
 

1 
 

 

 

 

 

 

Histoire du 

petit renard peint 

dans l’assiette   



 

2 
 

1 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois une assiette. C’était une assiette plutôt banale, comme il y en a des douzaines 

chez les marchands de vaisselle, dans les placards des salles à manger et sur les tables, bien 

sûr, au moment du repas. Une assiette ronde et blanche, un peu creuse – sans être du modèle 

dit à soupe – il ne faut rien exagérer. 

 

Cette assiette a tout de même un signe distinctif : elle s’orne d’un petit renard roux. C’est 

qu’elle fait partie d’un service décoré des animaux de la basse-cour comme des bêtes des 

champs et des bois : ses commères portent qui un mouton bêlant silencieusement, qui un 

poulet qui picore, qui un cochon dans sa bauge, qui encore un canard flottant sur une mare 

miniature, et même un loup rôdant au milieu d’un bois. 

 

Si l’assiette ne trouve rien à redire à sa vie d’assiette – inégalement partagée entre les longs 

séjours perchée sur le vaisselier de l’arrière-cuisine, les moments sur la table de la salle à 

manger et le plongeon dans l’eau de vaisselle avant d’être plus ou moins vigoureusement 

torchonnée et derechef remisée dans l’arrière-cuisine – il n’en est pas de même du renard. 

Ce renard, bien sûr, n’est pas un vrai renard, puisque c’est un renard peint. C’est même une 

figure vite esquissée – en quatre ou cinq coups de pinceau – assise sous un arbre – quatre 

traits de vernis brun et trois taches vert sombre – près d’un buisson – une tache vert clair. 

Une figure peinte, comme le mouton, le poulet, le cochon le canard et le loup qui ornent le 

reste du service.  

 

Mais si les autres membres de cette petite ménagerie sur porcelaine semblent totalement 

inertes et parfaitement décoratifs – ce qui est bien normal – il n’en est pas tout à fait de même 

pour notre renard. Il faut croire que le peintre a vraiment songé à un renard quand il l’a tracé 

au fond de l’assiette. Ou alors, c’est quelque chose dans le vernis, ou dans la cuisson de 
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l’assiette, ou autre chose encore ; quoi qu’il en soit, il a beau n’être qu’un petit renard peint, 

il n’en a pas moins des aspirations, des rêves. Des rêves de renard, bien entendu : dormir, 

courir, guetter, feindre, ruser, bondir… et manger ! Car sous la fine couche de peinture qui 

le figure gîtent curiosité et faim impérieuse – comme chez tout renard digne de ce nom. 

 

Le petit renard peint supporte tant bien que mal d’être cloîtré dans l’obscurité de la resserre 

et fait de son mieux pour prendre son mal en patience. Des heures durant, en haut du 

vaisselier où leurs assiettes sont alignées, il surveille le mouton, louche sur les poulets et le 

canard, estime le dodu et le poids du cochon, tout en gardant un œil prudent sur le loup. Sur 

l’étagère d’en dessous se trouvent une soupière et des saucières. Celle-ci est plus grande et 

plus ventrue que les assiettes ; celles-là ont des formes plus contournées. Toutes ont de plus 

riches décors qu’il contemple avec envie. La soupière surtout, sur la panse de laquelle danse 

une farandole d’animaux trottant à qui mieux mieux. Le petit renard de trouver que le monde 

est bien injuste : il aimerait bien prendre place dans la ronde plutôt que se morfondre, 

solitaire, dans son assiette… 

Mais la vie – même celle d’une assiette, même celle d’un renard peint – ne se limite pas à 

une étagère de vaisselier ! 
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Mais le monde – même celui d’un renard peint au creux d’une assiette – ne se limite pas à 

une étagère de vaisselier ! Tant de choses se passent au-delà de la porte de la resserre. 

Derrière, il y a la cuisine, puis une grande pièce avec un buffet, une commode, une longue 

table, des chaises, d’autres portes qui donnent sur Goupil-sait-quoi…   

Ce monde, le petit renard le parcourt deux fois par jour : midi et soir, rompant la longue 

monotonie des journées alanguies, la poigne ferme de la cuisinière saisit les assiettes, prélude 

à un rapide coup de chasse-poussière, puis c’est l’arrivée – en pile – dans la salle à manger, 

la pose cérémonieuse sur la nappe blanche et l’apparition des couverts, des verres, des 

serviettes, dans le soleil tamisé par les rideaux de la baie vitrée ou à la lumière claire de la 

lampe. 

Et voilà le brouhaha des hôtes qui entrent dans la salle à manger, suivi du raclement des 

chaises qu’on écarte. Certes, placé comme il l’est à ras de table, ce qu’il voit des convives 

n’est ni très explicite, ni très avantageux : il n’aperçoit guère que les mains, le torse et le col, 

et du visage, le menton et le nez, vus d’en dessous ; mais cela lui suffit pour les connaître 

assez. 

Un peu en biais – à sa droite, au-dessus de l’assiette du cochon – il y a un ventre rond tendant 

un gilet jaune sous une barbe en éventail surmontée d’un nez rouge. Leur propriétaire, 

invariablement, émiettera son pain puis l’écrasera du dos de la fourchette dans la sauce avant 

de racler le tout d’un ample coup de cuillère. En face, au-dessus du poulet, se penchent une 

robe pâle et un nez jaune et sec. Celle-là inlassablement chipote et éparpille la nourriture aux 

quatre coins de l’assiette – c’est à peine si elle avale douloureusement, avec abnégation, une 

becquée de légume – avant de se venger copieusement sur le dessert. Plus loin – au bout de 
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la table – au-dessus de l’assiette du mouton, il y a un veston sombre et un menton bleui de 

barbe ; leur propriétaire règle son repas comme on règle la justice : avec équité, attention et 

ennui. 

Enfin, juste au-dessus de lui-le-Renard, d’une petite blouse à col rond dépasse une tête de 

moineau – un moineau blond qui aurait des joues rondes et un menton à fossette. C’est la 

fillette de la maison ; c’est elle qui a instauré la répartition immuable des assiettes : le cochon 

devant Gilet-jaune, le poulet-picorant à la Robe-pâle, le mouton pour Menton-bleu, et Lui, 

devant Elle. Le canard et le loup restent en réserve pour les invités. Mais bien sûr, ses hôtes, 

aussi routinières que soient leurs petites manies, ne sont pas vraiment un souci pour le petit 

renard peint. 

Car son cauchemar commence au moment du service : soudain, les plats envahissent la table, 

et voilà que les assiettes – et donc son assiette – débordent de jonchées de carottes, de grappes 

de brocolis, de roulées de navets, de coulées de purée, de louchées de gratin fumant, sans 

parler des nappes de sauces grasses et ruisselantes qui recouvrent tout sans crier gare. Plus 

aucun repère : le monde extérieur, vaisselle, verre, nappe, convives, lustre ou fenêtres, 

disparaît ; au cœur de l’assiette, l’arbre, le buisson et le renard lui-même sont noyés sans 

rémission. Il faut alors attendre longtemps dans le noir que le zigzag hargneux du couteau, 

les plongeons de la fourchette et la lente noria des cuillères dégagent le fond de l’assiette 

avant qu’un bout de pain le nettoie tant bien que mal. 

Et le plus terrible vient avec la viande : pilon de poulet, cuisse de dinde, tranche de rôti, 

jambon en croûte, cette bombance déposée juste sous son nez – et parfois carrément sur son 

nez – mais irrémédiablement hors d’atteinte le rend positivement fou d’envie. Force de 

l’atavisme, il rêve de pouvoir donner un coup de langue et laper la sauce ! il lui arrive même 

parfois, désespérément, d’essayer de chiper un morceau d’une cuisse de poule dorée et bien 

croquante ; enfin savoir quel goût, quel parfum ça a… 

 

Dire qu’il suffirait de pouvoir tendre la patte ou de tortiller le cou ! Mais c’est en vain : peint, 

il est condamné à l’immobilité et, par-dessus le marché, séparé du monde extérieur par la 

glaçure qui recouvre et protège le décor de l’assiette. 
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Et puis la gamine mange lentement, sans appétit. Malgré les remarques autoritaires de 

Menton-bleu et les regards encourageants de Gilet-jaune, elle pousse les carottes dans un 

coin, égare son bout de pain, pose sa fourchette, rêve à Goupil-sait-quoi… dans ces 

conditions, le repas s’éternise et le petit renard se retrouve souvent en cuisine sans même 

avoir été débarrassé de sa gangue de sauce refroidie.  

Là, il faut encore subir le plongeon dans l’évier : plouf, dans l’eau savonneuse et grasse où 

surnagent des miettes de pain ; et plaf, les larges coups d’éponge…  

Heureusement qu’il y a la glaçure ! Mai si, un jour, celle-ci ne résistait pas à ce mélange 

trouble et se dissolvait ? Le petit renard s’imagine suffocant dans l’eau glauque, peut-être en 

compagnie – maigre consolation – des hôtes des autres assiettes, cochon, poulet et mouton… 

Certes, il serait libre ; mais est-on libre si on se noie ? Car sait-il seulement nager ? Renard, 

il est cousin des castors, des loutres et du ragondin, alors il devrait savoir, en théorie ; mais 

comment savoir s’il sait, en pratique, avant le grand plongeon ? Et puis tout intrépide qu’il 

soit, s’il arrive à sortir de l’évier, il doute de faire long feu sous la poigne énergique de la 

cuisinière.  

Peut-être a-t-il trop d’imagination ? 

 

 Vaisselle après vaisselle, l’assiette résiste encore et toujours ; et une fois le dernier coup de 

torchon passé le renard se retrouve perché en haut du vaisselier, dans l’ombre morne de 

l’arrière-cuisine. Là, il dévisage avec lassitude ses compagnons d’étagère. Est-ce que le loup 

rêve, comme lui, de viande ? Le mouton, d’herbe ? De grain, de vers, le canard ou la poule 
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? Rien ne le laisse croire. C’est peu dire qu’ils ne changent guère, le mouton le nez dans 

l’herbe peinte, le cochon dans sa bauge, le poulet dans le grain, le canard sur sa flaque de 

peinture ou le loup dans le bois. Alors, le renard se souvient avec nostalgie des rayonnages 

du magasin de porcelaine ; en ce temps béni, pas de convives, pas de choux de Bruxelles en 

sauce; ni torchon ni eau savonneuse en ce temps-là. Un coup de plumeau de temps à autre, 

et c’est tout ! Et puis il vivait alors au sein d’une étonnante ménagerie : animaux de la ferme, 

bêtes des bois, poissons et crustacés des mers, oiseaux du ciel, jusqu’à d’exotiques et 

improbables tapirs et wapitis, et même des singes, des sphinges et des sphinx. Ces souvenirs 

l’émeuvent tant qu’il oublie qu’il n’avait alors qu’une hâte, fuir cette arche de Noé 

encombrée et immobile ! 

Étonnez-vous qu’à ce régime frustrant, le petit renard peint se morfonde et maigrisse de 

dépit. Rencognée au fond de l’assiette, son image pâlit, s’estompe, s’embrume… 

Puis voilà qu’un soir, on reçoit du monde pour un grand diner – ce que la cuisinière nomme 

un grand tralala – ; compères loup et canard sont là en renfort, ainsi que les couverts en 

argent des tiroirs du milieu. C’est surtout l’occasion de beaucoup d’agitation : le maître de 

maison exige qu’on change la vaisselle entre chaque plat, et chaque assiette passe plusieurs 

fois en cuisine pour revenir sur la table dûment rincée et séchée. 

Soudain, dans la bousculade, l’assiette du renard cogne contre le bord de l’évier ! Le choc le 

sort de sa torpeur ; il jette un œil au dégât : une toute petite fissure invisible à tout autre œil 

que celui d’un renard, à peine une faille, une minuscule ébréchure, zèbre la glaçure. Ouf, elle 

est trop fine pour que l’assiette se brise  ; même en plein spleen, le renard n’a pas envie de 

finir dans la poubelle. Rassuré, il inspecte la brèche avec attention : zut, trop étroite pour 

qu’il puisse s’y faufiler – sans compter qu’il est immobile, de toute façon : pas question de 

se glisser où que ce soit. Pendant qu’il songe ainsi, on annonce le dessert et le revoilà à table. 

Là, tandis que la fillette – toute pomponnée pour l’occasion – noie l’assiette sous une marée 

de glace à la vanille, le renard replonge dans sa morosité : rien ne changera donc jamais ? 
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Rien ne changera donc jamais ? Et que pourrait-il arriver, songe le petit renard maussade ? 

Il contemple les convives déformés à travers la crème glacée qui nappe l’assiette. 

Quelle  belle brochette de nigauds ! Cela vaut-il la peine d’espérer rejoindre ce petit monde-

là ? D’ailleurs, existent-ils vraiment ? Ne sont-ils pas eux-mêmes – et la salle à manger, la 

cuisine, le vaisselier, et toute la maisonnée – des figures peintes, un joli décor pour seul-

Goupil-sait quels autres hôtes ?  

Le petit renard en est là de ses réflexions désabusées quand la touffe de poils du bout de sa 

queue peinte frémit doucement… il n’en croit pas ses poils : voilà  de l’inédit ! Puis c’est au 

tour de sa moustache de frissonner…. Décidément, il se passe quelque chose d’inhabituel : 

un nouveau frisson parcourt son échine. Non, il ne rêve pas. Mais alors, il y a un courant 

d’air dans l’assiette ? Un courant d’air qui viendrait de la fissure ?  

Et quoi d’autre ? Mais pourquoi ce courant d’air est-il si froid ? Le petit renard songe à la 

crème glacée et s’inquiète : et si elle glisse dans l’interstice, si elle noie le cœur de l’assiette 

? Il va finir congelé dans la vanille ! Sa fourrure peinte le protège-t-elle vraiment du froid ? 

Et même s’il en réchappe, entre le rôti brûlant de tout à l’heure et le dessert glacé, il pourrait 

bien attraper un chaud et froid… et s’il s’enrhumait ? S’il éternuait ? Alors, la glaçure – déjà 

fragilisée par la fêlure et qui n’a certainement pas été conçue pour faire face à une surpression 

interne – volerait certainement en éclat ! Le petit renard a déjà vu des assiettes cassées, et 

leur sort – éparpillé dans la poubelle ou revenir recollé de guingois après un séjour entre les 

mains du raccommodeur d’assiette – ne lui fait pas envie. 

Mais il n’a pas le temps de faire le tour de la question que voilà de nouveau du nouveau : ses 

narines frétillent soudain et il a la sensation folle qu’avec l’appel d’air, une senteur – un 
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arôme ? Un parfum ? Une odeur ? Enfin, quoi que ce soit, quelque chose ! – parvient jusqu’à 

sa truffe ! 

Affolé d’émotion, il examine l’assiette et découvre qu’une minuscule goutte de crème 

fondue s’est faufilée par la fissure jusque sous la glaçure et embaume d’une vanille entêtante 

l’intérieur de l’assiette… Passée la surprise, quelle fête ! Pour le coup, le repas pourrait bien 

durer jusqu’à la nuit, jusqu’au lendemain, une pleine semaine, le petit renard ne s’en 

plaindrait pas. Mais les meilleures choses ont une fin – quelle pensée lamentable – et bientôt 

maître renard se retrouve perché sur son étagère, sans même s’être aperçu du passage obligé 

dans l’évier. 

Ce soir-là, il ne perd certes pas son temps à espionner les hôtes des autres assiettes : il a bien 

mieux à faire. La nuit passe, blanche, à flairer, humer, renifler au cœur de la porcelaine pour 

traquer les moindres traces de la vanille – c’est frais, poivré, doux… Au petit matin, il en a 

épuisé les derniers effluves, remplacés par les odeurs du placard que lui amènent les courants 

d’air capricieux qui glissent par la fissure : vieux bois – capiteux et lointain souvenir de forêt 

-, cire encaustique – gras et enivrant – et poussière – un peu acre.  

Quand vient l’aube, la truffe saturée de parfums, rassasié, il s’endort enfin, le cœur en fête, 

mais aussi avec un léger pincement : et si ce miracle n’était qu’un mirage et ne se reproduisait 

jamais… Si la fissure se rebouchait et qu’il se retrouvait demain coupé du monde, sans odorat 

ni courant d’air ? 

Inquiétude bien hors de propos : il est réveillé dans la matinée par des odeurs de cuisine : 

fumet aigre-doux du chou qui mijote, senteurs en demi-teinte des pluches de patates et de 

navets, bouquet léger des fanes de carottes, arômes pincés des épices, muscade, girofle, rudes 

bouffées de viande rôtie… Quel festin va être le prochain repas ! Décidément, la vie lui 

sourit ; plein d’espoir, il se répète le proverbe renard qu’il vient d’inventer « où passe un 

parfum passera un rôti ». Vite, vite, à table !! 

La suite dira s’il a raison d’espérer. Ce qui est sûr – et qu’il ignore encore – c’est que ce n’est 

pas à table que cela arrivera, mais – avec un peu de malice – en cuisine… 
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Un après-midi, alors que le petit renard peint, du haut de l’étagère, hume à truffe-que-veux-

tu les arômes qui remplissent la cuisine et rêve avec gourmandise aux plats du repas du soir 

qui mijotent, rissolent, dorent – cuisent, quoi – voilà que la cuisinière ouvre en grand la 

fenêtre : d’un coup, la vapeur odorante est chassée à l’extérieur, remplacée par un courant 

d’air coulis et frisquet qui mordille la truffe du petit renard…  

Mais avant qu’il ait le temps de songer qu’il pourrait s’enrhumer – et perdre son flair ! – 

voilà que son assiette est empoignée, posée sur la table et illico recouverte d’épaisses 

tranches de pain perdu. Le revoilà au chaud, un chaud douillet, grillé, croustillant, beurré, 

sucré, fondant… 

Enivré par les senteurs, le renard aperçoit entre les tranches de pain perdu la gamine qui 

pointe son nez ; elle aussi serait sensible au parfum de beurre sucré ? Si seulement elle 

pouvait prendre l’assiette et l’emporter pour partager son butin avec ses poupées ! Il 

découvrirait ce qu’il y a derrière la porte, l’escalier, sa chambre, ses jouets…. Mais elle se 

contente de grignoter une petite part – peut-être prend-t-elle des forces avant d’emporter 

l’assiette ?  

Et voilà qu’une longue main emmanchée d’une redingote – celle de Menton-Bleu – attrape 

une tranche et la fait disparaitre ; puis ce sont les doigts carrés de Gilet-Jaune qui passent 

comme par hasard : une autre tranche s’envole. Enfin, les fines phalanges de Robe-Pâle, l’air 

de ne pas y toucher, raflent les deux dernières parts. On peut bien se demander quelle morale 

La Fontaine en aurait tirée ; en tout cas, excepté quelques coulures caramélisées et des 

miettes éparpillées, l’assiette est vide. La cuisinière l’attrape alors et la plonge dans l’évier. 

Et c’est là que ça arrive ! L’assiette est déjà sous l’eau ; le renard tente désespérément 

d’aspirer le dernier effluve de beurre chaud ; une goutte d’eau se faufile alors dans la fissure, 

glisse jusqu’à ses lèvres et coule sur sa langue. Instinctivement, il la goûte, fait la grimace, 
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tord le nez – rien à voir avec les doux parfums du beurre et du sucre, c’est une eau chaude, 

grasse, savonneuse – une eau de vaisselle, quoi -, mais quel délice : de l’eau !  

Puis elle poursuit son voyage, glisse sur ses papilles, passe sa glotte, dévale je ne sais quel 

tuyau et arrive au fond de son estomac. Là, d’un coup, ça tourbillonne, ça pétille ; pour la 

première fois, débute pour notre renard le miracle de la digestion !  

Il se sent immédiatement… comment dire ? Plus consistant, plus présent, plus contrasté, 

comme mieux peint, si cela veut dire quelque chose. Bien sûr, pas moins affamé, encore 

moins rassasié, au contraire : la faim qui sommeillait dans son ventre s’est réveillée et 

gronde. Elle est plus précise, elle aussi. Plus forte. 

Une fois l’assiette sèche et rangée, le petit renard abasourdi essaie de reprendre ses esprits. 

Dans le calme de l’arrière-cuisine, il se remémore méthodiquement l’aventure inouïe qui 

vient de lui arriver et se concentre sur chaque épisode : l’arrivée de la goutte d’eau précédée 

de son odeur fade, son contact sur ses lèvres, son passage sur sa langue… et là, il se rend 

compte que sa langue se tortille dans sa gueule… et ce n’est pas tout : juste sous ses yeux, 

sa truffe palpite ; mais alors, il bouge ? Il bouge ! Il faut en avoir le cœur net ; presque 

timidement il tente le tout pour le tout, ouvre sa gueule, tire la langue… et en louchant, il 

aperçoit, là-bas, le petit bout rose de sa langue – sa langue à lui – qui s’agite devant lui. 

Éberlué, il en hoquète d’émotion : le même jour, il goûte et il remue ! 

Et puis une idée lui vient qui le paralyse – il n’y avait jamais songé : s’il n’était pas le seul ? 

Après tout, une assiette fissurée, ça peut arriver à n’importe qui, même dans les meilleures 

cuisines ; et le beurre fondu comme l’eau de vaisselle sont largement partagés entre tous les 

plats.  

Alors, rien d’impossible à ce qu’un autre avant lui ait vécu une aventure similaire. Et peut-

être même dans son propre vaisselier.  

Mais qui ? Le poulet ou le mouton ? Le canard ou le cochon ? Ou bien le loup ? 
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Anxieux de trouver une marque de vie chez ses compagnons de vaisselle, le renard les scrute 

avec une attention nouvelle. S’il avait seulement un semblable, un ami, il se sentirait comme 

un prince – petit, mais prince – dans son assiette !  

Mais il a beau guetter, rien ne bouge dans le vaisselier : le mouton reste planté dans son 

herbe peinte ; le poulet ne décolle pas le bec du grain peint ; le cochon ne daigne pas sortir 

de sa bauge ; le canard fait le bouchon sur sa flaque de peinture. Et le loup ne sort pas du 

bois.  

Le renard sent un grand froid l’envahir : il n’est qu’un petit renard dans une assiette, tout 

semblable à cent mille petits renards dans cent mille assiettes. Autant dire qu’il est seul, aussi 

isolé dans son assiette que sur une planète perdue. 

Mais peut-être est-ce qu’il s’y prend mal ? Si un de ses compagnons est vivant, il est 

probablement méfiant. Avec raison : être un dessin animé, c’est un secret qui ne se partage 

pas avec n’importe qui. Voyons, qui pourrait être un ami ? Qui pourrait avoir confiance en 

lui ? Et lui, en qui aurait-il confiance ? Le canard ? Ça flotte et ça vole, un canard ; un renard, 

non. Le poulet – ou la poule ? Quelque chose dans sa mémoire de renard lui laisse penser 

qu’il y a une relation particulière entre eux… mais d’amitié ? Et puis à y bien réfléchir, une 

poule, ça ne sort guère de la basse-cour ; alors qu’un renard n’y rentre pas souvent. Le cochon 

? D’accord, il a quatre pattes – comme le renard – mais il reste cantonné à la cour de la ferme 

– comme la poule ; et puis ça n’est qu’un futur jambon. Le mouton, lui, sort de la ferme et 

va dans les prés. Mais comment y voir autre chose qu’un gigot sur pattes ?  

Reste le loup. Le loup, c’est autre chose. Ils se ressemblent, tous les deux ; même silhouette, 

même gueule, mêmes dents. Le loup est juste un peu plus grand et plus sombre que lui… 

pour tout dire, il lui parait un peu inquiétant et pas facile à apprivoiser… 
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Enfin, il faut essayer. Le petit renard risque donc de discrets signes de reconnaissance vers 

l’assiette du loup. Mais il a beau tordre le nez, tirer la langue, cligner de l’œil, c’est sans 

succès. Tant pis pour la prudence ; après tout, qui peut le voir ? Alors, il se décide à un signe 

plus ample, essaie de bouger une patte ; mais sa patte ne bouge pas. Son museau non plus. 

Ni sa langue ! La panique le submerge – il est paralysé !!! Puis il se reprend : bien sûr, il n’y 

pas beaucoup de force dans une goutte d’eau ; il a épuisé ses provisions et voilà tout. Il va 

falloir être patient et attendre le prochain plongeon dans l’évier. 

Mais le lendemain, oubliés, les compères de la vaisselle ! À table, les événements se 

précipitent : alors que la fillette joue à écraser une endive braisée, un peu de jus coule vers 

la fissure, s’infiltre dans l’assiette. Le doux parfum d’endive diffuse jusqu’au nez du petit 

renard. Immédiatement, ses narines sont aux abois : quel fumet enchanteur ! Voilà que la 

goutte glisse plus avant dans la fissure. Patience, renard… elle s’arrête, hors de portée… 

puis une seconde goutte suit le même chemin et entraine la première. 

 

Les yeux exorbités, la truffe en alerte, le renard les suit du regard… voilà qu’elles descendent 

le long de la faille jusque sous son museau ! Alors, d’une torsion de langue, il lape la goutte 

de jus d’endive.  Oh, ce goût ! C’est tellement meilleur que l’eau de vaisselle, et mille fois 

plus nourrissant. 

Le renard se concentre sur la nouvelle sensation qui irradie dans son ventre et se glisse dans 

son pelage, jusqu’au bout de sa queue ; dans ses pattes, jusqu’aux coussinets, jusqu’aux 

griffes. S’il pouvait bouger ? Il essaie ; sa queue ondule, ses pattes se tendent, son dos 

s’arrondit, son cou tourne, sa mâchoire claque ! Il ne sent plus de joie : tiens, s’il essayait, 

pour voir, de bouger la tête ? Mais comme il le fait, il s’aperçoit que la fillette fixe le fond 

de l’assiette avec une attention inaccoutumée ! 
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Est-ce qu’elle m’a vu, se demande le petit renard ? En tout cas elle ne bouge pas d’un poil, à 

croire qu’elle est peinte dans une assiette ! Mais on dirait bien qu’elle me regarde ; est-ce qu’elle 

a vu que j’ai la gueule grande ouverte ? Mieux vaut ne pas bouger pour l’instant». 

En effet, la fillette regarde le petit renard peint : « C’est curieux, ce renard à côté de l’arbre 

peint – en effet il y a un arbre peint dans l’assiette, à côté du renard – avec sa bouche – non, pas 

la bouche  ; pour un renard on dit la gueule – grande ouverte… On dirait qu’il attend le fromage 

du corbeau de la fable de l’école…  C’est bizarre, c’est la première fois que j’y pense…Mais ! 

Hier il ne se tenait pas comme ça ! » 

Coite de surprise, elle réfléchit à toute vitesse : « Oui, on dirait bien qu’il est différent des autres 

jours… moins pâle, comme moins effacé, mais aussi plus vif, si c’était possible…  Et après 

tout, si je le vois, c’est que c’est possible, non ? » 

Le petit renard essaie anxieusement de déchiffrer les pensées qui défilent dans les yeux bleus : 

« Pas de panique, peut-être qu’elle contemple l’endive qu’elle pitrougnait avec sa fourchette. 

Restons immobile… Aïe, une crampe à la mâchoire ; Ouille, faut que je referme la gueule… 

tant pis… l’air de rien… doucement. Avec un peu de chance elle ne remarquera rien » 

Elle : « Mais il n’avait pas la gueule grande ouverte il y a un instant? Mais alors il bouge, ou 

quoi ? » 

Lui : « Mais si c’est moi qu’elle regarde, elle m’a vu bouger ; et si elle m’a vu bouger, elle va 

le dire aux autres… » 

Elle : « S’il bouge, je devrais le dire aux grands… Non, ils vont croire que je raconte ça pour 

faire mon intéressante ou bien ils me prendront pour une idiote ; et puis pour une fois ils auraient 

raison : ça bouge pas un renard peint » 
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Lui : « Peut-être qu’elle rêve – à une endive ou à une rose ; les filles c’est comme ça. Ou alors 

elle me regarde… Comment savoir ? » 

Alors, pour en avoir le cœur net, le petit renard se carre au fond de l’assiette, respire une longue 

bouffée d’air – chargée du doux parfum de l’endive braisée – et  le tout pour le tout, cligne de 

l’œil en fixant la gamine. Celle-ci manque lâcher sa fourchette, s’empourpre, puis, sans hésiter, 

cligne de l’œil en retour ! 

Le repas se finit sans qu’aucun des deux ne s’en aperçoive seulement, chacun plongé dans une 

profonde rêverie. Ce à quoi la fillette peut songer, je vous le laisse imaginer. Quant au renard, 

il suffit de dire qu’il ne remarque même pas le plongeon dans l’évier ; c’est tout juste si, 

instinctivement, il ferme nez et bouche – pardon, truffe et gueule – pour s’épargner l’eau 

savonneuse. 

De retour sur le vaisselier, il s’examine attentivement. Et il se découvre des détails que le peintre 

avait négligés : son poil est plus dense, sa queue plus touffue ; des petites griffes apparaissent 

désormais au bout de ses pattes, elles-mêmes mieux dessinées ; tout ça grâce à une goutte de 

jus d’endive ! Mais cela n’est rien par rapport au reste : il a une amie – c’est le mot qui lui vient 

à l’esprit, même s’il ne sait pas très bien quel sens lui donner  – et pas une amie peinte, et de 

l’autre côté de l’assiette ! 

Ivre de gratitude, il s’endort en rêvant de rayer, fêler, fissurer les assiettes de ses compagnons 

figurés pour que la chance aidant ils goûtent eux aussi à la nourriture et à la liberté. Peut-être 

aussi rêve-t-il de se promener, libre renard peint dans un libre poulailler de porcelaine, parmi 

les poules, dindes, lapins, ses compagnons de vaisselle, ou encore pour, changeant d’assiette à 

sa guise, changer de place à table, selon la mine des convives et son humeur changeante de 

renard. 

Au petit matin, c’est la faim qui le réveille ; bien sûr, elle aussi a encore grandi. Mais ça n’a 

aucune importance, puisque tout à l’heure il mangera.  

D’ailleurs il y a quoi au menu ce midi ? 
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Une chose est sûre, pas de coq au vin ; on n’est pas dimanche. Alors quoi ? Gratin dauphinois, 

salade chaude, roulade de jambon couverte de râpé ? Du fond de son assiette, le renard n’a 

d’autres options que de tendre le nez pour renifler les parfums qui s’échapperaient de la cuisine 

et, avec les indices ainsi glanés, de jouer aux devinettes. Mais voilà qu’il découvre qu’il s’en 

fiche complètement ; quand bien même se serait des fourmis enrobées de chocolat ou du poulet 

aux huitres, on verra bien une fois le repas servi ; le plus important, c’est, tout à l’heure, les 

retrouvailles avec la petite fille ! 

A l’heure dite, un gratin de fleurs de courgettes farcies à la courgette les attend à table. Portés 

par les coulées d’huile d’olive chaude, les arômes de parmesan, de bourrache, de basilic et 

d’oignon confit envahissent la fissure mais ne dissipent pas le malaise du petit renard. Car le 

repas ne se passe pas du tout comme il l’a imaginé : stupidement intimidé il n’ose pas faire le 

premier pas, observe la gamine par en dessous – d’ailleurs, le moyen, placé comme il est, de 

faire autrement ? Elle, elle l’ignore superbement ; naquillant et patassant, elle décore d’une 

ronde de fleurs de courgette le pourtour de l’assiette sans même un regard vers lui. La déception 

du renard est terrible. Lui qui croyait avoir trouvé une amie, voilà qu’il est de nouveau seul au 

monde. 

Alors il prend une décision : tant pis, s’il doit être seul, il agira seul et pour son propre compte. 

D’abord, s’assurer la subsistance ; avec ses toutes nouvelles griffes, il décide d’aider le destin 

et d’agrandir doucement la fissure de l’assiette. Peut-être qu’en lui donnant une forme de 

gouttière il pourra recueillir plus de sauce ou de bouillon ; au pire, d’eau de vaisselle. L’idéal 

serait de patiemment creuser un petit bassin au bout de la fissure, comme une écuelle qui 

retiendrait la nourriture devant lui. Et pourquoi pas des cachettes et des réserves souterraines, 

des terriers à vivres pour les jours maigres ? Ce renard, on le voit, a de la suite dans les idées. 



 

17 
 

Mais tandis qu’il trime, une ombre pointue passe au-dessus de lui avec un petit grincement. Il 

lève les yeux et voilà ce qu’il voit : de la pointe de la fourchette, la fillette gratte la fissure ; elle 

l’a vu, a compris ce qu’il voulait faire et elle l’aide ! Il n’est plus seul… Bien sûr, ils travaillent 

prudemment et lentement : il ne faut pas casser l’assiette ni se faire remarquer des adultes. 

Heureusement, ceux-ci sont perdus dans leurs conversations. 

Passe le gratin, vient la salade. Et voilà que, sans crier gare, la fillette s’arrête de gratter et coupe 

un petit morceau du magret qui accompagne la verdure, le pousse négligemment vers la fissure 

agrandie, appuie dessus à pleine fourchette : une goutte huileuse se forme, glisse dans la 

gouttière, dévale jusque dans la gueule du renard !  

Les papilles chavirées, le petit fauve se tortille d’aise et presque ronronne ; oh, mais c’est encore 

plus savoureux que le jus d’endive ! 

Au-dessus de l’assiette, la fillette le regarde et sourit doucement. Ainsi, elle n’a pas rêvé hier 

soir, ce petit renard peint est bien vif… enfin un compagnon pour faire passer plus vite les 

longues heures des repas. Toute la matinée elle a échafaudé sans oser y croire des courses de 

radis, imaginé des parties de cache-cache derrière les brocolis, escompté des navets-au-

prisonnier, fait des rêves de renard-perché et de poulet-frites-vole. Et voilà que c’est possible. 

Bien sûr, il faudra être discret, faire attention à ne pas pouffer, glousser ou rire, et que le renard 

évite de glapir trop fort ; il ne s’agit pas d’attirer l’attention des grandes personnes ; lui – le 

renard – doit sûrement entendre l’écho assourdi de leur conversation sans fin à travers la fissure 

élargie. 

Mais elle songe plus avant, le front plissé et une moue au coin de la lèvre ; c’est bien beau 

d’avoir trouvé un camarade de jeu pour les heures de repas, mais les grands n’en voudront pas 

moins qu’elle finisse son assiette… si seulement le petit renard pouvait l’aider. Hé, mais 

pourquoi pas ? 
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La fillette se précipite. Elle qui d’habitude traîne les pieds et chipote sa nourriture, quel 

changement depuis quelques jours ! C’est qu’elle a bien réfléchi à la question ; rejoindre le 

renard pour jouer dans l’assiette ou pour s’enfuir de l’autre côté de la terre, l’idée est tentante ! 

Mais – même si la fissure était moins étroite – il n’y faut pas compter : si elle est petite, elle 

n’est pas peinte, elle. Et on est dans la vraie vie, pas au pays des merveilles d’Alice. D’ailleurs, 

le problème est tout simple : elle a trop à manger, le renard a de l’appétit et tous les deux ont 

envie de jouer. 

Alors, de part et d’autre de l’assiette, chaque repas suit désormais un même cérémonial : sitôt 

que la fillette noue sa serviette, le petit renard, à l’affût sous la glaçure, l’accueille en faisant 

mine de construire une cabane en haricots verts, ou de faire la sieste à l’abri d’une feuille de 

salade. En retour, elle lui lance une volée de radis qu’il évite en cabriolant. Bien sûr, on ne fait 

pas que jouer. Elle a même essayé de lui apprendre à lire avec les pâtes alphabet, mais 

l’expérience s’est vite arrêtée : ça lui rappelle trop l’école. A la place, on perfectionne la fissure 

avec mille prudences.  

Heureusement que depuis l’automne dernier, elle a une vraie fourchette et un vrai couteau ; plus 

besoin qu’un grand lui coupe sa viande. Et surtout – ce que les grands n’ont sans doute pas 

prévu – elle est mieux outillée pour gratter la faille de l’assiette ! Bien sûr, elle fait bien attention 

à ce que le renard soit à quelque distance : s’il s’approche trop de la lame, elle le gronde d’un 

froncement de nez. C’est qu’elle a des responsabilités : si le couteau dérapait, elle risquerait de 

blesser son ami. 

Entre travail et jeux, on mange : la fillette choisit un morceau de viande ou un bout de légume 

– elle tient à ce qu’il mange de tout, même la glace à la glycine et les huitres gluantes de 

A table ! »  
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dimanche dernier – qu’elle découpe et écrase longuement. Le renard allongé sous la brèche lape 

le bouillon et grignote les petits morceaux qui s’effilochent. Elle prend bien soin aussi de porter 

sa fourchette à sa bouche, à intervalle régulier, et avale quelques fourchettées pour donner le 

change.  

Et puis si elle lui laisse tout elle tombera malade et c’est pas du fond de son lit qu’elle pourra 

porter à manger au petit renard. Et lui, s’il mange trop, va grossir et l’assiette sera vite trop 

petite ! Cette fillette, on le voit, a de la suite dans les idées.  

A ce régime, la gueule rouge du renard se garnit de crocs aigus. Il y gagne aussi des forces 

nouvelles, des crampes dans les mollets et une faim d’autres choses que de miettes, de bouillie 

et de sauce. Et puis, s’il est encore tout petit, il commence à se sentir à l’étroit entre glaçure et 

porcelaine. Mais il n’en gobe pas moins avec grand appétit la portion qu’elle lui offre midi et 

soir, tandis qu’elle s’efforce d’avaler sa part. A eux deux, l’assiette est bientôt vide. 

« C’est curieux, cette petite mange mieux mais ne profite pas » soupire un matin la gouvernante. 

De quoi se mêle-t-elle ? Elle compte la vendre au marché, à tant-la-livre ? Heureusement, ça 

fait bien longtemps que personne ne l’écoute plus vraiment. Mais la fillette décide de mettre les 

bouchées doubles et de passer bientôt à la deuxième étape du plan. 

Et un beau soir c’est le grand jour : alors que le petit renard peint court d’un bord à l’autre à la 

poursuite des lardons en zigzaguant entre les lourdes frites dorées, la gamine l’arrête d’un clin 

d’œil.  

Puis elle pousse près de la faille un dé de poulet rôti et repose fourchette et couteau sur la nappe. 

Le renard, interloqué – mais elle ne le découpe pas plus ? Mais elle ne l’écrase pas ? N’en fait 

pas de la bouillie ? – se tourne vers elle et l’interroge du regard : « Quel est ce nouveau jeu ? »  
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Le petit renard lève l’œil vers la fillette. D’un plissement de nez, celle-ci l’encourage. Mais à 

faire quoi ? Veut-elle qu’ils jouent aux dés ? Le renard examine le petit cube de poulet : la face 

qu’il aperçoit ne porte pas de marque, mais il y en a peut-être sur les autres côtés. Il faut en 

avoir le cœur net ; alors il risque une griffe hors de la faille, cale le dé avec son museau et le 

fait tourner d’un cran. Il a beau loucher à s’en étourdir, il ne voit pas de marque sur cette face-

là non plus. Encore un tour… toujours rien.  

Rien, sauf l’arôme entêtant du poulet rôti juste contre son nez. Et voilà que le petit renard se 

rend compte qu’il a planté sa griffe dans le morceau de viande. Son poil se hérisse, son échine 

tremble, sa gueule claque, ses pattes se tendent ; sans qu’il puisse seulement songer à ce qu’il 

fait, il passe une deuxième griffe à l’air libre, puis une troisième ; la patte suit toute entière, se 

pose sur le bout de viande et d’un coup l’entraîne dans l’assiette, droit dans la gueule rouge du 

petit fauve. La glaçure tremble sous l’effort et le claquement résonne dans toute l’assiette ! 

Abasourdi par ce qu’il a osé, le renard relève la tête, penaud ; le bruit a du se faire entendre 

dans toute la salle à manger ; par sa faute, les adultes vont le démasquer et gronder la fillette… 

Mais les grands ne lèvent pas le nez de leurs assiettes : les yeux dans le vague et les oreilles en 

l’air, ils n’ont rien vu ni entendu. Et la fillette ? Est-elle fâchée de sa témérité ? Non ; elle le 

regarde avec un grand sourire, et, du bout de sa fourchette, pousse vers lui un second dé de 

poulet. C’était donc ça, son plan : que le petit renard puisse manger tout seul, comme un grand. 

Finies les bouillies, les sauces, les purées ; il chassera, il attrapera sa propre nourriture, et à 

chaque repas, dévorera sa moitié d’assiette ;  elle se forcera à avaler le reste ; les adultes seront 

contents et lui ficheront la paix. 

Avec l’aide de son amie, le petit renard s’est aménagé d’autres issues dans l’assiette : il peut 

maintenant surgir, pattes ou gueule en avant, de derrière le moindre rond de carotte, de sous la 
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plus innocente feuille de laitue. Ils s’amusent aussi à chiper juste le morceau que l’autre lorgnait. 

Et si le renard est habile à ce jeu, la fillette ne laisse pas sa part au chien – si on peut dire dans 

ce cas précis. Une fois même, oubliant toute prudence, le renard agrippe à pleine patte tout un 

pilon de poulet entier qu’il tente d’escamoter dans la fissure ; heureusement, la petite a la 

présence d’esprit de cacher la scène sous une large feuille de chou rouge avant que les grands 

ne s’aperçoivent de quelque chose – ouf, ni vu ni connu ! 

Mais si le renard s’enhardit, il ne s’aventure pas plus loin que le bord de l’assiette. Bien sûr, la 

tentation est grande ; et peut-être même que la fillette aimerait bien qu’il vienne jouer dans sa 

chambre. Mais non ; il faut être raisonnable. Jouer à l’abri d’une tomate farcie ou d’une salade 

de fruit passe inaperçu ; mais l’éclair roux de son pelage serait trop repérable dans la maison.  

La vraie raison, qu’il ne s’avoue pas, c’est que le monde extérieur qu’il a tant rêvé du fond de 

son assiette perchée sur le vaisselier, ce monde désormais accessible lui fait peur. Que désirer 

de plus qu’une amie pour jouer, un vaisselier pour dormir, de la nourriture à foison et une 

assiette pour courir ? Et puis cette assiette, avec son réseau de fissures, ses issues, ses 

cachettes et sa glaçure craquelée – sans même parler des marques de fourchette – il la connait 

si bien ; là, il est en sécurité. 

Jusqu’au jour où, au moment de mettre la table, la cuisinière s’arrête et considère l’assiette 

qu’elle a dans la main : « Hum… celle-ci est bien fatiguée… on n’a pas idée de telles fissures 

ni de telles craquelures… et ça ?  

On dirait des coups de griffes ! Il va falloir penser à la changer, et avant qu’elle casse en plein 

repas ».  
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Que faire de l’assiette fêlée ?  

Les grands débattent bientôt de cette grave question. Du fond de l’assiette qui passe de main en 

main, le renard les entend et se fait tout petit : ça n’est certainement pas le moment de se faire 

remarquer !  

« On pourrait essayer de la réparer, souffle Gilet-Jaune en grattant une fissure de l’ongle. 

– Il faudrait déjà trouver un bon raccommodeur de porcelaine, dit Menton-Bleu, l’air soucieux. 

– Et puis ça coûtera le prix d’un service neuf, pour une seule assiette, signale Robe-Pâle. 

– Ta sœur n’a pas tort. Mais en tout cas plus question de manger dedans, que la soupe finisse 

sur la nappe, reprend Gilet-Jaune. 

-Ni même de la laver, pour qu’elle casse dans l’évier, renchérit Robe-Pâle. 

– Tout de même, il ne faut pas la jeter, la petite y tient beaucoup, dit Gilet-Jaune. 

– Tu lui passes tout, à ta petite fille, réplique Menton-Bleu. Gilet-Jaune dit alors : 

– Si on accrochait l’assiette dans la salle à manger ? Ta fille la verrait tous les jours, sans risque 

de la casser. 

– J’ai une idée, annonce Robe-Pâle : on pourrait en profiter pour changer tout le service, avec 

des belles assiettes blanches incassables. 

Gilet-Jaune enchaîne : – Comme ça on pourrait accrocher toute la série ; c’est d’accord ? 

– Savez-vous que petite, j’espérais que la petite poule m’aiderait à finir mon assiette ? 

– Moi, je n’ai jamais laissé la moindre miette au cochon ! plaisante Gilet-Jaune. 

– Bon, c’est entendu, conclut Menton-Rasé, nous les accrocherons demain. Mais pour ce soir il 

faut vite aller acheter des assiettes neuves. » 

L’assiette est précautionneusement replacée sur le vaisselier. Là, le renard tourne et retourne 

dans sa tête ce qu’il pourrait faire. Se faufiler hors de l’assiette et rejoindre - où ? comment ? -
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la fillette ; ou rester là en attendant que la gamine trouve une solution ? Elle saura bien comment 

faire, elle. Il vaut mieux l’attendre.  

Rassuré par cette décision, comme vient le soir, le renard s’endort rencogné au milieu de 

l’assiette.  

Un grattement insistant le réveille. Ce doit être la fillette qui vient le chercher ! Il ouvre un œil 

: pas de fillette mais, juste au-dessus de lui, une masse plumeuse portée par deux pattes jaunes 

qui s’accrochent à l’assiette ; puis un bec jaune se penche vers lui, et un œil rond agrippe son 

regard… une poule ? Perchée sur le vaisselier ? Hé oui ; et cette poule parle : 

« Dis donc, stupide renard, t’es fier de toi ? ça ne te suffisait pas les miettes et les coulures de 

sauces ? Tu as voulu te faire remarquer, manger plus ? » 

Le petit renard, interloqué, reste coi. Mais d’où sort-elle ? C’est quand même pas la poule peinte 

de l’assiette d’à côté ? 

« Laisse-moi te dire que je ne t’ai jamais aimé, renard… toujours à fourrer ton museau pointu 

partout, espèce de sale petit chouchou roux. J’ai défendu aux autres de te faire signe quand tu 

lorgnais de notre côté. J’ai eu raison de ne pas te faire confiance : tu as trouvé très malin de te 

faire remarquer de cette gamine ! Tu te prends pour qui ? Chacun sa place ! On ne t’a jamais 

appris à rester de ton côté de l’assiette ? » 

La poule ponctue maintenant son discours de coups de bec et de griffures d’ergot sur la glaçure 

: « Tu te rends compte des conséquences pour nous tous ? Oui, nous tous ; parce que non, t’es 

pas tout seul ! Et grâce à toi, on va tous se retrouver pendu au mur de la salle à manger, à les 

regarder manger sans pouvoir prendre notre part. » 

Les coups de bec tombent de plus en plus près du petit renard qui se carapate comme il peut 

sous la glaçure qui s’écaille : « Demain, finies les sorties – moi, encore, je vole un peu, mais 

les copains n’ont que cette nuit pour faire des réserves. Alors ce dernier soir, je te promets que 

tu t’en rappelleras. » 

La poule essoufflée marque une pause. Le petit renard en profite pour jeter un œil dans la 

cuisine. Loin en bas, il aperçoit le canard qui barbote dans l’évier au milieu d’une flottille de 

bouts de pain qui trempent et le cochon qui fouille du groin dans la poubelle renversée ; le 
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mouton ? Les quatre sabots sur la table de la cuisine, il ravage la salade, broutée à même le 

torchon vichy. Mais où est l’hôte de la sixième assiette ? La poule reprend son caquetage : « Tu 

cherches le loup ? Tu ne crois pas qu’il a mieux à faire dans cette maison que manger des 

rogatons de cuisine ? » 
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Le petit renard sent la colère l’envahir : pas question qu’il laisse le loup se balader dans la 

maison et croquer la fillette, ni même Menton-Bleu, Gilet-Jaune ou Robe-Pâle !  Il doit 

empêcher cela. D’abord, se débarrasser de la poule acariâtre et, coûte que coûte, sortir de 

l’assiette. Son poil se hérisse et ses pattes se tendent ; de sa gueule rouge s’échappe un long 

feulement rauque… 

En l’entendant, la poule se dandine au bord de l’assiette, soudain hésitante. Dans la cuisine, 

canard, cochon et mouton s’arrêtent de manger et lèvent les yeux vers le vaisselier où s’engage 

un furieux combat : tapi au fond de l’assiette, le renard tente de déséquilibrer la poule en lui 

mordant les pattes.  

Celle-ci, sautillant maladroitement, riposte à grands coups de bec qui cognent contre l’assiette 

où s’abrite le petit fauve. Comme elle manque tomber à deux reprises – elle ne doit son salut 

qu’à un hasardeux coup d’aile – lui s’enhardit, lance ses griffes tranchantes qui volent dans les 

plumes de la volaille. Ergots, griffes, bec, dents, chaque coup porte, et une nuée de plumes, de 

touffe de poils et de fragments d’assiette remplit bientôt la resserre et masque le combat aux 

spectateurs tétanisés. Le vaisselier tremble sous les coups, la vaisselle tinte ! 

La poule faiblit peu à peu mais n’abandonne pas et referme son bec jaune sur la longue queue 

rousse de son adversaire. Soudain, celui-ci plonge ses dents dans le dodu d’une  cuisse 

déplumée. Malgré les coups d’aile, le renard immobilise la poule sous l’assiette dont il est à 

moitié sorti.  

Au moment où il vise la gorge maigre de la volaille, deux grandes pattes noires et velues 

s’abattent sur les combattants et les séparent tandis qu’une grosse voix remplit la pièce : « Non 

mais vous n’avez pas un peu fini ? On ne peut pas vous laisser cinq minutes ? » 
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Et le loup  – car c’est lui, bien entendu – les dépose chacun à un bout de la resserre, le renard 

et son assiette fêlée en haut du vaisselier branlant ; la poule à moitié plumée sur le bord de la 

commode, hors de portée l’un de l’autre. Puis il reprend en chuchotant : « Se bagarrer dans le 

vaisselier ! On aura tout vu ! Vous voulez nous faire repérer ou quoi ? Et vous, le cochon, le 

canard et le mouton, ce n’est pas mieux : vous avez vu l’état de la cuisine, une étable, une 

porcherie ! » 

Il ponctue ses phrases de longs regards terrifiants – en roulant les yeux – et cochon, mouton et 

canard ne peuvent s’empêcher de trembler à chaque fois ; la poule, elle, se borne à darder un 

œil myope et courroucé. Le renard lèche ses écorchures et essaie de mesurer la distance qui le 

sépare de la poule – mais comment bondir aussi loin avec la moitié du corps coincé dans 

l’assiette ?  

Le loup continue son chuchotis : « Et c’est à moi de faire la police ? C’est quand même le 

monde à l’envers. Est-ce que je fais ce que je veux, moi ? Et bien non ; je me raisonne. Et 

pourtant, j’aimerais bien courir à perdre haleine, et hurler tout mon saoul à la lune. Surtout ce 

soir ! » 

La grande patte velue et griffue tire le petit rideau de cretonne qui masque la fenêtre :  

« Regardez comme la lune est pleine, ronde comme une assiette ! Je pourrais m’en donner à 

cœur joie, alarmer les chiens et faire crever de frousse les chasseurs emmitouflés sous leurs 

grosses couettes. Hé bien non, je ne me permets pas même pas ça : je lis sagement, j’essaie 

d’avoir le fin mot des histoires qu’on colporte sur nous. Enfin, si vous m’en laissiez le temps. 

Je ne vous demande pas de m’imiter, mais vous pourriez quand même être plus discrets. Pourvu 

que personne ne vous ait entendu. » 

Tous font silence. Et dans ce silence, on entend le grincement d’une porte à l’étage, puis le 

tiptatop de pieds nus sur le plancher là haut, puis encore le tiptaptop des pieds nus dans 

l’escalier – et le léger crouinc de la troisième marche, que Menton-Bleu promet toujours de 

réparer et jamais ne répare. Dans la cuisine, plus personne ne bouge. Maintenant on marche au 

rez-de-chaussée ; la lumière vacillante d’une petite loupiote – pas bien nécessaire avec la pleine 

lune – tremble dans la salle à manger, et s’insinue dans la cuisine comme la porte s’ouvre 

doucement. Et puis une petite voix résonne, qui demande : «Mais où sont passés mes albums 

du Petit chaperon rouge et des Trois petits cochons ? 
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Les animaux peints regardent la porte et s’interrogent en silence : Va-t-elle – la porte – s’ouvrir 

complètement ? Et si oui, qui est derrière – et donc qui va rentrer dans la cuisine ? Et comment 

ce qui va-t-il réagir en découvrant un cochon dans la poubelle, un mouton devant le saladier, 

un canard dans l’évier, sans parler d’une poule déplumée sur le buffet et d’un loup au beau 

milieu de la cuisine ? Et d’un renard à moitié coincé dans une assiette fêlée !  

Mais voilà que la porte s’immobilise. Derrière, la lumière de la loupiote s’estompe. Puis les 

tiptaptop s’éloignent tandis que la voix s’atténue. On entend encore «…peut-être au salon ?… » 

puis plus rien.  

Le silence est à peine revenu que le mouton le rompt d’un bêlement interrogatif :   

« Qui c’est ?  

- Qui sait ? grogne en réponse le cochon. 

Alors, la poule répondant à la double question, lance d’un caquet assuré : 

- Le soir, la porte d’entrée est fermée à clef ; ça ne donc peut être que quelqu’un de la maison. 

- Mais qui ? Robe-Pâle ? Menton-Bleu ? Gilet-Jaune ? Où bien la fillette ? 

– Procédons par ordre. D’abord, quels indices avons-nous ? Et enfin quel mobile ? Recueillons 

tout cela, et, par déduction, nous saurons qui marche dans la maison, répond la poule qui 

commence à prendre au sérieux son rôle d’enquêtrice. 

– Le mobile ? Facile, on l'a tous entendu : l’album égaré du Petit chaperon rouge, dit le mouton. 

– Et les Trois petits cochons, dit le cochon. 

Il y a un silence. La poule, le cochon et le mouton pensent que le loup a été bien imprudent 

d'emprunter ces deux livres, et qu'il sera responsable si on les découvre. Mais aucun n'ose le 

dire à voix haute, bien sûr. 

- Et les Trois petits cochons, c'est noté, reprend la poule. Des indices ? 
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- La légèreté des tiptaptop, répond le cochon. 

- La petite voix, dit le mouton. 

- Récapitulons : pour mobile, la recherche du Petit chaperon rouge et des Trois petits cochons 

; comme indices, des tiptaptop légers et une petite voix, énumère la poule ; hum, voilà qui exclu 

Gilet-Jaune ou Menton-Bleu. 

- Qu’en sais-tu ? Papi Gilet-Jaune a un pas très léger, surtout en chausson, rétorque le cochon, 

tandis que le mouton défend le maître de maison : pour manger avec lui tous les jours, je peux 

vous dire que Monsieur Menton-Bleu a une voix très douce, quand il veut. Mais tel que je le 

connais, il ne se lèverait pas en pleine nuit. 

– En es-tu bien certain ? demande le loup, qui regrette de n’avoir pas pu finir le Petit chaperon 

rouge – le livre, s’entend – et de rester sur sa faim. Il continue : vous ne les connaissez que le 

jour, et à table. Or la nuit n’est pas le jour – surtout une nuit de pleine lune. » 

La remarque du loup plonge les animaux dans l’embarras – sauf le canard qui, pratique, gobe 

les bouts de pain flottant dans l’évier qui passent à sa portée : faut pas croire au père Noël, si 

quelqu’un – quel qu’il soit – franchit la porte, fini le gueuleton ! Et le petit renard, qui est 

tellement affolé à l’idée que la fillette puisse pointer son nez droit dans la gueule du loup que 

son cerveau fait du surplace. 

 

« Et alors, plaide le cochon, à son âge, Gilet-Jaune a bien le droit de faire un petit tour dans le 

salon, la nuit, et licher une goutte de liqueur, celle qui est si bonne pour les rhumatismes. Et 

quel mal s’il lit des contes, surtout des contes où il est question de cochon ? 

– C’est comme Menton-Bleu, l’interrompt le mouton. Il a l’air si soucieux dans la journée, avec 

ses cols durs qui coupent le cou et ses joues rasées à ras… » De penser au rasoir le mouton 

frissonne et se tait. Alors, dans le silence ponctué par les coups de bec dans l’eau du canard, on 

entend les tiptaptop qui reviennent. Chacun retient son souffle.  

Les pas s’arrêtent au moment où la lumière de la lampe se découpe sous la porte. Et puis une 

voix se fait entendre : « …la cuisine ? Non. La bibliothèque ?… » Et la lumière de s’encore 

détourner, le bruit de se ramenuiser… 

Le mouton reprend : « Il lit à longueur de repas des tas de journaux noirs d’encre et de 

mauvaises nouvelles. Alors pourquoi pas, le soir, des contes, en attendant le marchand de sable 
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? Avec tout ce qu’il doit faire, pas étonnant qu’il ait des insomnies et qu’il veuille se détendre 

un peu quand personne ne risque de le déranger : son travail qui lui prend tout son temps et la 

maison à faire tourner… »  

Le mouton n’a qu’une idée assez confuse de ce que ces deux dernières phrases peuvent bien 

vouloir dire, mais il a si souvent entendu Menton-Bleu les ruminer d’un air harassé au-dessus 

de son assiette que ça doit être sérieux.  

La poule, elle, en hoquète d’indignation : « Mais à part se plaindre et glisser les pieds dans ses 

pantoufles, il ne fait rien ton Monsieur Menton-Bleu, c’est Mademoiselle Robe-Pâle qui fait 

tout ici ! » 

- Mais à part se plaindre il ne fait rien ton Monsieur Menton-Bleu, c’est Mademoiselle Robe-

Pâle qui fait tout ici ! » 
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« Cot cloot ! reprend la poule, avant, indignation et rage mêlée, de s’étrangler et se taire. 

– Clot ! Clooot ? Coooot ! Coot ! gloussent en écho mouton, cochon et canard. 

– C’est ça, moquez-vous ! s’énerve la poule. N’empêche que Robe-Pâle saurait mettre le petit 

renard au pas, et plus vite que ça ! Elle n’a pas peur de vous, ni même du loup. Et puis je sais 

que – comme moi – sous les airs rigoureux qu’elle s’impose, c’est une artiste. Je suis sûre qu’un 

de ces quatre matins, elle convaincra son père et son frère de l’ennui et de l’étouffement de cette 

petite vie empêtrée ! Ni une ni deux, tremblement de terre, on vend la maison et la vaisselle, et 

hop, tout le monde – eux et nous rassemblés – dans une roulotte et à nous le vaste monde ! La 

belle vie que ça sera… 

 

Cette poule, on le voit, a de la suite dans les idées. Comme elle s’arrête, le cochon demande 

doucement : 

– Et nous ?  

– Vous deux, mouton et cochon, vous pourriez conduire la roulotte. 

– Et lui ? Bêle le mouton en montrant le renard. 

– Lui – et son assiette fêlée – on les mettrait dans une cage bien close accrochée derrière la 

roulotte… » 

 

Le renard qui a profité de la péroraison de la poule pour essayer de raccommoder son assiette 

fêlée manque casser un tesson : lui et son assiette, enfermés dans une cage ? Décidément, cette 

poule ne l’aime pas ! 

« Et moi ? Corne le canard.  

– Toi tu suivrais en surveillant le renard. 

– Et le loup ? 
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– Moi ? Je ne viens pas, répond le loup. Il pose son livre et reprend : je ne me vois pas faire 

patte de velours derrière une caravane. Et puis vous croyez vraiment tenir longtemps dehors, à 

vivre en compagnie des humains ? 

– Mais oui, puisqu’ils nous aiment, répond la poule. 

– Ils vous aiment… oui, dans leurs assiettes ! Tiens, poule, écoute ce qu’on dit de toi dans ce 

livre. 

– De moi ? Dans un livre ? Et ça dit quoi ? 

– Voyons, tu es excellente… délicate… raffinée… 

– Excellente ? Se rengorge la poule, flattée. Et quoi d’autre ? 

– Hum, ça dit aussi que tu aimes à être bouillie, passée au four, rissolée… 

– Mais c’est une effroyable calomnie, bien sûr que je n’aime pas ça ! Tu veux me faire tourner 

en bourrique ? Et regarde-moi ces idiots qui t’écoutent et qui s’écartent de moi… 

– Oh, il y en a autant pour eux. Le loup tourne quelques pages et lit : le canard est délicieux si 

l’on prend la peine de le passer à la flamme avant de le farcir… et là, mouton à la menthe, 

gigot, haggis… 

– Et moi ? Grogne le cochon timidement. 

– Toi ? Tu as droit à ton propre chapitre, tellement tout est bon chez toi ! » 

Les animaux se regardent en silence, atterrés. Même le petit renard se tient coi et essaie de 

rentrer dans l’assiette : il ne veut surtout pas savoir à quelle sauce on voudrait l’accommoder. 

« Mais c’est un horrible livre d’horreur… frémit la poule, toutes plumes ébouriffées. 

– Si on veut. C’est le recueil de recettes de la cuisinière. Je l’ai trouvé tout à l’heure dans la 

bibliothèque, entre Guerre et Paix et La petite maison dans la prairie, en cherchant le Petit 

chaperon rouge. Alors, vous avez toujours envie de partir en pique-nique avec eux ? 

– Non… tu as de la chance, toi, loup, ils n’oseraient pas te manger. 

– C’est ce que je croyais, mais il y a même une recette de loup au fenouil… 

– On pourrait se passer d’eux, et s’échapper rien que nous. Ensemble, tout devient possible, dit 

enfin le mouton. Je vous tiendrais chaud, la poule et le canard feront les éclaireurs, le cochon… 

sera un bon compagnon. Et toi, loup, avec tes dents et tes griffes, tu nous protégeras. 

– Moi, j’aurais vite les chasseurs et leurs chiens aux trousses… et puis ne le prends pas mal, 

mouton, mais entre les tiens et moi, il y a déjà eu des histoires… et faut-il qu’on reparle des 

trois petits cochons ?  
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Non, mieux vaut rester dans nos assiettes, bien abrités, quitte à s’ennuyer un peu et à ne sortir 

qu’à la pleine lune. Mais avant, il vaudrait encore mieux ranger tout votre bazar ; l’aube arrivera 

bientôt et la cuisinière avec. Cochon, nettoie donc la poubelle ; canard, ne laisse rien traîner 

dans l’évier. Essaie de trouver un balai, poule. Et toi, Mouton, tant qu’on y est, fais les 

poussières… 

– Et lui, il ne range rien ? dit la poule en montrant le renard. Et il va falloir le supporter encore 

longtemps ? 

– Lui, c’est autre chose, dit le loup. Déjà, il n’est pas dans le livre. 

– Il n’a pas de recette ?! Demandent en chœur les animaux envieux. Le renard se demande : 

c’est autre chose ? Mais quoi ?» 

Mais avant que le loup ne réponde – et sans même un tipitap préalable – la porte s’ouvre à la 

volée ! 
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Oh mais quelle pagaille ! Qu’est-ce qui s’est passé ici ?! »  

A la lumière de sa loupiote bien aidée par les derniers rayons de lune la fillette contemple le 

désordre de la cuisine d’habitude si bien rangée. 

Le petit renard, lui, à moitié coincé dans son assiette branlante se tortille comme il peut pour se 

rencogner sous la glaçure. Pas question que la gamine le trouve dans une position aussi ridicule 

– et puis ça lui ferait un gros choc, la vue d’un demi-renard à moitié sorti d’une assiette ! Une 

fois qu’il a tant bien que mal réussi à se pelotonner au fond de l’assiette et ramené le plus 

doucement possible les tessons sur les ébréchures, il se demande où sont passés les autres 

animaux peints. Plongé au fond de l’évier, le canard ? Caché dans la poubelle, le cochon ? 

Planqué sous la table, le mouton ? Envolée, la poule ? Et le loup ? Va-t-il fondre sur la gamine 

? Mais non : ils sont à côté de lui, en haut du vaisselier, sagement peints au fond de leur assiette 

respective. Comme ils ont fait vite ! Ou alors est-ce qu’il a tout rêvé ? Rêvé, le carnage dans la 

cuisine ? Rêvée, la bagarre avec la poule ? Rêvées, les terrifiantes lectures du loup ? Non, la 

preuve : le mouton a encore un bout de salade coincé entre les dents, le canard, un quignon 

coincé dans le gosier ; le cochon est encore plus rond et rose qu’à l’ordinaire ; la poule, outrée 

et vexée, est bien déplumée. 

Et voici que le loup, du fond de son assiette, lui fait un clin d’œil ! Que veut-il lui dire ? Le 

renard suit le regard du loup, se retourne : le panache roux de sa queue déborde largement hors 

de l’assiette ! Pourvu que la fillette ne voit pas ça ! Il empoigne sa queue à deux pattes et, tirant 

dessus d’un coup sec, la  fait disparaitre dans l’assiette qui craque sous l’effort. 

« Tiens, te voilà !» La fillette pose le livre qu’elle tenait à la main, tire une chaise contre le 

vaisselier, l’escalade, et, sur la pointe des pieds, attrape avec précaution l’assiette.  
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Elle chuchote : « Renard, ton assiette est bien abîmée. Et dire que demain ils veulent t’accrocher 

au mur. C’est bête. Bon. On pourrait jouer un petit peu, maintenant, non ? Mais il ne faudra pas 

faire de bruit. » 

Elle sourit une courte seconde, puis redescend, s’assoie sur la chaise, pose l’assiette sur ses 

genoux : « Mais d’abord, on va manger » - Elle a de la suite dans les idées. Elle attrape une 

grappe de raisin dans le compotier et en détache un grain. Doucement, elle l’écrase juste au-

dessus de la petite gueule rouge. Le renard tend sa langue, grimace…. Hum, un peu vert, ce 

raisin. 

Comme il regimbe, son regard tombe sur la couverture du livre posé sur la table : un loup ? 

Deux, non, trois cochons ? Décidément, il y a des animaux plats partout ! Il se dit que s’il était 

à leur place, la fillette pourrait l’emporter dans sa chambre… et puis il se rappelle le livre 

d’horreur que lisait le loup. Heureusement qu’il n’est pas dans celui-là ! 

Doucement, il agrippe entre ses dents le raisin âcre qui agace ses papilles. Et comme il l’avale 

en entier, on entend un petit craquement net, et le renard se découvre posé sur les genoux de la 

fillette, au milieu des fragments de l’assiette définitivement rompue. 

Il la regarde, éberlué. Elle le regarde, éberluée. Elle chuchote : « Mais ! Renard ! Tu es sorti de 

l’assiette ! En vrai ! » Et sans s’en rendre compte, le serre dans ses bras. Alors, il s’ébroue, 

s’étire – autant qu’il peut le faire entre les bras de la gamine. Puis il se lèche pour enlever les 

petits morceaux de porcelaine pris dans son pelage. Enfin, il se redresse, frotte son museau 

contre son nez – à elle – ; sent sa paume – à elle – glisser le long de son échine – à lui.  

Elle plonge son nez dans le pelage roux, chuchote : « Mais maintenant, qu’est-ce qu’on va faire 

? Je ne peux pas te cacher dans ma chambre. Non, tu t’y ennuierais tellement que tu te battrais 

avec les peluches ». 

C’est donc ça, être différent ? Il faut qu’il trouve sa place de petit renard. Il sait déjà, d’instinct, 

qu’il n’y a qu’une solution, même s’il la redoute. Comme il sait que c’est à la fillette de lui 

offrir cette issue. La gamine l’a compris aussi. En silence, elle l’attrape et le pose doucement à 

terre ; il trottine sur le carrelage, se glisse sous la table, traverse la cuisine, visite le garde-

manger, furetant partout : il y a tant de choses à découvrir  – et à manger – au-delà de l’assiette. 
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Enfin, comme l’aube blanchit la fenêtre, il regarde une dernière fois le vaisselier. Adieu, veau, 

vache, couvée – ou plutôt, loup, poule et compagnie ! Il se frotte contre le mollet de la gamine 

et disparaît, éclair roux, par la porte qu’elle a entrouverte : un dernier regard vert dans ses yeux 

bleus, et à lui le monde et la liberté. 

 

* 

 

 

Au matin, la cuisinière trouve la porte ouverte et la cuisine sens dessus dessous. Quel émoi ! 

Salade émiettée, pain perdu, pâté dépecé, confiture léchée, gigot rongé, évier bouché, 

poubelle renversée, livre de cuisine en charpie, la cuisine est dévastée ! Bientôt, toute la 

maisonnée est descendue – pyjamas et robes de chambre – et piétine les débris en poussant les 

hauts-cris. Ouf ! Les voleurs – mauvais même dans le crime – n’ont pas déniché l’argenterie 

ni osé se glisser dans le couloir et visiter le reste de la maison. Mais jusque dans la resserre, la 

vaisselle brisée témoigne de la violence de l’attentat. 

Bien sûr, tout à l’émotion du cambriolage, personne ne remarque la disparition de l’assiette du 

renard. Ni, dans la rangée d’assiettes perchées en haut du vaisselier, le teint brouillé du cochon 

– il s’est vraiment goinfré cette nuit – les regards envieux du mouton et du canard, l’air pincé 

de la poule, ou le sourire en coin de compère loup. 

  

 

*  

L’histoire du petit renard peint dans l’assiette finit ici.  

Ce qui lui arrive ensuite ?  

C’est une autre histoire, celle du petit renard hors de l’assiette. 

 

* 


