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UNE 
HISTOIRE 
OIH FAIT 
DU BIEN à queue dVsengrin

De la malice à la méchanceté gratuite, il n*y a qu’un 

pas, nous dit cet épisode du “Roman de Renart”■
Le commentaire d ’Isabelle de Kochko, psychologue.

Voilà une histoire pas très morale... 
En effet. Dans ce conte, Renart 
semble obéir à une espèce de 
méchanceté gratuite. Et la farce qu'il 
fait à Ysengrin est grave, puisqu'elle 
manque de coûter la vie au loup. 
Renart n'est donc pas un ״héros" au 
sens positif, ce n’est pas quelqu’un à 
qui on a envie de s'identifier, qu'on 
soit enfant ou adulte...

Ysengrin non plus !
Non : traditionnellement, le loup 
représente la force brute et stupide, 
qui obéit aveuglément à ses ins- 
tincts. C'est bien le cas ici : confronté 
à la faim, Ysengrin ne sait rien faire 
d'autre que gémir « [a i faim ! » 
Comme souvent dans les histoires, 
Renart, qui est plus faible que le 
loup, mais plus malin, va en profiter 
pour prendre sa revanche. On peut 
penser que malgré leur camaraderie 
apparente, il est secrètement jaloux 
de la force du loup. Aussi saute-t-il 
sur !׳occasion pour se moquer de lui, 
et jouir de sa défaite. C'est la fameu- 
se ״revanche du faible״. Le chasseur

obéit au même principe en atta- 
quant le loup : il le fait lorsque l׳ani- 
mal est en position de faiblesse.

Quel enseignement peut-on tirer de 
cette histoire ?
On peut la voir tout simplement 
comme un mythe : voilà pourquoi le 
renard et le loup ne s'entendent pas. 
On peut aussi en tirer quelques 
enseignements sur la nature humai- 
ne. Dans la vie, tout le monde n'est 
pas "beau et gentil".

La méchanceté, la cruauté, sont 
dans la nature humaine, contraire- 
ment à la tolérance et au respect de 
l’autre, qui s’apprennent en gran־ 
dissant. Les petits le savent. A l'âge 
de l'école maternelle, il leur arrive 
d'être brutaux, de faire de vilaines 
farces ou de dire des choses très 
blessantes à un autre enfant, sans 
forcément se rendre compte du 
mal qu'ils font. L'histoire montre 
que la moquerie, la farce, peuvent 
faire très mal. Elle montre aussi 
qu׳il faut perdre quelque chose de 
soi pour évoluer : en perdant sa 
queue (symbole de l'animalité), 
Ysengrin devient plus intelligent. Il 
prend conscience de la méchance- 
té de Renart et on peut imaginer 
qu'il ne se laissera plus tromper



La queue 
dYsengrin

Le rusé Renart a 
envie de jouer un 
bon tour au loup 
Ysengrin. Il lui 
enseigne une drôle 
de manière de 
pêcher du poisson.

Le renard La petite 
et le phoque galette ronde

Avec un peu 
de malice et l'aide 
des animaux de 
la mer, un renard 
paresseux parvient 
à traverser l'océan 
sans se mouiller.

Une petite galette 
rusée croit qu'elle 
va échapper à tous 
ses poursuivants. 
Mais la renarde ne 
l’entend pas de 
cette oreille...

La pêche 
aux rochers

Un renard affamé 
suit les conseils 
d un corbeau pour 
trouver à manger 
sans se fatiguer. Mais 
loiseau ne s'est-il 
pas moqué de lui (
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