
 
 

 
 

Le  Renard  
 La 

 Sorcière 

et la fourmi  
 
 

 
 
Face à face 
Nez à nez, 
Les yeux dans les yeux, 
Le renard et la sorcière s'épient. 
 
A la suite d'un pénible hiver, 
Glacial et bien avare, 
Se sont accumulées misère 
Et détresse comme dans un cauchemar. 
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 La sorcière est amère, 
Le renard est blafard. 
 

A la croisée des chemins, 
Bien loin de toute vie humaine, 
Le renard et la sorcière ont eu grand peine 
A affronter les lendemains. 

 
 

A la croisée de leurs destins,  
Renard et sorcière, 
Sorcière et renard 
Préparent joyeusement le festin.  
 
Un trésor, oublié au fin fond de la vallée 
Les attend depuis belle lurette. 
L'un et l'autre préparent leur musette, 
L'un et l'autre veulent l'avaler. 

 

Face à face, 
Nez à nez, 
Les yeux dans les yeux, 
Le renard et la sorcière pestent. 
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Ils attendent depuis des cieux,  
Guettent le moindre geste, 
Et commencent à fulminer. 

 

La sorcière craint la ruse, 
Le renard a peur d'un coup de balai. 

 

Durant des jours, 
Le renard a mené la danse, 
La sorcière a transformé ses apparences. 
Durant des nuits, 
La sorcière a agité son tapis, 
Le renard a surveillé avec tant de dépit. 
 

 

Un beau matin,  
Tous deux endormis, 
Et épuisés par ces nuits sans fin  
Ne virent pas le beau butin 
Être dérobé par une fourmi, 
Venue de bien loin d'un pas si fin. 
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       La sorcière, réveillée par la brise, 
En fit part au renard, médusé, 
    Désabusé, en pleine crise 
Et en prise aux pires angoisses. 
    La sorcière crie à la poisse, 
Peste de s'être laissée abuser 
     Et accuse le renard de méprise. 

 
 
 

 

Le renard s'en va d'un air frivole, 

 La sorcière dépouillée, s'envole, 

 
La fourmi, alerte, doucement rigole. 
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