GOUPIL
d’après le Roman de Renart

adaptation de Rémi Barbier

Présentation artistique et pédagogique du spectacle

• Une épopée animale du Moyen-Âge
... génèse de l’oeuvre :
La période qui s’ouvre vers le milieu du XIème siècle et qui se prolongera
durant tout le siècle suivant, est l’époque “ heureuse “ du Moyen-Âge. En ces
temps de prospérité encourageante, propices aux divertissements de l’esprit, il
faut à la classe bourgeoise montante des plaisirs où l’élément comique domine.
C’est alors que voit le jour Le Roman de Renart. Pour L. Sudre (1893) :
« La guerre du goupil et du loup est sortie de la foule et non des livres » ; pour
L. Foulet (1914) : « Cette oeuvre sort des livres ; elle a été écrite par des
clercs, pour la foule, et c’est la foule qui en a fait le succès ». Selon G. Paris
(1912) : “Le Roman de Renart a été comme l’une de ces vastes cathédrales du
temps, péniblement édifiée, où chaque architecte aurait laissé la marque de son
style favori ; la fable proprement dite, le conte, la parodie bouffonne, l’allégorie,
la raillerie fine et délicate, la satire violente et grossière ; les genres les plus
divers s’y côtoient sans cesse et semblent s’y être donné rendez-vous.”

... un feuilleton médiéval :
On parle pour cette oeuvre fleuve, de “ branches ” ; il y en a 27. Ce sont
des récits d’auteurs, pour la plupart inconnus, plus ou moins longs, qui ne
suivent ni un ordre logique ni un ordre chronologique, mais qui ont tous pour
thème la perfidie de Renart à l’égard d’Ysengrin, le loup et de tous les animaux.
Le Roman de Renart nous laisse entrevoir dans l’homme nouveau des cités,
l’homme des champs, le paysan, qui persiste. Nous nous attacherons plus
particulièrement à la première branche, attribuée à Pierre de Saint Cloud.
L’épopée animale de cette première période n’est pas autre chose qu’un
spectacle de ruses et de supercheries, en vue du divertissement ; le plaisir de la
tromperie : le plaisir que le trompeur prend à la tromperie et le plaisir réciproque
que le trompé prend à tromper le trompeur. Les héros sont des bêtes ; autour
de Renart, le goupil apparaissent Noble, le lion ; Ysengrin, le loup ; Tibert, le
chat ; Tiécelin, le corbeau ; Brun, l’ours ; Dame Pinte, la poule ; La mésange ;
Chauve, la souris ... Derrière chacun d’eux, la malignité populaire ne tarde pas à
glisser un personnage et à identifier la société de Renart à celle des hommes.

• Adaptation du Roman de Renart pour la scène
... les sources :
Afin de faire découvrir cette oeuvre sous forme d’une mise en espace
scénique, nous nous sommes appuyés sur diverses traductions des premières
branches du Roman en français moderne :
- Le Roman de Renart, adapté pour le théâtre (collection Médium Poche/
l’Ecole des Loisirs)
- Le Roman de Renart, Traduction en français moderne de Paulin Paris
(1861)
- Le Roman de Renart de Paulin Paris, revu et corrigé par J. de Foucaut
(1949)
- Le Roman de Renard, Léopold Chauveau (1928)

... synopsis :
Le texte présente une suite d’épisodes des aventures de Goupil, le renard,
aux prises avec Ysengrin, le loup.

... épisodes choisis :
-

Chantecler le Coq

-

Les jambons d’Ysengrin

-

Dame Mésange

-

Renart et les anguilles

-

La pèche à la queue

-

La vengeance d’Ysengrin

-

La paix du roi Noble

• distribution
mise en scène : Rémi BARBIER
comédiens :

Frédérique WEBER
Rémi BARBIER
Audrey DI NARDO
Kenny BARBIER

facteurs de masques : Nathalie WEBER – Ruth AGUIRRE
composition et interprétation musicale : Philippe FORTE-RYTTER

…personnages (par ordre d’apparition) :
-

Le Narrateur
Sieur Bertrand
Messire Constant
Goupil, le Renard
Ysengrin, le loup
Ysengrin, le loup
Dame Hersent, la louve
La Mésange
Premier marchand
Second Marchand
Noble, le lion

• Éléments de présentation
... dialogues :
Les différents épisodes se présentent essentiellement sous forme d’une
rencontre entre Goupil et un habitant de la forêt ou de ses abords. La facture
relativement classique des dialogues s’apparente au mode d’écriture poétique
de la romance ou chanson de geste du moyen-âge. Elle est parfois présentée en
vers (octosyllabes). Cette forme est aux antipodes du naturalisme.
L’interprétation des personnages par les comédiens viendra éclairer cette mise
en relation entre l’animalité et l’humanité, entre le Moyen-âge et l’époque
actuelle, entre une version satirique et la réalité.

... indications scéniques :
Les indications scéniques d’espace et de temps, d’action des personnages
entre les dialogues, de sentiments ou de situations physiques, feront partie
intégrante du spectacle grâce à la présence d’un narrateur. Ces indications se
présentent dans le texte sous une forme moderne d’écriture et d’une
accessibilité évidente. Elles permettront de donner, par le jeu des différences
d’écriture avec les dialogues des personnages, une variation, une respiration
salutaire pour le spectateur. La voix du conteur sera le pendant de
l’interprétation des différents caractères animaux. Les comédiens se relaieront à
cet exercice mais cette voix sera identifiable immédiatement par l’auditeur.

.... jeu de masques :
Le spectacle sera agrémenté de masques en cuir réalisés par Ruth Aguirre
et Nathalie Weber, ainsi que par des jeux d’objets et de costumes. Des éléments
de décors (arbre, forêt, tanière, cheminée, route, lac gelé) permettront
d’aménager les lieux de scène créant ainsi, pour le spectateur, une ambiance
visuelle en perspective supplémentaire.

.... la musique et les sentiments :
Le compositeur interprète de la compagnie, Philippe Forte-Rytter, a choisi
le saxophone midi, mais aussi les instruments des frères Baschet, pour peindre
la partition de sentiments et les rapports de force qui traversent cette version
du Roman de Renart. L’instrument sera ici électro-acoustiquement transformé.
Les sons seront amplifiés ou recomposés comme pour mieux dépasser la nature
du sentiment et lui donner une dimension à l’image de la nature, un paysage ou
un climat.

• Extraits de Presse (2000-2014)
Télérama : H. Bichonnier, la grande Echelle
“
Les comédiennes font rire parce qu’elles s’amusent à jouer, tout cela avec la liberté de ton,
le punch et la désinvolture. C’est ça le talent. ”
Le Républicain Lorrain : Thionville , Hansel et Gretel
" ... une sorte de synthèse séduisante entre la Commédia dell'Arte, le théâtre de
marionnette et la comédie musicale, un voyage initiatique au pays des rêves où comédiens,
musicien, éclairagiste et accessoiristes réunissent un tour de passe-passe après l'autre. "
Le Républicain Lorrain : Longwy , l'Amour Médecin
" La prestation très enjouée est servie par des acteurs éblouissants de virtuosité "
Le Républicain Lorrain : Thionville : K.C , Le moulin aux alouettes
" Rémi Barbier est de ceux qui pensent qu'une bonne histoire même écrite il y a plusieurs
siècles a toujours quelque chose de fondamental à raconter... "

• public concerné
Le spectacle du Goupil par le Théâtre de Nihilo Nihil est destiné à tous les
publics.
Concernant une programmation à l’intention des publics scolaires, ces
lectures concernent plus particulièrement les classes de CP, CE1, CE2, CM1,
CM2 pour le primaire et 6ème et 5ème pour le collège.
Le spectacle reste tout à fait adapté à des représentations pour un public
composé de spectateurs adultes.

• débats - rencontres - action pédagogique
Lors de nos créations, nous ne nous limitons pas à une simple exploitation
du spectacle, notre démarche s’inscrivant dans une relation plus profonde avec
les spectateurs jeunes ou moins jeunes.
Chaque intervention sera précédée d’une situation historique de l’oeuvre
par les comédiens. Les spectateurs intéressés pourront obtenir les références
bibliographiques qui leur permettront de pousser plus à fond leurs
connaissances en la matière.
Dans le cadre scolaire, les représentations pourront être suivies de débats
où les enfants pourront exprimer la curiosité qu’ils portent à la construction
d’un tel spectacle autour et à la rencontre avec les comédiens, musiciens et
techniciens. Des rencontres similaires peuvent avoir lieu en soirée, sur demande
de l’organisateur.

