
« Une belle personne »

Renée d’Anjou-Mézière,

dame de Saint-Fargeau

1550-1597 ?

Vitrail de la Sainte-Chapelle

du château de

Champigny-sur-Veude (37),

détail

« Ils aperçurent un petit bateau qui était arrêté

au milieu de la rivière, et, comme elle n’était pas

large, ils distinguèrent aisément dans ce bateau

trois ou quatre femmes, et une entre autres qui

leur sembla fort belle, qui était habillée

magnifiquement, et qui regardait avec attention

deux hommes qui pêchaient auprès d’elles.

Cette aventure donna une nouvelle joie à ces

jeunes princes et à tous ceux de leur suite. Elle

leur parut une chose de roman. »



Renée d’Anjou-Mézière,

dame de Saint-Fargeau

1550-1597 (?)

Vitrail de la Sainte-Chapelle

du château de

Champigny-sur-Veude (37),

détail

« Les uns disaient au duc de Guise, qu’il les

avait égarés exprès pour leur faire voir cette

belle personne, les autres, qu’il fallait, après ce

qu’avait fait le hasard, qu’il en devînt amoureux ;

et le duc d’Anjou soutenait que c’était lui qui

devait être son amant. »



« La perte de votre

vie sera peut-être la

moindre chose dont

je punirai quelque

jour votre témérité »

Paul Delaroche (1797-1856), L’Assassinat du duc de 

Guise, château royal de Blois [23 déc. 1588]



« Le style fastueux des romans

héroïques s’étant un peu radouci, le

premier livre qui a été écrit d’un style

digne d’approbation, a été la petite

nouvelle de La Princesse de

Montpensier »

Charles Sorel (1585 ? – 1674), De La Connaissance des 

bons livres (1671)



I

« Chose de roman » ou anti-roman?

Marin Le Roy,

sieur de Gomberville (1600-1674)



1630-1660: âge d’or

du roman « héroïque »

Le roman d’aventures

Polexandre (1637)

Marin Le Roy,

sieur de Gomberville (1600-1674)



1630-1660: âge d’or

du roman « héroïque »

Le roman précieux

Artamène ou le Grand Cyrus (1649-

1653), 10 vol.

Clélie, histoire romaine (1654-1660),

10 vol.

Madeleine de Scudéry

(1607-1701)



1630-1660: âge d’or

du roman « héroïque »

Le roman historique

Cassandre (1642-1645, 10 vol.)

Faramond, ou l’Histoire de France

(1661, 7 vol.)
Gauthier de Costes, seigneur de 

La Calprenède (1601-1663)



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Un récit court

« Les petites histoires ont

entièrement détruit les grands

romans. »

(Du Plaisir, Sentiments sur l’Histoire,

1683)



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Un récit linéaire

« on en a fait de plus courts, qui ne

contenant qu’une histoire particulière la

commençaient et la finissaient dans un fort

petit volume »

Donneau de Visé, Mercure galant, août 1687,

p. 286.



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Un récit ancré dans l’Histoire

récente

François Dubois, Massacre de

la Saint-Barthélémy, musée de Lausanne



« Le libraire au lecteur

Le respect que l’on doit à l’illustre nom qui est à la tête de ce livre et

la considération que l’on doit avoir pour les éminentes personnes

qui sont descendues de ceux qui l'ont porté m'oblige de dire, pour

ne pas manquer envers les uns ni les autres en donnant cette

histoire au public, qu’elle n’a été tirée d’aucun manuscrit qui nous

soit demeuré du temps des personnes dont elle parle. L'auteur

ayant voulu, pour son divertissement, écrire des aventures

inventées à plaisir a jugé plus à propos de prendre des noms

connus dans nos histoires que de se servir de ceux que l’on trouve

dans les romans, croyant bien que la réputation de Madame de

Montpensier ne serait pas blessée par un récit effectivement

fabuleux. S'il n'est pas de ce sentiment, j'y supplée par cet

Avertissement qui sera aussi avantageux à l’auteur que respectueux

pour moi envers les morts qui y sont intéressés et envers les vivants

qui pourraient y prendre part. »

La Grande 

Mademoiselle

(1627-1693)



1660-1680: la

poétique de la

nouvelle

Des décors et des

personnages

familiers Champigny sur Veude

(Indre-et-Loire)



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Un dénouement déceptif

« Elle mourut en peu de jours, dans

la fleur de son âge, une des plus

belles princesses du monde, et qui

aurait été sans doute la plus

heureuse, si la vertu et la prudence

eussent conduit toutes ses actions. »



Comparer avec la fin d’Artamène de

Madeleine de Scudéry:

« Ainsi on peut assurer, que depuis que la

Fortune et l'Amour ont fait des hommes

heureux, ils n'en ont jamais fait de plus

heureux que Cyrus le fut, depuis le jour

qu'il monta sur un trône si élevé, qu'il n'y

en avait point d'autre en toute la Terre qui

ne fût beaucoup au-dessous. »



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Une écriture précise et incisive



Comparer avec Artamène de Madeleine de

Scudéry:
« L'embrasement de la ville de Sinope était si grand,

que tout le ciel, toute la mer, toute la plaine et le haut

de toutes les montagnes les plus reculées, en

recevaient une impression de lumière, qui malgré

l'obscurité de la nuit, permettait de distinguer toutes

choses. Jamais objet ne fut si terrible que celui-là : l'on

voyait tout à la fois vingt galères qui brûlaient dans le

port ; et qui au milieu de l'eau dont elles étaient si

proches, ne laissaient pas de pousser des flammes

ondoyantes jusques aux nues. »



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Une écriture précise et incisive

« Ensuite la bataille de Moncontour

se donna. Le duc d’Anjou, après

avoir pris Saint-Jean-d’Angely, tomba

malade, et quitta en même temps

l’armée. »



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Une écriture précise et incisive

« Mais, quand elle fut dans son cabinet, quelles

réflexions ne fit-elle point sur la honte de s’être

laissée fléchir si aisément aux excuses du duc de

Guise, sur l’embarras où elle s’allait plonger en

s’engageant dans une chose qu’elle avait regardée

avec tant d’horreur, et sur les effroyables malheurs

où la jalousie de son mari la pouvait jeter ! »



1660-1680: la poétique de la nouvelle

Une écriture précise et incisive

« Cela est accommodé à l’air d’une

personne qui écrit de même qu’elle

parle, et qui parle toujours fort bien et

agréablement » (Charles Sorel)

Charles Sorel (1585 ? – 1674), De La 

Connaissance des bons livres (1671)



II

Un assombrissement moral

François de La Rochefoucauld,

1613-1680



« Ces pensées lui firent faire de

nouvelles résolutions qui se

dissipèrent dès le lendemain par la

vue du Duc de Guise. »

« Quand l’heure de l’assignation

approcha, elle ne put résister

davantage à l’envie de voir un amant

qu’elle croyait si digne d’elle »
Saint Augustin, par Philippe de 

Champaigne (1602-1674)



« nos vertus ne sont le plus 

souvent que des vices 

déguisés »

François de La Rochefoucauld,

1613-1680



« Il faut que je me venge. Et

puis je m’éclaircirai à loisir. »

« Le souvenir de l’offense qu’il

croyait avoir reçue du comte

lui donna enfin de la joie, et il

fut bien aise de se voir vengé

par les mains de la fortune. » François, duc de Montpensier, 

1542-1592



« Une pareille aventure eût donné

de l’emportement à un esprit et

plus tranquille et moins jaloux :

aussi mit-elle d’abord l’excès de

la rage et de la fureur dans celui

du prince. Il heurta aussitôt à la

porte avec impétuosité, et, criant

pour se faire ouvrir. »
François, duc de Montpensier, 

1542-1592



« C’est un homme qui n’est

capable que d’ambition »

« Le duc de Guise, qui n’avait pas

encore autant d’ambition qu’il en

a eu depuis […] ».

Henri Ier de Guise,

Dit « Le Balafré »

1563-1588



« la dissimulation […] lui était

naturelle »

Henri III, duc d’Anjou (1574-1589)



« Elle trouva mauvais qu’un autre

mortel osât encore penser à elle. »

« Elle fut bien aise de voir par-là le

pouvoir qu’elle avait sur le duc. »

« un homme sur qui elle avait tant

de pouvoir. »

Renée d’Anjou-Mézière



III

Une « démolition » de 

l’héroïsme

Massacre de la « Michelade »

pendant la deuxième guerre de religion

(29 septembre 1567)



• Le prince de Montpensier se précipite à la cour, « où la continuation

de la guerre l’appelait »

• « Le prince de Montpensier revint trouver la princesse sa femme,

tout couvert de la gloire qu’il avait acquise au siège de Paris et à la

bataille de Saint-Denis. »

• Le duc de Guise fit rapidement « connaître qu’il passait de

beaucoup les grandes espérances qu’on avait conçues de lui »

• « Les huguenots assiégèrent la ville de Poitiers. Le duc de Guise s’y

jeta pour la défendre, et il y fit des actions qui suffiraient seules pour

rendre glorieuse une autre vie que la sienne. »

• « Le duc d’Anjou, après avoir pris Saint-Jean-d’Angely. »



« La guerre civile est le 

plus grand des maux »

Blaise Pascal (1623-1662)



François Dubois, Massacre de

la Saint-Barthélémy, musée de Lausanne

« Cet horrible dessein qu’on

exécuta le jour de la Saint-

Barthélemy [au cours duquel] l’on

fit cet horrible massacre si

renommé par toute l’Europe

[pendant] cette nuit qui fut si

funeste à tant de gens. »



François Dubois, Massacre de

la Saint-Barthélémy, musée de Lausanne

« On commença d’attaquer les

huguenots en la personne d’un de

leurs chefs, l’amiral de Châtillon »

Montpensier reçut l’ordre « de s’en

retourner à la cour, où l’on

rappelait tous les princes

catholiques pour exterminer les

huguenots »



François Dubois, Massacre de

la Saint-Barthélémy, musée de Lausanne

« le comte s’abandonnait à un

désespoir et à une rage qui le

poussèrent mille fois à donner de

son épée au travers du corps de

son rival. »



François Dubois, Massacre de

la Saint-Barthélémy, musée de Lausanne

« Je ne veux pas priver de sa

satisfaction une personne que

j’adore. »

« Ah ! madame, s’écria le comte,

c’en est fait, puisque vous ne

délibérez plus que sur les moyens.

Il viendra, madame, ce

bienheureux amant. »



« Le dernier, entendant la voix du prince, comprit d’abord

qu’il était impossible de l’empêcher de croire qu’il n’y eût

quelqu’un dans la chambre de la princesse sa femme, et,

la grandeur de sa passion lui montrant en ce moment,

que, s’il y trouvait le duc de Guise, madame de

Montpensier aurait la douleur de le voir tuer à ses yeux,

et que la vie même de cette princesse ne serait pas en

sûreté, il résolut, par une générosité sans exemple, de

s’exposer pour sauver une maîtresse ingrate et un rival

aimé. »



« L’amour fit en lui ce qu’il fait en tous les autres ; il

lui donna l’envie de parler. »

« Le comte revint, et, en moins d’une heure, la

beauté de la princesse de Montpensier, son esprit

et quelques paroles obligeantes, le rendirent plus

soumis qu’il n’avait jamais été. »



IV

L’amour,

une « chose 

incommode »

Mme de Lafayette, portrait de 

fantaisie,

gravure du XIXe siècle



« Je suis si persuadée 

que l’amour est une 

chose incommode que 

j’ai de la joie que mes 

amis et moi-même en 

soyons exempts »

(Mme de Lafayette à 

Gilles Ménage)



« Ainsi on peut soutenir en quelque

manière que le bon et le beau sont

une même chose, principalement

dans les corps humains, dont la

cause plus prochaine de leur beauté

est la beauté de l'âme, laquelle

émanant de la beauté divine, donne

lustre et embellit le corps qu'elle

anime » (Le Courtisan, 1528, livre IV) Balthazar Castiglione, 1478-1529



« Aussi ne voit-on presque jamais qu'une

méchante âme anime un beau corps.

C'est pourquoi la beauté extérieure est

toujours une marque véritable de la bonté

intérieure. De manière que cette grâce est

imprimée sur les corps comme un

caractère visible de l'âme invisible, qui la

fait connaître à nos yeux, de même qu'aux

arbres la beauté des fleurs porte

témoignage de la bonté des fruits. » Balthazar Castiglione, 1478-1529



« Les personnes laides pour la plupart

sont méchantes, et les belles sont

bonnes. De sorte qu'il est vrai de dire que

la beauté a le visage aimable et désirable

du bien, au contraire que la laideur a le

visage haïssable et hideux du mal. »

Balthazar Castiglione, 1478-1529



« Beauté et bonté sont 

presque inséparables. »

Balthazar Castiglione, 1478-1529



« Les beautés de la princesse de

Montpensier n’étaient pas nouvelles pour

lui ; […] il s’était accoutumé à en

supporter l’éclat, »



« Chabanes, de son côté, regardait avec

admiration tant de beauté, d’esprit et de

vertu qui paraissaient en cette jeune

princesse ; [il se servait] de l’amitié qu’elle

lui témoignait pour lui inspirer des

sentiments d’une vertu extraordinaire et

digne de la grandeur de sa naissance. »



« Mais il trouva cette princesse si

charmante, sa beauté naturelle étant

encore beaucoup augmentée par une

certaine grâce que lui avait donnée l’air de

la cour, qu’il sentit qu’il l’aimait plus que

jamais. »



Madame de Noirmoutier a « beaucoup

d’esprit et beaucoup de beauté »

Mais:

« Madame de Noirmoutier était une

personne qui prenait autant de soin de

faire éclater ses galanteries que les autres

en prennent de les cacher »
Charlotte de Sauves,

marquise de Noirmoutier 1551-1617



La Préciosité: 

L’art de la conversation pour

« débrutaliser les hommes »

Catherine de Vivonne,

Marquise de Rambouillet

(1588-1665)



Les marques d’un style précieux

Les superlatifs

« Comme sa passion était la plus

extraordinaire du monde, elle

produisit l’effet du monde le plus

extraordinaire. »

Catherine de Vivonne,

Marquise de Rambouillet

(1588-1665)



Les marques d’un style précieux

Les intensifs

« tant de beauté, d’esprit et de

vertu »
Catherine de Vivonne,

Marquise de Rambouillet

(1588-1665)



Les marques d’un style précieux

Les hyperboles

« dans l’esprit les plus tristes

pensées qui aient jamais occupé

l’esprit d’un amant » Catherine de Vivonne,

Marquise de Rambouillet

(1588-1665)







« Vous verrez qu’elle [Clélie] a

imaginé qu’on peut avoir de la

tendresse par trois causes

différentes : ou par une grande

estime, ou par reconnaissance, ou

par inclination. »

Madeleine de Scudéry



« Il aurait été plus respectueux de vous la

faire connaître par mes actions que par

mes paroles ; mais, madame, mes actions

l’auraient apprise à d’autres aussi-bien

qu’à vous, et je souhaite que vous sachiez

seule que je suis assez hardi pour vous

adorer. »



« Ce comte étant d’un esprit fort sage et

fort doux gagna bientôt l’estime de la

Princesse de Montpensier »



« Il se consola pourtant un peu dans la

pensée que cette princesse ferait quelque

réflexion sur ce qu’il faisait pour elle et

qu’elle lui en témoignerait de la

reconnaissance, mais la trouv[a] tous les

jours plus rude pour lui par le chagrin

qu’elle avait d'ailleurs […] elle maltraita

bien plus le Comte de Chabannes qu’elle

n’avait fait la première fois qu’il lui avait

parlé de son amour. »



« L’on est bien faible quand on est

amoureux »



« Quoiqu’ils ne se fussent point parlé

depuis si longtemps, ils se trouvèrent

pourtant accoutumés ensemble et leurs

cœurs se remirent aisément dans un

chemin qui ne leur était pas inconnu. Ils

finirent enfin cette conversation qui laissa

une sensible joie dans l’esprit du Duc de

Guise. La princesse n’en eut pas une

petite de connaître qu’il l’aimait

véritablement. »



« Elle consentit donc à recevoir ses vœux

et lui permit de croire qu’elle n’était pas

insensible à sa passion. »



« L’amour-propre est l’amour de soi-

même, et de toutes choses pour soi ; il

rend les hommes idolâtres d’eux-

mêmes, et les rendrait les tyrans des

autres si la fortune leur en donnait les

moyens. »

François de La Rochefoucauld,

1613-1680



« elle ne put résister à l’envie

de voir un amant qu’elle

croyait si digne d’elle. »



« Il ne put se défendre de tant de

charmes qu’il voyait tous les jours de

si près. Il devint passionnément

amoureux de cette princesse ; et,

quelque honte qu’il trouvât à se

laisser surmonter, il fallut céder et

l’aimer de la plus violente et de la

plus sincère passion qui fut jamais. »



La Fortune: « une personnification

de ‘ce qui arrive’, surtout de ce qui

arrive inopinément, et des

interprétations qu’on en donne »



« ce que le hasard avait fait pour

rassembler ces deux personnes

lui semblait de si mauvais augure,

qu’il pronostiquait aisément que

ce commencement de roman ne

serait pas sans suite. »



« De plus, quoique cette petite cour

n'eût pas le tumulte des grandes, elle

ne laissait pas d‘être agréable et

divertissante. »

Le Grand Cyrus, partie 10, « histoire d’Arpasie »



« En verité, Madame, lui dit-il, je ne

connais point [d’infidèles] à

Persépolis : et toute la cour de

Cambyse ne vous donnerait pas un

exemple pour me convaincre de

mensonge, quand vous la

connaîtriez comme je la connais. »

(Le Grand Cyrus, livre X)



« La fin donc d'un habile et parfait courtisan...

consiste à savoir ménager par une conduite

délicate, et par le secours des qualités

avantageuses qu'il possède, la bienveillance

de son prince; en sorte qu'il s'en puisse

prévaloir pour l'instruire des vérités

importantes qu'il doit savoir, et que lorsqu'il

connaîtra que sa volonté a du penchant pour

des choses qu'il n'est ni juste, ni bienséant

qu'il fasse, il prenne autorité du crédit qu'il

s'est acquis, pour combattre les inclinations

vicieuses du prince, et pour le former à la

vertu ». (Castiglione, Livre du courtisan)



« Le courtisan sait joindre à une prudence

solide la vivacité de l'esprit et l'agrément de

ses manières »

« De même donc que les avantages de

l'esprit et du corps, dont le courtisan se trouve

partagé, est ce qui lui mérite l'estime et la

bienveillance de son prince ; aussi selon moi

son zèle à le former au bien, et à le défendre

du mal, est le fruit précieux de son

éducation». (Castiglione, Livre du courtisan)



« le style [de La Princesse de

Montpensier] est tout à fait de

l’air du beau monde »

Charles Sorel (1585 ? – 1674)



Le duc d’Anjou fait à la Princesse

«mille excuses et mille compliments»



« Le mariage du roi avec la fille de l’empereur

Maximilien remplit la cour de fêtes et de

réjouissances. Le roi fit un ballet, où dansaient

Madame et toutes les princesses. La princesse

de Montpensier pouvait seule lui disputer le

prix de la beauté. »

Louis XIV dans le

Ballet de la Nuit (1653)



« La jalousie, le dépit et la rage, se joignant à

la haine qu’il avait déjà pour lui, firent dans son

âme tout ce qu’on peut imaginer de plus

violent, et il eût donné sur l’heure quelque

marque sanglante de son désespoir. »



« Une grande partie des faiblesses du cœur y

sont excellemment ménagées. La pente à la

galanterie de la princesse de Montpensier,

toutes les dames qui ont cette pente trouvent

là leur compte. L’inclination que l’on a à conter

des douceurs à la femme de son meilleur ami

est flattée par le beau rôle de Chabanes. Le

duc de Guise autorise l’ingratitude de tous

ceux qui quittent là leurs maîtresses après les

avoir perdues de réputation, et les avoir mises

en danger de perdre la vie. » (abbé de Villars)



Histoire ou contre-Histoire ?



« Une grande partie des faiblesses du cœur y

sont excellemment ménagées. La pente à la

galanterie de la princesse de Montpensier,

toutes les dames qui ont cette pente trouvent

là leur compte. L’inclination que l’on a à conter

des douceurs à la femme de son meilleur ami

est flattée pa le beau rôle de Chabanes. Le

duc de Guise autorise l’ingratitude de tous

ceux qui quittent là leurs maîtresses après les

avoir perdues de réputation, et les avoir mises

en danger de perdre la vie. » (abbé de Villars)

Eudes de Mézeray

(1610-1683)



Eudes de Mézeray

(1610-1683)

Frontispice de l’Abrégé 

chronologique de la 

France



Histoire ou contre-Histoire ?

« Un flou artistique » (Micheline Cuénin)



« L’histoire des grands hommes est comme un miroir

que je regarde pour tâcher en quelque mesure de

régler ma vie et de la conformer à l’image de leurs

vertus. M’occuper d’eux, c’est, ce me semble, comme si

j’habitais et vivais avec eux, lorsque grâce à l’histoire

recevant pour ainsi dire sous mon toit chacun d’eux tour

à tour et le gardant chez moi, je considère « comme il

fut grand et beau » [Iliade, 24, 630] et lorsque je choisis

parmi ses actions les plus importantes et les plus

belles à connaître. « Oh ! est-il un plaisir plus grand que

celui-là » [Sophocle, fr. 579], plus efficace pour réformer

les mœurs ? » (Vie de Timoléon, 1-2).

Plutarque (46-127)



« L’Histoire est une narration continue de choses

vraies, grandes et publiques, écrite avec esprit,

avec éloquence et avec jugement, pour l’instruction

des particuliers et des princes, et pour le bien de la

société civile. »

Pierre Le Moyne (1602-1672)



« L’Histoire […] se relève au-dessus des

Mémoires et des Journaux, où il entre du

privé et du domestique; et quelquefois même

de la bagatelle et du badinage, que la

postérité pourrait ignorer sans beaucoup de

préjudice. »

Pierre Le Moyne (1602-1672)



Antoine Varillas (1624-1696)



César de Saint-Réal (1643-1692)

« Le véritable usage de l’Histoire ne consiste pas à savoir

beaucoup d’événements et d’actions, sans y faire aucune

réflexion. Cette manière de les connaître, seulement par

la mémoire, ne mérite pas même le nom de ‘savoir’ ; car

savoir c’est connaître les choses par leurs causes. Ainsi,

savoir l’histoire, c’est connaître les hommes qui en

fournissent la matière, c’est juger de ces hommes

sainement ; étudier l’histoire, c’est étudier les motifs, les

opinions et les passions des hommes pour en connaître

tous les ressorts, les tours et les détours, enfin toutes les

illusions qu’elles savent faire aux esprits et les surprises

qu’elles font aux cœurs. »



« Les grandes et éclatantes actions

qui éblouissent les yeux sont

représentées par les politiques

comme les effets des grands desseins

au lieu que ce sont d’ordinaire les

effets de l’humeur et des passions. »

Maximes, 7 François de La Rochefoucauld,

1613-1680



Extrait du Polexandre (1637), de Marin Le Roy de Gomberville



« Au point du jour, le vaisseau ennemi parut, et fut presque aussitôt joint.

Notre héros se jeta le premier dedans. Mais il fut bien étonné de n’y

découvrir qu’une horrible solitude. Jamais il ne s’est présenté sur la mer,

quoiqu’elle soit le théâtre des prodiges et des nouveautés, rien de si

étrange que le spectacle dont il fut frappé. Lorsqu’il se fut avancé

jusqu’au principal mât, il vit une femme fort belle et fort bien vêtue qui

était attachée à ce mât par les pieds et par les mains. Devant elle, il y

avait quatre poteaux, sur lesquels étaient clouées quatre têtes

d’hommes; si entières qu’il était aisé à juger qu’il n’y avait pas longtemps

qu’on les avait coupées. La malheureuse spectatrice de ces objets

épouvantables tournait pitoyablement les yeux, tantôt sur l’un, tantôt sur

l’autre ; et bien que Polexandre se présentât devant elle, elle

n’interrompit point son funeste exercice. …/…



Ce prince, remarquant son extrême beauté au travers de ses afflictions

et de ses larmes, fut touché de la voir en un si triste état et lui dit qu’il

venait offrir tout ce qu’il pouvait pour sa consolation ou pour sa

vengeance. Cette misérable ne fit pas semblant de l’ouïr et ne détourna

point les yeux de dessus les têtes coupées. Cette attention et cette

fermeté redoublèrent l’étonnement de Polexandre. Il commanda à ses

gens de descendre dans les chambres du vaisseau, et voir s’il n’y avait

personne à qui il pût se faire entendre. Alcippe et Dicée furent partout, et

n’y trouvant ni vivants ni morts, vinrent assurer le roi leur maître qu’il

n’apprendrait rien de cette aventure, s’il ne l’apprenait de la bouche de

celle qui était liée.

…/…



Il se rapprocha d’elle et, employant les plus belles paroles que

son désir lui fournissait pour la faire parler, la conjura de

prendre courage et de penser à se venger de la cruauté de ses

ennemis, d’employer en cette vengeance le secours que le ciel

lui avait envoyé et se promettre de son bras une partie de la

satisfaction que le ressentiment de ses douleurs lui devait faire

souhaiter […]. L’arrivée d’un grand vaisseau lui déclara la

guerre, mais il se repentit bientôt de sa témérité car notre héros

lui ayant fait deux décharges de cent pièces de canon qu’il avait

dans son navire, le réduisit à implorer sa miséricorde. »


