
Maître Renart et les anguilles. 

(Adaptation du Roman de Renart.) 

 

C’était le printemps. Un matin, Maître Renart sortit de son terrier et vit que l’herbe 

recommençait à pousser et que les premières fleurs étaient ouvertes.  

« Il faut que je trouve de quoi me nourrir ! » songeait-il. 

 

Soudain, il entendit un drôle de bruit qui venait du chemin. Il alla  s’accroupir derrière  

5 une haie et attendit. Au même moment, une délicieuse odeur de poisson vint lui 

chatouiller les  puis il vit arriver au bout du chemin, une carriole transportant   

                     des paniers remplis de poissons. C’était Guillaume le      

                    poissonnier et deux autres marchands qui allaient au marché  

                    vendre leur poisson. 

                                                              10Le goupil se dit à lui même : « Si seulement je pouvais prendre            

                                          un ou deux poissons, j’aurais mon repas pour la journée. »  

 

A ce moment-là, il eut une idée. Le rusé Maître Renart courut 

plus loin sur la route, se coucha par terre, ferma les yeux, retint 

son souffle, faisant semblant d’être mort.  

 

15Les marchands arrivèrent . 

- Regardez ! Un goupil mort ! s’écria l’un deux. 

- Alors, Maître Renart, on dirait que tu ne voleras  

plus jamais  de  poules ! grogna un autre. 

Guillaume le poissonnier le poussa du pied, mais la bête ne 

 20 bougea pas. 

-   Tu as dû mourir de froid et de faim ! Tant pis pour toi et  

    tant mieux pour moi ! Ta fourrure est encore belle, je 

     vais pouvoir la vendre à un bon prix, s’exclama-t-il. 

Tout joyeux, ils portèrent Maître Renart, le jetèrent sur les paniers 

25 de poissons  et se remirent en route. 

 

Derrière eux , Maître Renart ne perdit pas de temps. Il ouvrit un 

œil, puis deux et doucement avec son museau et ses pattes, il 

souleva le couvercle d’un panier rempli d’anguilles . Il en avala 

goulûment un très grand nombre. Ensuite, il choisit les plus  

30 belles, les mit autour de son cou, comme un collier et sauta 

de la carriole. 

Guillaume le poissonnier entendit un bruit et se retourna. Plus 

de Renart et son panier d’anguilles était grand ouvert !  

- Merci bien pour ce délicieux repas ! cria le rusé Renart tout 

35 en s’enfuyant. 

-       Ah, le coquin ! 

- Ah, le malin ! hurlèrent les marchands. 

- Courrons-lui après, il a presque tout vidé ! 

- Allons, vite, il faut le rattraper ! 

 

 

40 Mais Maître Renart avait déjà disparu et ils ne le rattrapèrent plus. Il fila tout droit dans  

son terrier apporter les anguilles à sa femme et ses deux fils qui mouraient de faim. 

Quand il leur montra les anguilles, leurs yeux brillèrent de joie, ils s’enfermèrent et eux 

seuls savent ce qui se passa ! 

 


