
LE CORBEAU ET LE RENARD 
 

PERSONNAGES 
LE MONSIEUR 

LE RENARD 
LE CORBEAU 

 
Un banc au milieu d’un parc. On entend chanter des oiseaux, etc. LE MONSIEUR entre, s’assoit, se 
met à lire le journal. LE CORBEAU entre CC, des écouteurs dans les oreilles, en dansant au rythme 
de la musique rock. Il porte une boîte à pizza, s’installe à côté du MONSIEUR sans lui prêter la 
moindre attention, ouvre la boîte et se met à manger.  

 
LE MONSIEUR. 

Maître Corbeau sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
 

LE RENARD entre CJ, l’air affamé, aperçoit LE CORBEAU et la pizza, se met à tourner autour. 
 
Maître Renard par l’odeur alléché 
Lui tint à peu près ce langage : 
 

LE RENARD. 
Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 
 

Aucune réaction de la part du CORBEAU. 
 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
 

Aucune réaction de la part du CORBEAU. 
 

Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
 

Il lui arrache un de ses écouteurs et lui crie à l’oreille. 
 

Vous êtes le Phenix des hôtes de ces bois. 
 

LE MONSIEUR. 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie : 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec,  
 

LE CORBEAU.  
Quoi ?! 

 
LE MONSIEUR. 

laisse tomber sa proie. 
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LE CORBEAU laisse tomber la boîte à pizza. 
 

Le Renard s’en saisit, et dit :  
 

LE RENARD. 
Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l’écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

 
Il part CC en courant avec la boîte. 

 
 

LE MONSIEUR. 
Le Corbeau honteux et confus 
Jura,  
 

LE CORBEAU.  
QUOI ?! 
 
Il se lance à la poursuite du RENARD. 

 
 

LE MONSIEUR. 
mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 
 

Il reprend tranquillement sa lecture. On entend chanter des oiseaux, etc.  
 
 
 
 
 
 
 


