La Fête du Jardin
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RÉSUMÉ

e Roi Noble le lion convoque tous ses barons
au palais. Tout le monde s’y rend sauf Renard.
Beaucoup de ses barons se plaignent des
méfaits de Renard et, au moment où arrive Chanteclair
le coq avec la dépouille de sa fille Coppe, le Roi décide
d’envoyer Brun l’ours chercher Renard à Malpertus où
il habite. A Malpertus, au lieu de s’en tenir à sa mission,
Brun l’ours se laisse tenter par des rayons de miel qui se trouveraient selon Renard dans un arbre chez le menuisier Lamfroyt. C’est un piège. En tirant sur des coins, l’arbre fendu se referme sur
les pattes et le museau de l’ours. Les villageois essayent de tuer Brun mais Brun
parvient à s’échapper. Il perd dans la bagarre une oreille. Ensuite le Roi Noble
envoie Tibert le matou. Même scenario : Tibert se laisse tenter par des souris
qui se trouveraient dans la grange du curé. C’est de nouveau un piège. Renard
sait que le curé, suite à sa visite la nuit précédente, a placé un collet. Tibert
est pris. A nouveau bagarre. Tibert perd un œil mais parvient à s’échapper et
rejoindre la cour de Noble avec le collet toujours autour du cou. Le troisième
envoyé est Grimbert le blaireau, l’oncle de Renard. Cette fois-ci Renard accepte.
Comme il fallait s’y attendre, il est condamné à mort. Brun l’ours, Ysengrin le
loup et Tibert le matou s’en vont accrocher une corde à la potence. Alors que ces
trois-là ont quitté la cour, Renard prend la parole pour se disculper. Il raconte
au Roi qui le croit que s’il est encore sur le trône, c’est grâce à lui. Il est en effet
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parvenu, dit-il, à déjouer une conspiration tramée par son
propre père, Grimbert (son oncle), Izengrin, Brun et Tibert.
Renard prétend que le projet des conspirateurs a échoué
parce qu’il est parvenu à mettre la main sur leur argent.
Pour gagner les faveurs du Roi et de la Reine il leur confie
que le magot se trouve caché sous terre au pied de jeunes
bouleaux pas loin du puit aux cerisiers bien connu à Hulsterlo
(dans les environs d’Anvers). Izengrin et Brun, revenant de la
potence, volent en prison. Renard explique au Roi et à la Reine qu’il
ne peut les accompagner jusqu’à l’endroit où se trouve le trésor parce
qu’il est excommunié. Pour sortir de cet état il souhaite partir en pèlerinage
à Rome puis à Jérusalem. Le Roi le croit. Renard demande d’avoir un sac en
peau d’ours et les bottes d’Izengrin. Le Roi lui accorde cela. Renard demande
de pouvoir être accompagné par Belin le bélier et Couart le lièvre jusqu’à Malpertus. Une fois de plus, le Roi acquiesce à la demande de Renard. A Malpertus,
alors que Belin est resté dehors, Couart le lièvre est assassiné et mangé. Renard
confie à Belin son sac en peau d’ours avec une lettre à l’attention du Roi. A la
cour le sac est ouvert. On n’y trouve pas de lettre mais … la tête de Couart.
Le Roi comprend qu’il a été berné sur toute la ligne. Brun et Izengrin sont innocentés et reçoivent, pour les siècles des siècles, l’autorisation de poursuivre
les moutons. Renard et sa famille ont décidé de s’établir sous d’autres cieux et
disparaissent dans la nature.
(Source : vzw Reynaertgenootschap)
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