 
Votre queue n’en serait que plus touffue, 
Votre agilité plus remarquable, 
Votre flair de bon chasseur plus pointu, 
Votre dentition plus redoutable ! 
Comment faire se lamente Goupil ? 
Fort facile, répond le volatile : 
Les vilains corps gras débusquez ; 
Charcuteriez abolissez ; 
Perturbateurs endocriniens, vous traquez ; 
Le sel, par jour, une pincée, c’est assez ! 
Renard, fidèle adepte, 
Suit bien tous ces préceptes. 
Il fait tant et si bien qu’il en trépasse. 
Le Corbeau, en paix, enfin se prélasse. 
 
Tout flatté périt grâce à celui qui l’envoûte, 
Ce pastiche vaut bien des éloges, sans doute ! 
  Sophie Bertocchi, 17 ans  
 
4e prix – Le Corbeau, le Renard et le Covid 
 
Maître Corbeau perché sur un chêne tenait en son bec un gel hydroalcoolique. 
Maître Renard effrayé par la peur du Covid 19, essaya d’être plus malin que le 
Corbeau pour réussir à récupérer le fameux gel et lui dit : 
« Bonjour Monsieur le Corbeau, que votre masque est joli !  
Sans mentir ça serait mieux qu’il soit sur votre nez. » 
Le Corbeau voulant respecter les règles, lâcha le gel de son bec et mis son masque. 
Le Renard le prit et s’en mit sur les pattes et dit : 
« Mon bon Monsieur, apprenez que le fait de mettre son masque ne vous empêche 
pas de mettre du gel. » 
Et le Renard fit vite emmener le gel à l’hôpital pour les personnes hospitalisées. 
Le Corbeau honteux, jura, mais un peu tard, qu’il respectera les règles sanitaires. 
  Léane et Tina, en 6e5 au collège Jean Zay (Rousset) 
 



5e prix – Le Renard grondé 
 
Maître Pie sur un arbre perché 
Tenait en son bec un fromage 
Maître Renard par l’odeur alléché 
Lui tint à peu près ce langage : 
Eh bonjour Monsieur du Corbeau  
Que vous êtes joli, que vous me semblez… 
L’oiseau, outré, posa son fromage sur une branche 
Et lui tint à peu près ce langage : 
Le jour où vous saurez faire la différence 
Entre une pie et un corbeau, 
Revenez me voir pour présenter vos excuses ! 
Le Renard, honteux et confus 
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 
  Victor Floch, en 5e2 au collège Sainte-Élisabeth (Paris) 
 
6e prix – La Vengeance du Corbeau  
 
Prince Renard, se prélassant dans le pré, 
Tenait en sa gueule un fromage. 
Prince Corbeau passant par pur hasard, 
Se mit à croasser : 
« Hello, Prince le Renard ! Votre poil est si roux, qu’il m’éblouit ! 
Je ne mens pas, vous pouvez avoir confiance, ça oui ! 
Et si vous savez bien sauter, 
Autant que vous êtes rusé, 
Alors, vous êtes le Roi de ces contrées. 
Mais pour cela voulez-vous bien me montrer ? 
 
Le Renard si heureux de tous ces compliments, 
Se met à sauter vaillamment. 
Le fromage vole haut lui aussi, 
Et avant que le Renard ait pu le reprendre 
Le Corbeau s’en saisit sans attendre. 
Il dit à son fidèle ennemi : 
« Maintenant nous sommes quittes, 
Tu n’as pas remporté ce point-là 
Et oui ! Tu ne peux pas gagner à chaque fois ! 
Allez, j’ai bien le droit d’avoir quelques mérites… » 
 
Prince Renard, très jaloux, 
Rentra dans son trou. 
On ne sait pas ce qu’il est devenu, 
En tout cas, il a disparu ! 
  Chloé Montlahuc, 12 ans   
 



7e prix – Le Président et l’Usurpateur  
 
Le Président sur son trône vautré, 
Tenait en ses mains le pouvoir. 
L’Usurpateur, par son bien attiré, 
Lui conta à peu près cette histoire : 
« Et bonjour, Monsieur le Président 
Que vous êtes riche ! Que vous me semblez puissant 
Sans mentir, si vos pas de danse 
Se rapportent à votre élégance, 
Vous êtes bien le maître des hôtes de ce pays. » 
À ces mots, le Président se sent tout ragaillardi ; 
Et pour lui montrer une chaconne,  
Il commence à se mouvoir et laisse tomber sa couronne. 
L’Usurpateur s’en saisit et dit : « Mon bon seigneur, 
Apprenez que tout imposteur, 
Devient roi aux dépens de celui qui l’écoute ! 
Cette leçon vaut bien une couronne, sans doute. » 
Le Président, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 
  Lotta Neumayer, 12 ans   
 
8e prix – Petit Corbeau et Petit Renard  
 
Petit Corbeau, sur un arbuste perché, 
Tenait en son bec un bonbec. 
Petit Renard, par la sucrerie alléché, 
Lui tint à peu près ce babillage : 
« Hé ! Bonzour Petit Corbeau ! 
Trop belle ta sucette, 
Elle me rend un peu pompette ! » 
À ces mots, Petit Corbeau se sentit fort chanceux  
Et avec générosité, proposa à l’envieux : 
« Bon, prends-en une lichette ! 
Comme ça tu profiteras de son goût très chouette. » 
Petit Renard s’en délecta et dit : 
« Merci pour ce partage, 
De nos ancêtres, nous améliorons l’héritage. » 
Heureux et fiers d’être solidaires, 
Ensemble s’en allèrent les deux compères. 
  Léonie Broux-Speziari, 9 ans   
 



9e prix – Tel est pris qui croyait prendre  
 
Il était une fois, un corbeau perché sur une branche. Il tenait un fromage dans son 
bec. Le renard, qui passait par là, et avait très envie de fromage, vit le corbeau 
perché. Il essaya alors de l’amadouer. Mais le corbeau ne se laissa pas faire et posa 
le fromage à côté de lui et dit : « Mon bon monsieur, vous qui êtes le plus rapide de 
la forêt, pourrez-vous aller chercher ces champignons que je vois au loin en moins 
d’une minute ? » Flatté, le renard obtempéra et les déposa dans un panier. Le 
corbeau s’en saisit et dit : « Toi t’as jamais lu La Fontaine ! » 
Moralité : La lecture agrandit l’âme, aiguise les sens et rend les champignons au 
camembert délicieux ! 
  Juliette Fevrier, 9 ans  
 
10e prix – Le Corbeau et le Renard   
 
Maître Corbeau sur un mur perché 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard par l’odeur alléché 
Lui tint à peu près ce langage : 
Eh bonjour Monsieur du Corbeau, 
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau… 
Mais le Maître du Corbeau 
N’était point sot 
Et au Renard répondit : 
« Passez la fente du muret 
Et de vos compliments, mieux ainsi j’entendrai. » 
Le Renard, tout benêt, sans raison obéit. 
Mais, ma foi, il s’en repentit : 
Un chien de cour l’entendit 
Et se jeta sur lui 
Et l’attrapa et le mordit : 
Maître Renard, honteux, s’enfuit 
Et monta apeuré au sommet d’un grand pin 
De sorte que le dogue dégagea le terrain. 
  François Marre, 10 ans 	


