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COMMENT PARTICIPER ?
Composez une fable en pastichant (c'est-à-dire, 
en imitant et parodiant) Le Corbeau et le Renard 
de La Fontaine. 
Envoyez votre fable avant le 15 octobre 2021, sous 
enveloppe timbrée, à l’adresse suivante : Virgule, 
concours de fables, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon. 
N’oubliez surtout pas de préciser (au dos de votre 
fable, par exemple) vos nom, prénom, âge et 
adresse complète !  

QUI PEUT PARTICIPER ?  
Tous les fabulistes en herbe âgés de moins de 
18 ans à la date de clôture du concours.

QUE PEUT-ON GAGNER ?
1er prix : les Fables illustrées par Marc Chagall (un 
coffret offert par les éditions Hazan) + l’album de 
Fables illustré par Henri Galeron (offert par les 
éditions Les Grandes Personnes) + le livre-jeu Vive 
La Fontaine ! (offert par les éditions Cours 
toujours).

2e prix : l’album de Fables illustré par Henri 
Galeron (offert par les éditions Les Grandes 
Personnes) + le livre-jeu Vive La Fontaine ! 
(offert par les éditions Cours toujours).

3e prix : l’album de Fables illustré par Henri 
Galeron (offert par les éditions Les Grandes 
Personnes).

Du 4e au 10e prix :
les Fables choisies
en poche (un recueil
offert par les 
éditions Flammarion 
jeunesse). 

Nous remercions chaleureusement les éditeurs partenaires de ce concours.

  RÈGLEMENT. Le concours est ouvert jusqu’au 15 octobre 2021 inclus (date limite d’envoi, le cachet de la poste faisant foi) à 
tous les participants âgés de moins de 18 ans à sa date de clôture. Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. Pour 
participer, le concurrent envoie sa fable dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse suivante : Virgule, concours 
de fables, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon. Un seul envoi par participant est accepté. La participation à ce jeu-concours entraîne 
l’acceptation de son règlement. Les gagnants seront choisis, en fonction de la qualité de leur œuvre, par un jury composé des 
membres de la rédaction de Virgule. Les résultats du concours seront publiés dans le no 201 (décembre 2021) du magazine.

GRAND CONCOURS

de poésie !

PASTICHEZ 
Le Corbeau et le Renard !
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 LE CORBEAU ET LE RENARDde Jean de La Fontaine
   Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage.   Maître Renard, par l’odeur alléché, Lui tint à peu près ce langage : Et bonjour, Monsieur du Corbeau,Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage Se rapporte à votre plumage,Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,  Et pour montrer sa belle voix,Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,   Apprenez que tout flatteur    Vit aux dépens de celui qui l’écoute.Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le Corbeau honteux et confusJura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.


