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Introduction

A  M a d e m o i s e l l e  S u z a n n e  m a  n i è c e .

E ne sais trop, ma chère Suzanne, si le Roman du Renard (les savants écrivent
le Roman de Renart) te fut connu, même de titre, avant que tu lises l’adaptation

que je te dédie. Ce poème, qui fut si populaire, n’est pas entré dans la littérature
enfantine. Il reste objet de dissertations pour les doctes : un chapitre qui vient à
sa place dans les histoires de la littérature, grandes et petites. Les candidats au
baccalauréat apprennent que l’auteur en reste inconnu, qu’il fut traduit avec des
variantes innombrables dans tous les dialectes de toutes les provinces françaises,
que sa fortune fut européenne et que le grand Gœthe lui a fait l’honneur de le
rajeunir en le coordonnant et de lui rendre de l’autre côté du Rhin les lecteurs
qu’il avait perdus dans son pays d’origine. Ils savent ou à peu près que le moyen
âge y a inséré la fleur du trésor international des recueils de fables que l’Orient a
commencés et que les peuples d’Europe ont tour à tour enrichis, qu’on y trouve
la satire aussi véhémente que malicieuse de toutes les classes de la société et de
leurs  représentants,  et  que  le  pape  comme  l’empereur,  les  rois  comme  les
princes, les bourgeois comme les vilains, y font parfois piteuse figure et y sont
souvent en fâcheuse posture.

J

Peut-être a-t-on déjà pris la peine de te dire cela. Mais ce que tu ignores et
ce qui te frappera certainement à la lecture, c’est la vie intense qui anime tous
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les personnages de cette étrange épopée. A cet égard, ils sont égaux aux acteurs
de la « Comédie aux cent actes divers », que nous devons à La Fontaine. Et
notons, en passant, que le bonhomme était nourri de la littérature populaire du
moyen âge et qu’il doit à cette circonstance, si exceptionnelle au XVIIe siècle, une
grande part de son charme original. Dans le Roman du Renard, les animaux sont
conçus à la manière de ceux que les fables t’ont rendu familiers. Chacun d’eux
est le type représentatif d’une classe de la société ou d’une fonction sociale ; par
exemple, Noble, le lion, le roi par excellence ; ou bien encore il est devenu le
symbole d’un caractère moral comme, chez Molière, Harpagon, Tartuffe, ou M.
Jourdain : Belin, c’est la sottise naïve avec une nuance de fatuité ; Brun, la brute
stupide, la dupe prédestinée à toutes les avanies : Isengrin, le balourd imprudent
et cependant cauteleux dont Renard se moque et se sert à son gré…

Mais que te dirai-je du héros de notre livre ? Celui-ci devint en son temps à
tel point populaire que son nom se substitua à celui de l’animal qu’il représente,
et que le Goupil devint et est resté le Renard. Pourrait-on indiquer une preuve
plus frappante de la vulgarisation universelle du vieux poème ? Quel fourbe que
ce Renard, mais aussi quelle bête… j’allais dire quel homme d’esprit ! Il en a
tant,  d’esprit,  qu’il  arrive  à  nous  rendre  indulgents  à  ses  plus  vilains  tours.
Écoute ce que dit  à ce sujet,  M. Lanson,  un des maîtres de la critique con-
temporaine : « L’esprit, sous toutes ses formes, dans tous ses emplois, industrie,
adresse, ruse, mensonge, charlatanisme, hypocrisie, sophisme, que sais-je encore
? l’esprit des grandes critiques et l’esprit des sottes brimades, l’esprit plus fort que
la force, voilà le spectacle qui se déploie dans le Roman du Renard, voilà sur quoi
l’on s’arrête et l’on ramène toujours nos regards. Voilà ce qui obtient toute la
sympathie des conteurs et qui prétend obtenir la nôtre…

« La marque sensible de la sympathie qu’inspire Renard à ses biographes,
c’est qu’ils n’ont pas su donner de véritable et profonde indignation aux vic-
times mêmes de ses méfaits. On se plaint, parce qu’on a pâti ; c’est un moyen
de reprendre l’avantage. Au fond, on ne s’étonne pas des méchants tours de
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Renard ; il est naturel qu’il se serve de l’esprit que la nature lui a donné. Aussi,
voyez ses rapports avec Isengrin. Avant de se nuire l’un à l’autre, ils s’accordent
pour nuire à autrui. Quand les deux compères, maintes fois, se mettent en route
pour chercher fortune ensemble, c’est-à-dire une dupe et une proie, il me semble
voir Robert Macaire avec Bertrand ; le bandit rusé s’amuse aux dépens du bandit
naïf,  et  c’est  une tentation trop forte  pour  lui  que de mal  faire,  fût-ce  à  un
associé, surtout à lui, car la confiance légitime de la dupe, la trahison de l’amitié
ou de la foi jurée, ce sont ragoûts délicats pour un raffiné trompeur. »

Impossible  de  mieux  dire  et  plus  juste.  Mais  cela  t’apprend,  ma  chère
Suzanne, qu’il ne faut pas t’attendre à trouver de la moralité dans le  Roman du

Renard. N’y cherche qu’un amusement, sans plus, j’espère que tu le rencontreras.
Je  ne  tenterai  même  pas  de  te  dire  que  l’excuse  de  Renard,  c’est  qu’il  fait
triompher la ruse, c’est-à-dire l’esprit, aux dépens de la force. La ruse de Renard
ne me semble pas plus recommandable que la force de Brun et d’Isengrin, et
lorsqu’à la fin du poème, je vois l’ingénieuse fourberie de Renard avoir raison de
la vigueur d’Isengrin, je m’en amuse assurément, mais je ne serais pas autrement
choqué si cette canaille de Renard recevait le châtiment de ses méfaits. Et je suis
persuadé que tu penseras comme moi.

J’ai atténué, autant que j’ai pu, dans mon adaptation, les intentions satiriques
du  poème,  parce  quelles  sont  vraiment  trop  spéciales  et  qu’elles  visent  une
société disparue et des mœurs que tu n’es vraiment pas forcée de connaître. Tu
n’as pas à souffrir des abus de la féodalité et de l’intolérance, n’est-ce pas ? Les
lecteurs du vieux temps trouvaient plaisir et vengeance à en rire,  parce qu’ils
avaient parfois à en pleurer. Qu’il te suffise de savoir que la satire des Grands et
du Clergé tient  une place importante  dans les  vingt-sept  branches  du  Roman du

Renard.

Ces branches (tel est le nom adopté par les copistes du moyen âge) forment
chacune un épisode  de cette  vaste  épopée  animale.  Leur  ensemble  présente
parfois  des  redites  et  même des  contradictions.  Il  semble bien que c’est  en
France qu’elles ont toutes pris naissance. Mais c’est en Allemagne, puis dans



les  Flandres,  qu’on  a  eu  l’idée  de  les  coordonner  pour  en  faire  une  œuvre
logique avec un début,  un enchaînement  et une conclusion.  C’est sous cette
forme que l’œuvre est entrée dans la postérité, grâce à Gœthe, et que je te la
présente aujourd’hui. Tu me diras si j’ai eu raison.

Louis TARSOT.
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I

Noble, le lion, tient cour plénière.

Des plaintes s’élèvent contre Renard

’ÉTAIT un jour de Pentecôte : on voyait les bois et les campagnes couverts de
verdure ; les feuilles et l’herbage récréaient la vue ; les oiseaux, tout réjouis,

chantaient dans les haies et sur les arbres ;  les plantes et les fleurs répandaient
alentour une odeur suave et embaumée. Le ciel était serein et pur.

C

Noble,  le  lion,  roi  des  animaux,  avait  fait  proclamer  partout  qu’il  tenait
cour  plénière.  Tous  les  animaux  grands  et  petits  se  rendirent  donc  à  la  cour,
à  l’exception  seulement  de  Renard.  On  avait  à  lui  reprocher  tant  de
méfaits  qu’il  n’osait  y  paraître.  Aussi  se  défiait-il  de  la  cour  du  Roi  où
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il avait mauvaise réputation. Lorsque tout le monde fut réuni, il ne se trouva
aucun animal  qui  n’eût  à  se  plaindre de Renard,  le  malin à  la  barbe  rousse,
excepté le blaireau.

Ce fut d’abord Isengrin, le loup, qui prit la parole en ces termes : « O Roi,
j’en appelle à Votre Majesté, à son honneur, à la justice et au bon droit. Vengez-
nous des outrages de Renard. Il a maltraité ma femme et mes enfants, tellement
que deux d’entre eux en sont devenus complètement aveugles. Cette méchante
bête m’a fait tant de mal, que si tout le drap qu’on fabrique en Flandre était
converti  en parchemin, on ne pourrait  encore y écrire l’histoire de toutes les
avanies qu’il m’a faites. »

Après ce discours d’Isengrin, Courtois, le chien, se leva, et raconta que jadis,
pendant un hiver où il gelait bien fort, il s’était trouvé dans une si triste position,
qu’il ne possédait plus qu’un boudin et que ce méchant Renard le lui vola.

En  entendant  ces  accusations,  Tibert,  le  matou,  se  fâchant,  sauta
au  milieu  du  cercle  et  parla  ainsi  :  «  Seigneur  Roi,  parce  que  vous  n’aimez
guère  Renard,  il  n’est  ici  ni  jeune  ni  vieux  qui  ne  vienne  l’accuser.  Ce
boudin dont vous parle Courtois était à moi, et pourtant je ne me plains pas.
Je  m’en  étais  emparé  par  ruse,  une  nuit  que  je  m’introduisis  dans  un
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moulin. J’y volai le boudin au meunier endormi. Si Courtois y eut quelque part, ce
ne fut que par suite de ma bonté ; je demande donc que sa plainte soit écarté. »

Alors  Pancer,  le  castor,  prit  la  parole  :  «  Vous  voulez,  Tibert,  que
nous ne nous plaignions pas de Renard ? Eh bien ! je dis qu’il est un assassin, un
fripon,  un  voleur  ;  il  n’a  d’amitié  pour  personne,  pas  même  pour  le  Roi,
notre  seigneur,  dont  il  sacrifierait  volontiers  l’honneur  et  la  vie,  s’il  pouvait
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y  gagner  une  aile  de  poulet.  Que  direz-
vous  de  sa  dernière  perfidie  ?  Demandez-
en  des  nouvelles  à  Couart,  le  lièvre,  ici
présent,  Couart  qui  de  sa  vie  ne  fit  le
moindre  mal  à  personne.  En  pleine  paix,
Renard  fit  accroire  à  Couart  qu’il  lui
enseignerait  à  chanter  Credo,  et  tout  ce
qui  était  nécessaire  pour  devenir  chape-
lain.  A  cette  fin,  il  le  fit  asseoir  entre  ses
jambes,  puis  ils  commencèrent  l’un  après
l’autre  à  épeler  et  à  chanter  Credo à  haute
voix.  Il  arriva  qu’en  ce  même  temps,  je
passai  par  cet  endroit.  Je  les  entendis
chanter  tous  deux,  et  je  vis  Renard  qui
avait  pris  Couart  par  la  gorge,  et  lui  eût
arraché  la  tête,  si  par  aventure  je  n’étais
venu à son secours. Comme preuve du
délit, voyez encore ici, seigneur Roi, cette plaie au cou du lièvre. Si Votre

Majesté  laisse  ce  crime  impuni,  si  elle  per-
met  que  la  paix  soit  ainsi  violée,  et  qu’elle
ne  fasse  pas  justice,  on  la  méprisera,  elle  et
ses descendants.

—  Par  Dieu  !  Pancer,  vous  dites  vrai,
s’écria  Isengrin  de  sa  place.  Seigneur,  si
on  pardonne  encore  à  Renard  cette  dernière
méchanceté, dans un mois il jouera quelqu’autre
tour à celui qui s’y attend le moins. »
A  ces  mots,  Grimbert,  le  blaireau,  neveu  de
Renard, se leva avec précipitation, et dit tout en
colère : « Seigneur Isengrin, nous savons bien,
comme le dit un ancien proverbe, que bouche
ennemie  loue  rarement.  Écoutez  bien  et
faitesattention : je désire que celui de vous ou de

Renard  qui  a  fait  plus  de  mal  soit  pendu par  le  cou  à  un arbre  comme un
voleur.  Si  mon  oncle  était  si  bien  en  cour  que  vous,  et  aussi  avant  dans
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les  bonnes  grâces  du  Roi,  vous  seriez  sévèrement  blâmé  pour  toutes  les
morsures  que  vous  lui  avez  données  de  vos  dents  aiguës,  sans  qu’il  ait  pu
se venger.

— Avez-vous  appris  de  votre  oncle  à  mentir  aussi  effrontément  ?
répondit Isengrin.

— Je n’ai pas menti, vous avez trompé mon oncle mainte et mainte fois,
et  de plus d’une façon.  Ne vous souvient-il  plus de cette carpe qu’il  parvint
à jeter d’une charrette que vous suiviez de loin ? Vous l’avez mangée tout
entière,  et  lui  n’eut  que  l’arête  dont  vous  ne
vouliez  pas.  Ne  l’avez-vous  pas  encore  trompé  au
sujet  de  ce  gros  morceau  de  porc  que  vous  avez
emporté  dans  la  gueule  ?  Lorsque  Renard  demanda
la  part  qui  lui  revenait,  vous  lui  répondîtes  avec
ironie  :  «  Je  vous  donnerai  volontiers,  Renard,
beau  jeune  homme,  cette  baguette  à  laquelle  était
suspendu  le  lard  ;  rongez-la,  elle  est  vraiment
bien  graissée.  »  Mon  oncle  gagna  peu  à  avoir  pris
ce  bon morceau de porc,  car  dans  cette  expédition,
un  homme  le  prit  et  le  jeta  dans  son  sac.  Tous
ces désagréments,  Renard les a soufferts à cause d’Isengrin,  et cent fois plus
encore que je n’en dis. Messieurs, croyez-vous que ce soit assez ? Qu’importe si
Couart le lièvre fait une plainte qui ne vaut pas une bulle d’air. S’il ne lisait pas
bien son Credo, Renard qui était son maître ne pouvait-il pas battre son apprenti
clerc ? Ma foi, ce serait injuste de le soutenir.

« Courtois se plaint au sujet d’un boudin qu’il perdit durant l’hiver. Il ferait
mieux de se taire et de passer cette prétendue injure sous silence. Ce boudin
n’était-il pas volé ? C’est à bon droit que l’on perd ce que l’on a acquis par de
mauvais moyens. Qui reprochera à Renard d’avoir fait son bénéfice d’un bien
volé ? Renard est un honnête homme ; depuis que le Roi a publié son ban et fait
proclamer la paix, je sais pertinemment qu’il n’a commis nulle faute, car il est
devenu ermite.

« Il porte maintenant un cilice sur la peau, et il a fait vœu de ne plus manger
de viande.  Il  l’a  dit  hier  à  quelqu’un qui  l’a  vu.  Il  est  allé  à  Maupertuis  son
château,  dont  il  a  fait  un  lieu  de  réclusion.  Il  n’a  d’autre  nourri-
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ture  ni  d’autres  biens  que  ce  que  la  charité  lui  donne.  Déjà  ses  souffrances,
la  faim  et  la  soif  l’ont  rendu
maigre  et  blême.  Il  jeûne  rigou-
reusement  pour  ses  péchés  en  ce
moment même. »

Pendant  que  Grimbert  tenait
ce  discours,  on  vit  descendre  de
la  montagne  Canteclair  qui  ame-
nait,  couchée  sur  un  brancard,
une poule morte, nommée Coppe.

Canteclair  se  présenta  à  la
barre  en  battant  des  ailes.  De
chaque  côté  du  brancard  marchait
un  beau  coq.  L’un  s’appelait

tourna-t-il pas autour du mur, et ne nous tendit-il point de pièges ! Mais lorsque les
chiens  l’apercevaient,  ils  aboyaient  sur  lui  avec  force,  même  un

Cantard,  l’autre  Craiant,  le  plus  beau  coq  que  l’on  pût  trouver  entre  la
Bretagne et la Pologne.

Chacun  d’eux  portait  un  grand  flambeau  allumé.  C’étaient  les  deux
frères de Coppe, qui pleuraient le trépas de leur sœur et criaient :
«  Malheur  !  malheur  !  »  On  entendait  de
bien loin leurs tristes gloussements.

«  Seigneur  Roi,  s’écria  Canteclair,
pitié  et  justice  !  Au  commencement  d’avril,
alors  que  l’hiver  avait  fui  et  que  l’on
voyait  déjà  les  fleurs  s’entr’ouvrir,  je  mar-
chais  fier  de  ma  nombreuse  postérité  :
j’avais huit  fils  et  sept  filles  que ma femme,
la  sage  Rode,  m’avait  donnés  d’une  seule
couvée.  Ils  étaient  tous  gras  et  forts,  et  se
promenaient  dans  un  beau  parc  entouré
d’un  mur  et  défendus  par  plusieurs  chiens
prêts à déchirer tout agresseur.

«  Mes  enfants  n’avaient  donc  nul  péril
à  courir.  Combien  de  fois  Renard  ne
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jour ils l’attaquèrent sur le bord du fossé, et il fut sur le point de payer cher ses
vols et ses brigandages. Sa peau s’en ressentit. Un jour, néanmoins, cet indigne
voleur revint en habit d’ermite, m’apportant des lettres, seigneur Roi, auxquelles
était  appendu votre sceau. J’y  lus que vous aviez ordonné une paix générale
entre  tous  les  animaux  quadrupèdes  ou  volatiles  de  votre  royaume.  Renard
ajouta qu’il  avait  renoncé au monde et  qu’il  se disposait  à  se cloîtrer.  Il  me
montra son bourdon et son habit de pèlerin. Sous cet habit il portait encore un
cilice  en crin très  grossier.  «  Seigneur Canteclair,  me dit-il,  dorénavant  vous
pouvez vivre sans crainte, j’ai renoncé devant Dieu à toute nourriture charnelle.
Je commence à être vieux, je dois faire quelque chose pour mon âme. Je vous
recommanderai  à  Dieu.  Je  vais  maintenant  à  ma  besogne,  j’ai  encore  mon
bréviaire à dire aujourd’hui. » Alors nous nous séparâmes, et lui, prenant son
chemin le long d’une haie, s’éloigna en récitant sa prière. J’allai aussitôt trouver
mes enfants et presque aussitôt je m’avançai insouciant hors de l’enceinte du
mur, avec ma couvée, mais ce coquin de Renard s’était glissé à travers la haie, et
nous avait tournés. Dès qu’il aperçut mes enfants, il se jeta sur l’un d’eux qu’il
traîna dans sa tanière. Ce fut une grande calamité pour moi, car depuis que sa
bouche  gloutonne  eut  pris  goût  à  ce  mets,  les  chiens  ni  les  gardiens  ne
suffisaient plus pour nous défendre. Seigneur, ayez pitié de mes malheurs, je n’ai
plus que quatre enfants, tant ce cruel en a avalé ! Pas plus tard que hier, les
chiens l’ont fait fuir, lorsqu’il était sur le point d’emporter la belle Coppe qui est
ici couchée sur ce brancard. Je viens m’en plaindre à vous, mon doux seigneur,
ayez pitié de moi ! »

Le  Roi  prit  la  parole  :  «  Blaireau  Grimbert,  dit-il,  à  quel  jeûne  rigou-
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reux s’est soumis votre oncle en se faisant ermite ! Si je vis encore un an, il
s’apercevra comment je sais punir. Quant à vous, seigneur Canteclair, écoutez !
A quoi servirait d’en dire davantage sur votre fille assassinée qui est ici devant
nos  yeux.  Que Dieu reçoive  son âme !  Nous  ne  devons  pas  la  garder  plus
longtemps,  Dieu  la  réclame.  Nous  allons  l’ensevelir  ;  puis  nous  nous
consulterons avec les seigneurs ici présents sur le meilleur moyen à employer
pour venger ce crime sur Renard. »

Après  ces  mots,  le  Roi  ordonna  que tous,  jeunes  et  vieux,  se  missent  à
chanter le Miserere. Lorsque les chants furent terminés, on porta Coppe vers son
tombeau qui était ingénieusement construit en marbre bien poli, dans un lieu
couvert d’herbe, et à l’ombre d’un tilleul. On y mit cette inscription :

CI-GIT
COPPE

QUI SAVAIT SI JOLIMENT GRATTER LA TERRE
RENARD, TROP CRUEL POUR SA RACE, LA TUA D’UN COUP DE DENT

Coppe enterrée, le Roi consulta ses barons sur le meilleur moyen à prendre
pour punir  ce  grand forfait.  Ils  furent  unanimement  d’avis  qu’on sommerait
Renard de se rendre à la cour et que Brun serait chargé de porter ce message.

Le Roi en conséquence dit à l’ours : « Seigneur Brun, je vous ordonne, en
présence de ces Messieurs, de remplir cette commission ; mais soyez prudent, je
vous prie, et gardez-vous de trahison. Renard est adroit et méchant, il emploiera
la flatterie et le mensonge, et vous trompera s’il le peut par de fausses et douces
paroles.  — Sire, répondit l’ours, n’ayez nul souci ; ne vous inquiétez point à
mon sujet. » A ces mots, il prit congé, se rendant là où l’attendait la mauvaise
fortune.
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II
Ambassade de Brun, l'ours

RUN se met en chemin le cœur léger. Renard l’insulter ? Est-ce possible ? Le
voici arrivé à une lande où le fin matois avait tracé différents sentiers pour se

rendre à la chasse. Encore un bois à traverser et Brun aperçoit Maupertuis, la
retraite favorite de Renard.

B

C’est  à  Maupertuis  que  Renard  s’enfermait  lorsqu’il  était  chagriné  ou
embarqué dans quelque mauvaise affaire. L’ours marcha jusqu’à ce qu’il y fût
parvenu.  Ayant  aperçu  la  porte  par  laquelle  Renard  sortait  ordinairement,
il  alla  s’asseoir  sur  sa  queue,  devant  la  barbacane,  et  dit  :  «  Êtes-  vous
au  logis,  Renard  ?  Je  suis  Brun,  l’envoyé  du  Roi  qui  a  juré  ses  grands
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