
LE PROCES DE RENART
(CLASSE DE 5  ème   C – 2012-2013)



Le juge : Djason Barthelemy et Marc Pobrezo

Ysengrin : Antoine Aires et Valentine Rivière

Renart : Mathilde Grimaldi et Jade Estève

Brichemer : Jules Mazarguil et Tom Charenton

Le marchand : Baptiste Mourroux et Grégoire Venet

Chantecler : Théo Schnebelin, Allan Toiron et Corentin

Malesieu

Tibert     le Chat : Elisa Joly, Cassandra Paris et Elodie

Voirin

Hermeline : Morgane Crubellier et Katia Hryszkiewicz

Le roi Noble : Hugo Ferrand et Arthur Klein

Le procureur : Baptiste Lunant et Yoann Belliard

L’avocat de Renart : Romy Pinaz, Mélanie Jusmet et

Laurie Poyau



LE JUGE : Faites entrer l’accusé Renart. (Renart entre
encadré par deux policiers). Ouvrons la première affaire :
l’agression de la femme d’Ysengrin. La parole est au
plaignant.

YSENGRIN : Monsieur le juge, je me présente ici même pour
accuser Renart d’avoir fait du mal à ma femme. C’était un
matin.  J’étais parti à la chasse pour nourrir ma famille. Quand
je suis arrivé, Renart a pris la fuite. J’ai protégé mon logis de
ce vilain goupil. J’ai retrouvé notre progéniture ligotée dans
un petit placard, ils étaient les trois en pleurs.
Je suis aussi ici présent pour vous dire que Renart a profité de
la  naïveté et de la faiblesse du Roi lorsqu’il était malade, pour
usurper l’identité d’un médecin afin de nous torturer. Il a fait
prélever les bois de Brichemer et m’a fait dépecer le dos.
Alors que pour soigner le patient, le Roi, il n’avait besoin que
du  remède qu’il avait volé au marchand.  Merci d’avoir
écouté ma plainte Monsieur le juge. 

LE JUGE : Merci ! Et maintenant, la parole est à l’accusé.

RENART : Monsieur le juge, votre altesse, je tiens à me
défendre en personne afin que personne ne puisse déformer
mes paroles. Je voudrais commencer ma défense en parlant de
ma famille. En bon père et bon mari, je n'ai jamais hésité à
tout faire pour les personnes les plus chères à mes yeux.
Hermeline, ma femme, qui a toujours cru en moi, mes trois
fils, Malebranche, Percehaie et Rovel, que je chéris tant. J'ai
donc été contraint à mentir, à ruser pour les protéger. J'ai
même été poussé à être déloyal envers Ysengrin pour
continuer à les défendre. Puis pour ne pas qu'ils souffrent de la
faim, j'ai rusé envers Ysengrin, qui m'avait menacé, pour
récupérer ma nourriture. C'est donc par simple défense que je
l'ai envoyé chercher ailleurs, sans savoir qu'il allait être blessé.



J'ai ensuite été surpris en train de voler de maigres butins, car
en temps de crise, il faut bien que chacun survivre. En parlant
de survie, j'ai tout de même réussi à soigner le roi Noble grâce
à mes cambriolages, car sans cette potion dérobée à un vilain,
Votre altesse serait déjà décédée. Certes, j'ai fait torturer
Brichmer et Ysengrin par simple vengeance suite à leur
constant refus de leur amitié, mais tout ce que je viens de vous
rapporter devrait atténuer ma sentence, si l'on m'en afflige une.
Merci de votre écoute. 

LE JUGE : Merci ! Faites entrer le premier témoin. Jurez-
vous de dire toute la vérité, rien que la vérité ? Levez la main
droite et dites « je le jure ».

BRICHEMER : Je le jure. (il lève la main) J'accuse Renart de
m'avoir fait prélever une bande de peau sur mon dos coupée
grâce à un couteau. Et de m'avoir fait couper les bois ! J'ai
entendu dire qu'il avait volé des anguilles pour narguer
Ysengrin alors qu'il en n'avait pas besoin. Il nous maltraite, il
complote contre nous, il vole, il s’en prend à nos femmes, il
nous fait souffrir et tout cela pour le plaisir ! 

LE JUGE : Merci de votre honnêteté. Maintenant faites
rentrer l’un des deux marchands qui ont été victimes de
l’accusé. (Le marchand entre). Jurez-vous de dire toute la
vérité rien que la vérité ? Levez la main droite et dites « je le
jure ».

LE MARCHAND : Je le jure. (Il lève la main droite)
Monsieur le Juge, Renart s’est fait passer pour mort et nous
l’avons récupéré puis nous l’avons mis dans la charrette. Une
fois dans la charrette, il a attendu que notre attention soit
attirée par autre chose et il s’est attaqué à un premier sac puis
à un deuxième et il s’en est allé. Quand il dit qu’il a volé pour



avoir à manger, il aurait pu trouver une autre solution ! Il
aurait pu demander ! De plus, les poissons étaient nos seules
sources de richesse et à cause de lui, nous devons vivre dans la
misère. 

LE JUGE : Merci de votre sincérité ! Faites entrer une autre
victime de Renart, le coq Chantecler !  (Chantecler entre).
Merci de vous être déplacé !

CHANTECLER : Moi, Chantecler le coq, porte accusation
contre Renart ici présent pour avoir essayé de me croquer, me
cuire et me servir en dîner à sa famille ! En plus de ces faits, il
provoqua mon cousin en duel et le tua pour des faits qu'il
n'avait pas commis. Je suis si triste que mon cousin ne soit
plus de ce monde pour en témoigner ! (il verse une larme) Je
vais vous raconter l'affreux duel qui opposa mon très cher
cousin et cet affreux goupil. C'était un jour du mois d'août, un
silence de mort régnait dans les rues quand le duel commença.
Les deux chevaliers s'avancèrent l'un vers l'autre et
s'affrontèrent avec la même rage de vaincre. Au bout d'une
heure de combat, mon cousin se retrouva à terre dans une
mare de sang et je ne vous dis pas ma tristesse en le voyant
agoniser. 

LE JUGE : Monsieur Tibert le Chat, donnez-nous votre
version des faits, s’il vous plait. 

TIBERT LE CHAT : Nous sommes toujours ensemble,
Renart n'a jamais pu faire cela. Renart était avec moi quand le
coq a été attaqué ! On jouait aux cartes. Nous étions chez moi
avec ma femme. Nous avons commencé à 14H35 précisément
et nous avons fini à 19H30, car Renart devait aller manger
avec sa famille. Oui, nous avons emprunté le petit pont de
pierres qui traverse la rivière. Oui, j'étais avec lui. C'était pour



une bonne cause, pour nourrir sa famille. Oui, il a soigné notre
cher Roi Noble. Il a aussi des qualités : il est fidèle. 

LE JUGE : La parole est maintenant à la femme de l’accusé. 

HERMELINE : Monsieur le juge, je vous assure que mon
mari Renart n'a pu commettre tous ces désagréments envers
Ysengrin et les habitants du village, car il était toujours en ma
présence et celle de notre progéniture, sauf lorsqu'il allait
chercher de la nourriture et je vous assure qu'il revenait
toujours les mains pleines de gourmandises pour nous
satisfaire au souper. C'est un mari aimant pour sa femme et ses
enfants, il leur apprend tout ce qu'un goupil doit savoir, il
s'occupe beaucoup de notre santé et de notre bien-être. Je vous
en supplie, ne le condamnez pas ! Epargnez-le, nous avons
vraiment besoin de lui !

LE JUGE : Votre Majesté, désirez-vous témoigner ?

LE ROI NOBLE : Oui, j'accuse Renart d'avoir voulu
m'attaquer lors du combat entre celui-ci et Isengrin. Renart
était tout à fait déloyal envers son adversaire. Et lorsqu'il est
venu pour ma guérison, il a devant moi donné l'ordre aux
barons d'enlever la peau d’Isengrin. Pour Brichemer le cerf, on
lui préleva sur toute la longueur du dos une bande de peau,
coupée au couteau, et on lui brisa les bois. En ce qui me
concerne, à cause de lui, je me mis à étouffer de chaleur, à
enfler, à éternuer et à remuer. Je souffrais atrocement. C'était
une ruse pour nous faire du mal à tous. Il faut qu'il soit puni
sévèrement, c'est un ordre du Roi !!

LE JUGE : Nous allons maintenant écouter le réquisitoire de
monsieur le Procureur.



LE PROCUREUR : Pour commencer je voudrais vous
rappeler tous les méfaits commis par Renart : nous accusons
Renart lors de ce procès d’avoir profité de la naïveté du roi et
de son état de santé pour couvrir de honte Ysengrin le Loup et
Brichemer le Cerf en ayant enlevé la fourrure d’Ysengrin et en
ayant retiré les bois de Brichemer. Mais nous l’accusons aussi
d’avoir attenté à la vie des parents du roi en les entraînant dans
une embuscade, mais aussi d’avoir tenté de manger
Chanteclerc. Mais grâce à Dieu, ils ont survécu pour nous
rapporter les actes déloyaux et blasphématoires de Renart.
Il s’est également fait passer pour mort pour voler des
anguilles et des merlans aux pauvres marchands à plusieurs
reprises. 
En résumé, Renart est un être machiavélique, vicieux,
vaniteux, déloyal et hypocrite, par conséquent, je demande que
l’accusé soit supplicié sur la roue, en public. 

LE JUGE : Monsieur le Procureur, merci. La parole est à la
défense.

L’AVOCAT DE RENART : Mon client a bien subtilisé les
anguilles aux vilains mais c'est parce que sa famille était dans
le besoin, donc il a fait cela en bon chef de famille. Mais pour
tous les autres actes, il a été victime d'une usurpation
d’identité de la part de son frère cadet. En ce qui concerne
l'agression de Madame Hersent, mon client étant marié et père
de famille et la plaignante étant d'une laideur repoussante, il
n'y a aucune raison pour que Monsieur Renart l'ait agressée de
telle sorte, alors que son frère jumeau étant célibataire et
désespéré aurait pu faire ceci sans répugnance. Mon client n'a
point abusé de la naïveté de son Roi, car tous les remèdes qui
lui ont été prescrits ont été utiles à sa guérison. Il n'a jamais
voulu attenter à la vie des parents de Sa Majesté, il voulait
simplement les sauver. Donc Monsieur le juge et Monsieur le



Procureur, après les détails et les explications que je viens de
vous apporter, je vous conjure d'acquitter mon client.

LE JUGE : Monsieur Renart, avez-vous quelque chose à
ajouter pour votre défense ?

RENART : Je répète que je ne suis pas coupable ! 

LE JUGE : Monsieur Renart, après délibération, vous êtes
condamné au supplice de la roue                           jusqu’à ce
que mort s’en suive.

RENART : (en criant) Mes héritiers me vengeront !!


