
En complément du travail effectué sur la mise en scène de fables de Jean de La Fontaine par les 

comédiens de l’atelier Bionautes, des élèves de quatrième ont été sollicités pour participer au 

Concours d’écriture de fables, dans le cadre du prix littéraire Jean de La Fontaine. 

 

Coup d’essai et coup de maître pour Camille Pancarte, élève de 4
e
 B, qui remporte le premier prix 

dans la catégorie scolaire  4
e
-3

e
. 

Elle recevra  son prix le dimanche 23 juin, au lycée Jean de La Fontaine. 

Je vous propose de découvrir sa fable. 

F. Dussart 

 

Le rat et le paon 

 
Alors que Paon se promenait en forêt,  

Celui-ci croisa le rat. 

Et, persuadé de sa supériorité,  

Ne manqua pas de l'insulter copieusement.  

Le rat, profondément choqué,  

Partit de son côté,  

Laissant le paon se pavaner,  

En agitant sa longue queue 

Couverte de plumes colorées.  

Quelques minutes plus tard,  

Le rat entendit un cri 

Et, aussitôt, se précipita à l'endroit d'où venait celui-ci.  

Là, à sa grande stupéfaction,  

Il découvrit le paon,  

Accroché à une petite branche  

Le long de la paroi.  

Ce dernier suppliait Rat de l'aider : 

« Rat, mon ami, 

Combien de fois t'ai-je protégé ? 

Aide-moi je t'en prie ;  

Tu n'as qu'à me tendre la main. » 

Rat, qui n'était pas peu rancunier, répondit : 

« Ne comptez pas sur moi, très cher, 

Vos insultes m'ont meurtri et blessé. 

Vous y réfléchirez à deux fois 

Quand vous voudrez m'insulter. » 

Sur ces mots, il délaissa le paon,  

Savourant le goût doux-amer 

De la vengeance... 

Quant à Rat, il n'eut plus qu'à se promettre 

De toujours mesurer à l'avance 

Les conséquences de ses actes.  

 

Les mots sont à manier avec bien des précautions.  

Ils peuvent blesser comme guérir ; 

Vous feriez mieux d'y réfléchir.. 

 

Camille Pancarte, 4eB 


