
Le juge donna la parole à Tibert, un des avocats, qui s'imaginait déjà rayonnant parmi les 
applaudissements de la foule suite à sa victoire. Renart était, certes, très rusé, mais le chat ne voyait 
vraiment pas comment ce brigand pourrait s'en sortir vivant de cette affaire après toutes les 
impardonnables actions qu'il avait commises.

«Regardez-le, ce voleur!, commença-t-il en pointant du doigt Renart. Il a entreprit ses 
mauvaises actions il y a bien longtemps en volant les bacons de son oncle et en essayant 
d’assassiner ce pauvre Tiécelin…

-Si je peux me permettre, Monseigneur Tibert, je vais justifier ces actions dont mon cousin ici 
présent n'est point fautif., interrompit Grimbert, l'avocat de Renart. Voyez-vous, parfois, la famine 
prend le dessus, surtout quand on a une famille. Pouvez-vous vous imaginer trois petites boules de 
poiles vous regardant avec un mine triste, ne demandant qu'à avoir quelques morceaux de bacon? Et
ce ''pauvre'' Tiécelin… L'avez-vous déjà entendu chanter? Je comprends bien que Renart ait envie 
de le tuer! Son chant l'a sûrement rendu fou.»

Parmi les spectateurs, quelques rires étouffés se firent entendre. On pouvait maintenant 
apercevoir le corbeau tourner du noir au rouge, essayant de quitter les lieux du jugement.

«Bon, passons., grogna la chat. Écoutez donc ce que j'ai à vous dire maintenant: ce 
malfaiteur, échappant à la famine, n'a pas raté l'occasion de narguer à nouveau son oncle. Il a 
prétendu avoir des moines chez lui qui se régalaient et qui ne voulaient pas accepter des pauvres 
gens mourants de faim comme Ysengrin dans leur domicile à moins qu'ils ne soient des leurs, suite 
à quoi Renart a fait une fausse tonsure à son compère.

-Quel blasphème!, s'écria l'audience.

-Et ce n'est pas tout. La queue d'Ysengrin s'est bloquée dans…

-Dites donc, ne pensez-vous pas qu'Ysengrin revient trop dans cette histoire?, demanda Grimbert en
coupant encore une fois la parole de Tibert. Étant de la famille, je peux vous dire qu'il ne faudrait 
pas trop lui faire confiance, il ment très souvent.

-Comment ça?, s'indigna le loup.

-Monseigneur Ysengrin, je vous prie de bien vouloir attendre que ceux qui parlent terminent ce 
qu'ils ont à dire., intervint le juge.

-Merci bien, Monseigneur le juge. Comme je le disais, Ysengrin n'est pas digne de confiance, la 
preuve étant qu'il n'a aucun respect pour ceux qui parlent. De plus, j'ai vécu plein d'expériences avec
lui et mon cousin. Si seulement vous saurez tout ce que ce terrible animal nous a fait vivre! 
Imaginez la peur qu'a eu mon pauvre ami en croisant jadis son oncle, lorsqu'il s'est fait passer pour 
un anglais. Oui, c'était de l'usurpation, mais j'aurais personnellement fait la même chose à sa place. 
Je pense même que les mauvais traits de caractère de Renart viennent de lui.»

Ysengrin était tellement abasourdit qu'il ne pouvait dire un mot. Des murmures s'élevèrent 
dans le public. Le monde regrettait maintenant d'avoir accusé le goupil et s'acharnait sur le loup, 
mais lorsque le juge demanda le silence, tous les animaux se turent. Renart se vantait d'avoir un tel 
cousin, il ne se souciait désormais plus de son compte. Tibert caressait ses moustaches en 
réfléchissant.

«Si vous prétendez qu'Ysengrin est si mauvais que ça, pourquoi personne ne s'en est plaint jusqu'à 



maintenant?, demanda le félin à son adversaire.

-C'est bien simple: il fait semblant d'être une personne respectable en compagnie des étrangers mais 
se comporte en vrai diable avec sa famille. Généralement, on se respecte tous dans notre famille, la 
seule exception étant Ysengrin. Donc nous avons été indulgents avec lui jusqu'ici.»

Tibert chercha désespéramment du regard Hersent pour qu'elle puisse confirmer les dires de 
Grimbert, mais cette dernière avait déjà fui à cause de la honte. 

Une dizaine de minutes se déroulèrent le temps que le juge et le jury puissent prendre leur 
décision. Puis finalement, le juge annonça: «Je déclare Renart innocent et condamne Ysengrin à 3 
ans de cachots.»


