
« UN ROMAN DE RENART » CREATION 
 
 
 
Ce sont des clercs, de futurs moines, qui ont écrit cette fameuse suite de récits animaliers intitulée 
« le roman de renart » pour parodier les mœurs de la cour du roi Philippe Auguste entre le 12ème 
et le 13ème siècle. Dans notre théâtre de lumières et de surprises, nous allons prendre « renart le 
rusé » en flagrant délits de mauvais tours contre sa principale victime, le loup Ysengrin mais aussi 
contre le coq Chanteclerc, Pinte la poule savante ou encore contre la belle mésange. On le dit le 
plus malin parmi les seigneurs de la cour du roi Noble le lion mais il est bien le plus diabolique. Il 
agit en catimini et n'épargne personne. C'est ainsi qu'au moyen-âge, les nobles se faisaient la 
guerre pour posséder plus de terre, plus de richesses, ils s'attaquaient aussi aux femmes et aux 
enfants, ils se pillaient entre-eux, dévastaient les châteaux voisins par simple esprit de convoitise. 
Mais rassurons-nous, Amis, rien n'a vraiment changé! Non! Rien de Rien! Ni les machines qui 
volent, ni les bidules par satellite, ni le gaz à tous les étages n'ont chassé l'appétit insatiable des 
hommes pour assouvir leurs pulsions carnassières. Ce désir d'avoir, de vouloir tout, tout de suite 
galope en eux comme une maladie enfantine. C'est tout ainsi que les affairistes d'aujourd'hui 
accumulent des fortunes et des objets pour le plaisir d'accumuler. Donc, dans ce théâtre de 
lumières et de surprises, nos personnages parfaitement extravagants vont apparaître tels des 
seigneurs contemporains stylisés par des artisans du dessin d'animation. Ils interprètent 4 récits 
parmi les plus savoureux de ce gothique roman feuilleton. « Renart », le pire d'entre-nous tous 
s'en pourlèche le museau mais il aura beau faire, il ne gagnera pas à tous les coups.   
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« Le roman de renart » de Ben Jonson. 


