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Mercredi 25 juin - Géométrie variable (1) !
I - Emma Gilby (U. de Cambridge - XVIIe) et Jean-Louis Jeannelle (U. Paris-Sorbonne - XXe) : 
Corneille, Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le 
nécessaire et Malraux, La Comédie humaine (scénario) !

Corneille, Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le 
nécessaire !

 Dans ces actions tragiques qui se passent entre proches, il faut considérer si celui qui veut faire périr 
l’autre le connaît ou ne le connaît pas, et s’il achève, ou n’achève pas. La diverse combination de ces deux 
manières d’agir forme quatre sortes de tragédies, à qui notre philosophe [Aristote] attribue divers degrés de 
perfection. On connaît celui qu’on veut perdre, et on le fait périr en effet [...]. On le fait périr sans le 
connaître, et on le reconnaît avec déplaisir après l’avoir perdu [...]. La troisième est dans le haut degré 
d’excellence, quand on est prêt de faire périr un de ses proches sans le connaître, et qu’on le reconnaît assez 
tôt pour le sauver [...]. Il condamne entièrement la quatrième espèce de ceux qui connaissent, entreprennent 
et n’achèvent pas, qu’il dit avoir quelque chose de méchant, et rien de tragique [...]. Mais si cette 
condamnation n’était modifiée, elle s’étendrait un peu loin, et envelopperait non seulement le Cid, mais 
Cinna, Rodogune, Héraclius et Nicomède. 
 Disons donc qu’elle ne doit s’entendre que de ceux qui connaissent la personne qu’ils veulent perdre, 
et s’en dédisent par un simple changement de volonté, sans aucun événement notable qui les y oblige, et sans 
aucun manque de pouvoir de leur part. J’ai déjà marqué cette sorte de dénouement pour vicieux ; mais quand 
ils y font de leur côté tout ce qu’ils peuvent, et qu’ils sont empêchés d’en venir à l’effet par quelque 
puissance supérieure, ou par quelque changement de fortune qui les fait périr eux-mêmes, ou les réduit sous 
le pouvoir de ceux qu’ils voulaient perdre, il est hors de doute que cela fait une tragédie d’un genre peut-être 
plus sublime que les trois qu’Aristote avoue [...]. 
 L’action de Chimène n’est donc pas défectueuse pour ne perdre pas Rodrigue après l’avoir entrepris, 
puisqu’elle y fait son possible, et que tout ce qu’elle peut obtenir de la justice de son roi, c’est un combat où 
la victoire de ce déplorable amant lui impose silence. Cinna et son Emilie ne pèchent point contre la règle en 
ne perdant point Auguste, puisque la conspiration découverte les en met dans l’impuissance, et qu’il faudrait 
qu’ils n’eussent aucune teinture d’humanité, si une clémence si peu attendue ne dissipait toute leur haine [...]. 
 Je pense être bien fondé sur l’expérience à douter si celle qu’il estime la moindre des trois n’est point 
la plus belle, et si celle qu’il tient la plus belle n’est point la moindre. La raison est que celle-ci ne peut 
exciter de pitié. Un père y veut perdre son fils sans le connaître, et ne le regarde que comme indifférent, et 
peut-être comme ennemi. Soit qu’il passe pour l’un ou pour l’autre, son péril n’est digne d’aucune 
commisération, selon Aristote même, et ne fait naître en l’auditeur qu’un certain mouvement de trépidation 
intérieure, qui le porte à craindre que ce fils ne périsse avant que l’erreur soit découverte, et à souhaiter 
qu’elle se découvre assez tôt pour l’empêcher de périr : ce qui part de l’intérêt qu’on ne manque jamais à 
prendre dans la fortune d’un homme assez vertueux pour se faire aimer ; et quand cette reconnaissance 
arrive, elle ne produit qu’un sentiment de conjouissance, de voir arriver la chose comme on le souhaitait. 
 Quand elle ne se fait qu’après la mort de l’inconnu, la compassion qu’excitent les déplaisirs de celui 
qui le fait périr ne peut avoir grande étendue, puisqu’elle est reculée et renfermée dans la catastrophe ; mais 
lorsqu’on agit à visage découvert, et qu’on sait à qui on en veut, le combat des passions contre la nature, ou 
du devoir contre l’amour, occupe la meilleure partie du poème ; et de là naissent les grandes et fortes 
émotions qui renouvellent à tous moments et redoublent la commisération.  !
!

& 
!
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Fin du scénario de La Condition humaine co-écrit par Malraux et Eisenstein  !
Dans la séquence qui précède, Kyo, enfermé avec les révolutionnaires arrêtés, dont Katoro – Katow dans le 
roman – s’apprête à se suicider en avalant son cyanure : « Kyo – Dans la ville, il y a un million d’hommes 
qui pensent à nous avec l’affection qu’on n’a que pour les morts…/ Il prend le cyanure, le tient dans la 
main./ La porte s’est rouverte, le garde avance vers lui –/ Il mord le cyanure. ») !!

*** 
Dans Shanghai, la vie qui continue.  
Organisation d’une section de combat avec les revolvers du bateau. 
L’armée révolutionnaire qui avance dans la campagne. [33] 

*** 
On apporte deux nouveaux blessés à côté de Kataro. Sifflet. 
Premier blessé – Brulé. Les yeux aussi, les yeux, tu comprends. Être brûlé vif…  
Kataro – On peut l’être par accident. 
Le deuxième sanglote. 
Premier blessé – Ce n’est pas la même chose. 
Kataro – Non, c’est moins bien.  
Premier blessé – Les yeux aussi, les yeux aussi… Chacun des doigts et le ventre, le ventre. 
Deuxième blessé – Assez ! 
Le visage, il ne peut plus crier. Il crispe ses doigts sur le bras du premier, tout près d’une blessure. 
Près du fanal, l’un des gardiens conte aux autres une histoire. Leurs corps font ombre, et Kataro et ses 
voisins sont dans la nuit. 
Le visage de Kataro, sans expression. 
L’ombre. 
Kataro – Pose ta main sur ma poitrine, et prends dès que je la toucherai : je vais vous donner mon cyanure. 
Il n’y en a que pour deux. 
La main de Kataro avec le cyanure. L’autre main qui se jette sur elle comme un animal. 
Une seconde de silence. 
Voix du premier blessé – C’est perdu. Tombé. 
Visage de Kataro, sans expression. 
Kataro – Quand ? 
Deuxième blessé – Avant mon corps. Pas pu le tenir quand il l’a passé : je suis aussi blessé à la main. 
Les mains qui cherchent à terre (Il y a des plâtres).  
Elles se rencontrent. La main du premier blessé touche [34] celle de Kataro – la prend, la serre (du dessous, 
surtout pas comme une poignée de main). 
Voix du premier blessé – Même si nous ne trouvons rien… 
Les deux mains se crispent. En même temps. 
Voix du deuxième blessé – Voilà. 
Voix du premier blessé – Tu es sûr que ce ne sont pas des cailloux. 
Kataro – Donne ! 
Il tend sa main qui tremble. C’est le cyanure. Il le rend. 
Le blessé a repris la main de Kataro. Tout à coup sa main se tord, il halète. Elle se détend. 
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Kataro retire sa main. 
Il se couche sur le ventre. Secousses de ses épaules. 

* 
L’armée révolutionnaire qui avance. 
Les revolvers du bateau, gros plan. 

* 
L’officier revient. Fanal. Les hommes couchés. Masses confuses comme des tombes. (Projeter des tombes, 
renflements de terre, placées de la même façon). L’officier saisit Kyo, les deux blessés. Les bras retombent. 
Rumeur parmi les prisonniers. 
Kataro se lève. 
L’officier saisit une jambe, elle retombe. 
La rumeur grandit. 
L’officier – Morts ! 
Personne ne répond. 
L’officier – Isoler les 6 prisonniers les plus proches ! [35]  
Kataro – Inutile, c’est moi qui leur ai donné le cyanure. 
L’officier (après une seconde) – Et vous ? 
Kataro hausse les épaules. 
Rumeur de plus en plus forte. 
L’officier a reculé de quelques pas et réfléchit. 
Kataro (à son voisin, voix basse) – Je vais essayer d’en étrangler un. Ils seront obligés de me tuer. Ils me 
brûleront, mais mort.  
Mais un des soldats s’est approché par derrière et le saisit à bras le corps. Lutte – on lui attache les mains. 
Kataro (voix haute) – Supposons que je suis mort dans un incendie ! 
Il avance. 
Silence absolu. 
Le fanal projette l’ombre de K sur les murs et le plafond. 
On entend ses pieds qui touchent le sol ; il avance lentement à cause des blessures. 
Chaque fois que ses pieds touchent le sol, toutes les têtes des prisonniers battent de haut en bas.  
Ces têtes, gros plan, pendant que le son continue. 
Expressions très différentes : affection, admiration, effroi, résignation. 
La porte se referme. 
Toutes les têtes tendues. 
Silence. 
Sifflet. 
[Dans la marge, ajout manuscrit en russe : 
« Présenter trois actions parallèles : 
les forces intérieures 
les forces révolutionnaires qui préparent une offensive 
et K. monté en tant que chef des forces réunies. 
Les deux premiers groupes sont complètement différents. »] !

–––––––––––– 
- [V] - 
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Ici la scène importante entre les capitalistes et la police, liée à la prise de Shanghai par les troupes 
révolutionnaires et par les révolutionnaires de la ville (Voir le roman : il s’agirait d’unir un certain nombre de 
scènes de combat, grève générale, etc.) 
À discuter avec le metteur en scène. !

FIN. !!
!
II - Guillaume Bridet (Université de Bourgogne - XXe) et Marc Hersant (Université Jean 
Moulin-Lyon III - XVIIIe) : Michel Leiris, L’Age d’homme et Saint-Simon, Mémoires !
!

Michel Leiris, L’Âge d’homme (1939) !
 Du plus loin qu’il m’en souvienne – sans doute dès avant ma naissance – il y eut chez mes parents 
une gravure d’un goût détestable représentant l’épisode bien connu du « Lion amoureux » : à l’orée d’une 
espèce de grotte ou de caverne, une femme nue, aux cheveux relevés en chignon vers le haut de la tête, est 
assise et se penche amoureusement vers un énorme lion à l’air complètement abruti. 
 Ce qui me frappe dans cette gravure, c’est beaucoup moins le danger d’être déchirée que court la 
femme, que la bêtise du lion, gros mâle qui se laisse berner. J’y vois aussi une marque du mauvais goût de 
mon père. 
 On m’a raconté qu’un homme que j’ai connu, et qui s’est suicidé, se rappelait avoir conçu, dès sa 
première enfance, une haine irrémissible à l’égard de son père, du jour qu’il l’avait entendu péter. L’hostilité 
que j’ai contre le mien vient surtout de son aspect physique inélégant, de sa vulgarité bonasse et de l’absence 
totale de goût qu’il avait en matière artistique. 
 Possédant une voix de ténor agréable, il chantait des romances de Massenet, et cette sensualité 
bébête m’exaspérait. Je n’ai jamais eu l’idée qu’il pût se passer quelque chose de vraiment érotique entre ma 
mère et lui. 
 Jugeant stupide son métier de boursier (et je pense aujourd’hui que ce mépris qu’il avait de sa 
profession fut un des beaux côtés de son caractère) il avait rêvé pour ses deux fils aînés de carrières 
artistiques : le premier devait être décorateur, le second violoniste ; quant à moi, l’on me destinait à 
Polytechnique... Pauvre homme ! La destinée l’a bien trompé : à l’heure actuelle, mes frères aînés sont tous 
deux boursiers et il n’y a guère que moi qu’on puisse, si l’on y tient, considérer comme un « artiste ». !

& 
!

Saint-Simon, Mémoires (écrits en 1739-1750) !
La duchesse de Lorges, troisième fille  de Chamillart , mourut à Paris en couche de son second fils, le dernier 
mai, jour de la Fête-Dieu, dans sa vingt-huitième année. C'était une grande créature, très bien faite, d'un 
visage agréable, avec de l'esprit et un naturel si simple, si vrai, si surnageant à tout, qu'il en était ravissant ; la 
meilleure femme du monde et la plus folle de tout plaisir, surtout du gros jeu. Elle n'avait quoi que ce soit des 
sottises de gloire et d'importance des enfants des ministres ; mais tout le reste, elle le possédait en plein. 
Gâtée dès sa première jeunesse par une cour prostituée à la faveur de son père, avec une mère incapable 
d'aucune éducation, elle ne crut jamais que la France ni le roi pût se passer de son père . Elle ne connut 1
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aucun devoir, pas même de bienséance. La chute de son père ne put lui en apprendre aucun, ni émousser la 
passion du jeu et des plaisirs. Elle l'avouait tout le plus ingénument du monde, et ajoutait après qu'elle ne 
pouvait se contraindre. Jamais personne si peu soigneuse d'elle-même, si dégingandée : coiffure de travers, 
habits qui traînaient d'un côté, et tout le reste de même, et tout cela avec une grâce qui réparait tout. Sa santé, 
elle n'en faisait nul compte ; et pour sa dépense, elle ne croyait pas que terre pût jamais lui manquer. Elle 
était délicate, et sa poitrine s'altérait. On le lui disait : elle le sentait, mais de se retenir sur rien, elle en était 
incapable. Elle acheva de se pousser à bout de jeu, de courses, de veilles en sa dernière grossesse. Toutes les 
nuits elle revenait couchée en travers dans son carrosse. On lui demandait en cet état quel plaisir elle prenait. 
Elle répondait d'une voix qui de faiblesse avait peine à se faire entendre qu'elle avait bien du plaisir. Aussi 
finit-elle bientôt. Elle avait été fort bien avec Mme la Dauphine et dans la plupart de ses confidences. J'étais 
fort bien avec elle ; mais je lui disais toujours que pour rien je n'eusse voulu être son mari. Elle était très 
douce, et pour qui n'avait que faire à elle, fort aimable. Son père et sa mère en furent fort affligés .  1

!!!!
Mercredi 25 juin - Comment sort-on de l’explication de texte ? (1) !

I - André Bayrou (U. Sorbonne Nouvelle-Paris III - XVIe) et Jeanne Chiron (U. Paris Est - 
XVIIIe) : Epître de Marot à M. Bouchart et Louise d’Epinay, Les Conversations d’Emilie !

Epître de Marot à Monsieur Bouchart !
Donne response à mon present affaire, 
Docte Docteur. Qui t’a induict à faire 
Emprisonner, depuis six jours en ça, 
Ung tien amy, qui onc ne t’offensa? 
Et vouloir mettre en luy crainte & terreur 
D’aigre justice, en disant que l’erreur 
Tiens de Luther ? Point ne suis Lutheriste 
Ne Zuinglien, & moins Anabatiste : 
Je suis de Dieu par son filz Jesuchrist. !
Je suis celluy qui ay faict maint escript, 
Dont ung seul vers on n’en sçauroit extraire  
Qui à la Loy divine soit contraire. 
Je suis celluy qui prends plaisir & peine  
A louer Christ & sa Mere tant pleine  
De grace infuse ; & pour bien l’esprouver,  
On le pourra par mes escriptz trouver. !
Brief, celluy suis qui croit, honnore & prise  
La saincte, vraye & catholique Eglise ;  
Aultre doctrine en moy ne veulx bouter ;  
Ma Loy est bonne. Et si ne fault doubter  
Qu’à mon pouvoir ne la prise & exaulse,  
Veu qu’ung Payen prise la sienne faulse.  
Que quiers tu donc, o Docteur catholique ?  
Que quiers tu donc ? As tu aulcune picque  
Encontre moy ? Ou si tu prends saveur  
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A me trister desoubz aultruy faveur ? !
Je croy que non ; mais quelcque faulx entendre  
T’a faict sur moy telle rigueur estendre.  
Doncques, refrains de ton couraige l’ire.  
Que pleust à Dieu qu’ores tu peusses lire  
Dedans ce corps, de franchise interdict :  
Le cueur verrois aultre qu’on ne t’a dit. !
A tant me tais, cher Seigneur nostre Maistre, 
Te suppliant à ce coup amy m’estre. 
Et si pour moy à raison tu n’es mis, 
Fais quelcque chose au moins pour mes amys, 
En me rendant par une horsboutée 
La liberté, laquelle m’as ostée.  1

!
& 

!
Louise d’Épinay, Les Conversations d’Émilie 

. !!!
La dernière conversation de l’œuvre s’ouvre à la veille des dix ans d’Émilie. Elle y est incitée par sa mère à 
lancer un « coup d’œil réfléchi sur le passé ». Les conditions de cette éducation particulière sont alors 
évoquées par le menu, prétextes à la recension des « fautes » de l’éducatrice sous la tutelle explicite d’un 
« censeur ». !

Vingtième conversation 
MÈRE – Vous n’ignorez pas quelle importance j’ai toujours attachée, surtout pendant les premières années 
de l’enfance, aux exercices du corps, ou plutôt à l’exercice et au mouvement habituels, si essentiellement 
nécessaires au développement des organes et des forces physiques. 
ÉMILIE – Je n’ai donc pas assez couru, assez sauté, je ne me suis pas assez tourmentée, je ne vous ai pas 
assez importunée, à votre avis ?  
MÈRE – Non certes. À la campagne vous faites passablement de l’exercice ; mais en ville, vous savez quelle 
peine j’éprouve journellement à vous y déterminer.  
ÉMILIE – C’est qu’il n’y a rien de si ennuyeux que de passer et repasser une allée ou un boulevard sans 
vous. (…) Si vous saviez, Maman, comme c’est triste de se promener, sans causer avec vous ! 
MÈRE – Vous me rappelez-là un autre de mes torts, c’est de vous avoir laissé prendre trop de goût à nos 
conversations. 
ÉMILIE – Comment, vous nous reprochez nos conversations ? 
MÈRE – Je crains qu’elles n’aient contribué à vous accoutumer à trop de réflexion et de tranquillité pour 
votre âge, et par conséquent nui au projet important de former votre constitution.  
ÉMILIE – Maman, si c’était à recommencer, vous me priveriez du plaisir de causer avec vous ! 
MÈRE – Du moins, j’y mettrais la condition de ne jamais causer assises. Avec cette loi fondamentale nous 
pourrions renouveler l’école des Péripatéticiens. 
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ÉMILIE – Comment dites-vous cela ? Voilà un mot plus long et peut-être aussi ennuyeux que la plus longue 
promenade sans vous. 
MÈRE – L’usage de ces messieurs était de ne jamais converser ou philosopher ensemble, qu’en se 
promenant dans le Lycée, qui était à peu-près les Tuileries d’Athènes ; et c’est cet illustre exemple que nous 
aurions dû imiter. 
ÉMILIE – Comment les appelez-vous déjà ?  
MÈRE – Péripatéticiens, c’est-à-dire, promeneurs. 
ÉMILIE – Pé-ri-pa-té-ti-ciens ! Et vous ne pouvez me faire grâce d’aucune de ces syllabes ?  
MÈRE – D’aucune, que je sache. 
ÉMILIE – En ce cas, Maman, je vous en rends deux de plus, car nous sommes, pour le moins, des 
demipéripatéticiennes : la moitié de nos conversations se sont passées à la promenade.  1

!!!!!
Jeudi 26 juin - Géométrie variable (2) !

I - Michel Jourde (ENS Lyon - XVIe)  et Judith Lyon-Caen (EHESS - XIXe) : Avis de 
l’imprimeur Jean de Tournes précédant le Recueil des Oeuvres de feu Bonaventure des Periers, 
Vallet de Chambre de Treschrestienne Princesse Marguerite de France, Royne de Navarre et 
Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques !!

Avis de l’imprimeur Jean de Tournes précédant Recueil des Œuvres de feu Bonaventure des 
Periers, Vallet de Chambre de Treschrestienne Princesse Marguerite de France, Royne de 

Navarre !
L’imprimeur aux imprimeurs 
Si chascun de nous taschoit, pour l’ampliment et perfection de nostre art, de faire de mieulx en mieulx, et 
non corrompu de l’esperance du gaing, d’aller par la trace d’autruy, nous n’aurions si mauvais bruyt 
aujourd’huy que nous avons, de faire ouvraiges incorrectz. J’entens, pour mieulx le vous declairer, que nous 
sommes si adonnez au profit indeu, que incontinent que l’un de nous ha mis quelque belle œuvre en avant, il 
est par l’autre incontinent refaict. Refaict (dis je) le plus souvent avec mille faultes : et à ce moyen demeure 
celuy qui en avoit premierement prins la peine frustré de son labeur, pour autant qu’en vendant les meschans 
ouvraiges, ne se expedient les bons, à cause du vil pris où accourent les indoctes, ne sachans que c’est. Et le 
pis que je voy, c’est que la faulte advient aux livres nouveaulx le plus souvent : desquelz à juste cause celuy 
qui premier les met en lumiere devroit retirer le profit, sans y estre retardé ny empesché. Donc, quant à moy, 
j’ay deliberé de tenir en mon imprimerie ceste mode, qu’il n’y sera imprimé aucun livre nouveau, qui ayt 
esté premierement imprimé par autre, que premier celuy n’ayt retiré le loyer et profit de ses peines et 
despenses. Si prie tous autres de nostre art qu’ilz veulent tenir ceste façon de faire, et l’observer 
diligemment, attendu que ce sera bien faict, et cause que chascun aura ses gaingz et profitz comme il 
appartiendra.  2

!
& 
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!
Jules Barbey d’Aurevilly, La Vengeance d’une femme !!!

1. Le « manuscrit » de 1874 (copie calligraphiée de la main de Barbey) !
— Comment me veux-tu ?... – lui dit-elle audacieusement et prête à tout –, peut-être sous l’action du geste 
qu’il venait de faire, peut-être impatientée de cet examen dans lequel la curiosité semblait plus forte que le 
désir, ce qui, pour elle, était une perte de temps ou une insolence. Laisse-moi me déshabiller, ajouta-t-elle 
avec un tisonnant regard. 
Et elle s’ôta de ses genoux pour aller dans le cabinet de toilette d’à côté... Prosaïque détail ! Voulait-elle 
ménager sa robe ? La robe, c’est l’outil de ces travailleuses... Tressignies, qui rêvait devant ce visage 
l’inassouvissement de Messaline, retomba dans la plate banalité. Il se sentit de nouveau chez la fille – la fille 
de Paris, malgré la sublimité d’une physionomie qui jurait cruellement avec le destin de celle qui l’avait. 
«Bah ! pensa-t-il encore, la poésie n’est jamais qu’à la peau avec ces drôlesses, et il ne faut la prendre que là 
où elle est. » 
Et il se promit de l’y prendre, mais il la trouva aussi ailleurs – et là où, certes, il ne se doutait pas qu’elle fût, 
la poésie ! Jusque-là, en suivant cette femme, il n’avait obéi qu’à une irrésistible curiosité et à une fantaisie 
sans noblesse, mais quand celle qui les lui avait si vite inspirées sortit du cabinet de toilette, où elle était allée 
se défaire de tous ses caparaçons du soir, et qu’elle revint vers lui, dans le costume, qui n’en était pas un, de 
gladiatrice qui va combattre, il fut littéralement foudroyé d’une beauté que son œil exercé – cet œil de 
sculpteur qu’ont les hommes à femmes – n’avait pas, au boulevard, devinée tout entière, à travers les souffles 
révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup, au lieu d’elle, par cette porte, ne 
l’aurait pas mieux foudroyé... Elle n’était pas entièrement nue, mais c’était pis ! Elle était bien plus 
indécente – bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Les marbres sont nus et la 
nudité est chaste. C’est même la bravoure de la chasteté. Mais cette fille, scélératement impudique, qui se 
serait allumée elle-même, comme une des torches vivantes des jardins de Néron, pour mieux incendier les 
sens des hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la corruption, avait 
eu l’idée, d’un goût affreux mais atrocement libertin, de rouler son corps nu de statue dans une écharpe de 
dentelle noire et de ne garder de toute sa toilette du soir que ses bas de soie rose et ses bottines de maroquin 
rouge, aux talons de cuivre étincelants... À peu près à cette époque-là, on voyait exposée chez presque tous 
les marchands de bronze de Paris une statuette anonyme, arrangée ainsi, et sur le socle de laquelle on ne lisait 
que ce nom mystérieux : « Madame Husson ». Dangereux rêve obscène ? Le rêve était ici une réalité. 

!
2. L’édition de 1874 (Dentu) 
« Ah je te plais donc ?... – s’écria-t-elle audacieusement et prête à tout –, sous l’action du geste qu’il venait 
de faire ; peut-être impatientée de cet examen dans lequel la curiosité semblait plus forte que le désir, ce qui, 
pour elle, était une perte de temps ou une insolence.  — Laisse-moi ôter tout cela », ajouta-t-elle, comme si 
sa robe lui eût pesé, et en faisant sauter les deux premiers boutons de son corsage... 
Et elle s’arracha de ses genoux pour aller dans le cabinet de toilette d’à côté... Prosaïque détail ! Voulait-elle 
ménager sa robe ? La robe, c’est l’outil de ces travailleuses... Tressignies, qui rêvait devant ce visage 
l’inassouvissement de Messaline, retomba dans la plate banalité. Il se sentit de nouveau chez la fille – la fille 
de Paris, malgré la sublimité d’une physionomie qui jurait cruellement avec le destin de celle qui l’avait. 
«Bah ! pensa-t-il encore, la poésie n’est jamais qu’à la peau avec ces drôlesses, et il ne faut la prendre que là 
où elle est. » 
Et il se promit de l’y prendre, mais il la trouva aussi ailleurs – et là où, certes, il ne se doutait pas qu’elle fût, 
la poésie ! Jusque-là, en suivant cette femme, il n’avait obéi qu’à une irrésistible curiosité et à une fantaisie 
sans noblesse ; mais quand celle qui les lui avait si vite inspirées sortit du cabinet de toilette, où elle était 
allée se défaire de tous ses caparaçons du soir, et qu’elle revint vers lui, dans le costume, qui n’en était pas 
un, de gladiatrice qui va combattre, il fut littéralement foudroyé d’une beauté que son œil exercé, cet œil de 
sculpteur qu’ont les hommes à femmes, n’avait pas, au boulevard, devinée tout entière, à travers les souffles 
révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup, au lieu d’elle, par cette porte, ne 
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l’aurait pas mieux foudroyé... Elle n’était pas entièrement nue, mais c’était pis ! Elle était bien plus 
indécente – bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Les marbres sont nus et la 
nudité est chaste. C’est même la bravoure de la chasteté. Mais cette fille, scélératement impudique, qui se 
serait allumée elle-même, comme une des torches vivantes des jardins de Néron, pour mieux incendier les 
sens des hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la corruption, avait 
combiné la transparence insidieuse des voiles et l’osé de la chair, avec le génie et le mauvais goût d’un 
libertinage atroce, car, qui ne le sait ? en libertinage, le mauvais goût est une puissance... Par le détail de cette 
toilette, monstrueusement provocante, elle rappelait à Tressignies cette statuette indescriptible devant 
laquelle il s’était parfois arrêté, exposée qu’elle était chez tous les marchands de bronze du Paris d’alors, et 
sur le socle de laquelle on ne lisait que ce mot mystérieux : « Madame Husson ». Dangereux rêve obscène ? 
Le rêve était ici une réalité . 1

!!!!
II - Marc Escola (U. de Lausanne - XVIIe) et Tiphaine Samoyault (U. Sorbonne Nouvelle-Paris 
III – litt. Comp. XXe) : La Bruyère, Les Caractères et Franz Kafka, Journaux !!

La Bruyère, Les Caractères, chapitre « Du coeur » 
71 

[V] Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser gouverner. 
[VII] Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup et sans autre préparation dans une affaire 
importante et qui serait capitale à lui ou aux siens ; il sentirait d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut 
prendre sur son esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice : il faut tenter auprès de lui les petites 
choses, et de là le progrès jusqu’aux plus grandes est immanquable : tel ne pouvait au plus dans les 
commencements qu’entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner à la ville, qui finit par lui 
dicter un testament où il réduit son fils à la légitime. 
[VII] Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument il faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir 
que le moins qu’il se peut sa dépendance. 
[VII] Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au-delà son intraitables et ne se gouvernent 
plus ; on perd tout à coup la route de leur coeur et de leur esprit ; ni hauteur ni souplesse, ni force ni industrie 
ne les peuvent dompter ; avec cette différence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fondement, 
et quelques autres par tempérament et par humeur. 
[VII] Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les bons conseils, et qui s’égarent volontairement 
par la crainte qu’ils ont d’êtres gouvernés. 
[VII] D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des choses presque indifférentes, et s’en font un 
droit de les gouverner à leur tour en des choses graves et de conséquence. 
[VII] Drance veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit rien, non plus que le public : parler sans 
cesse à un grand que l’on sert, en des lieux et en des temps où il convient le moins, lui parler à l’oreille ou en 
des termes mystérieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et ceux qui 
lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre 
proche de lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée, le tirer par son habit, 
lui marcher sur les talons, faire le familier, prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un favori. 
[VI] Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les autres : il veut que la raison 
gouverne seule, et toujours. 
[VII] Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne raisonnable, et d’en être gouverné en 
toutes choses, et absolument, et toujours ; je serais sûr de bien faire sans avoir le soin de délibérer ; je jouirais 
de la tranquillité de celui qui est gouverné par la raison. !

!
& 
!
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Franz Kafka, Journaux !
16 décembre 1910. — Je ne quitterai plus ce Journal. C’est là qu’il me faut être tenace, car je ne puis l’être 
que là. Comme j’aimerais expliquer le sentiment de bonheur qui m’habite de temps à autre, maintenant par 
exemple. C’est véritablement quelque chose de mousseux qui me remplit entièrement de tressaillements 
légers et agréables, et me persuade que je suis doué de capacités dont je peux à tout instant, et même 
maintenant, me convaincre en toute certitude qu’elles n’existent pas. !
 Hebbel fait l’éloge des Reisseschatten de Justinus Kerner. « Et un ouvrage comme celui-là existe à 
peine, personne ne le connait. » !
 Die Strasse des Verlassenheit, de W. Fred. Comment écrit-on de tels livres ? Un homme qui fait du 
bon travail dans des limites restreintes tire ici de façon si pitoyable sur son talent pour l’agrandir aux 
dimensions d’un roman qu’on est pris de malaise, même si l’on n’oublie pas d’admirer l’énergie que met un 
homme à maltraiter son propre talent. !
 Cette manière que j’ai de me mettre à la poursuite des personnages secondaires dont je lis la vie dans 
les romans, les pièces de théâtre, etc. Ce sentiment que j’en tire d’appartenir au même monde qu’eux ! Dans 
Die Jungfern vom Bischofsberg (est-ce bien le titre ?), on voit deux couturières qui cousent le linge de celle 
qui est la fiancée dans la pièce. Quelle est la vie de ces deux filles ? Où habitent-elles ? Qu’ont-elles fait pour 
n’être pas autorisées à entrer dans la pièce avec les autres, pour n’être expressément autorisées qu’à rester 
dehors, et, se noyant devant l’arche de Noé sous les averses, à presser une dernière fois leur visage contre le 
hublot, afin que le spectateur du parterre aperçoive là un instant quelque chose d’obscur ? !
17 décembre 1910. — En réponse à cette question pressante : N’y a-t-il vraiment rien qui soit immobile ? 
Zénon dit : « Si, la flèche en plein vol est immobile. » !
 Si les Français étaient allemands de par leur nature, c’est pour lors que les Allemands les 
admireraient. !
 De toute façon, il y a dans le fait que j’ai éliminé et barré tant de choses, en réalité presque tout ce 
que j’ai écrit au cours de cette année, un gros obstacle à mon travail littéraire. Car c’est une montagne, c’est 
cinq fois plus que je n’ai écrit en général, et cette masse, ne serait-ce que par son poids, tire à elle tout ce que 
j’écris à mesure que cela sort de ma plume. !
18 décembre 1910. — S’il n’était pas hors de doute que ce qui me fait laisser traîner des lettres un certain 
temps sans les ouvrir (même quand il est prévisible que leur contenu est sans importance, ce qui est 
justement le cas pour l’une d’elles en ce moment) n’est que faiblesse et lâcheté — lâcheté qui hésite tout 
autant à ouvrir une lettre qu’elle hésiterait à ouvrir la porte d’une chambre où quelqu’un, peut-être, m’attend 
déjà impatiemment —, cela pourrait s’expliquer beaucoup mieux encore par de la profondeur de caractère. 
Admettons en effet que je sois un homme profond, il me faudrait essayer de donner à tout ce qui concerne la 
lettre autant d’extension que possible, donc commencer par l’ouvrir lentement, puis la lire lentement et 
souvent, réfléchir longuement, préparer de nombreux brouillons pour établir la copie définitive et, en fin de 
compte, hésiter encore à l’envoyer. Tout cela est mon pouvoir, il n’y a d’inévitable que la réception brusque 
de la lettre. Soit, je ralentirai cela aussi par un moyen artificiel, je reste longtemps sans l’ouvrir, elle est sur la 
table devant moi, elle s’offre continuellement à moi, je la reçois continuellement, mais je ne la prends pas. 

!!!!
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Jeudi 26 juin - Comment sort-on de l’explication de texte ? (2) !
I - Romain Loriol (U. Jean Moulin-Lyon III - littérature latine) et Anne Sennhauser (U. Sorbonne 
Nouvelle-Paris III - XXe) : Tite-Live, Ab urbe condita et Jean Echenoz, L’Occupation des sols  !

Tite Live, Ab urbe condita, 21, 62 !
 À Rome, ou dans les environs, il y eut, cet hiver-là, un grand nombre de prodiges, ou plutôt, comme 
il arrive d’ordinaire quand l’émotion dans les esprits exagère le sentiment religieux, beaucoup furent 
annoncés et crus un peu vite. Il y eut entre autres un enfant de six mois, de condition libre, qui avait crié 
« Triomphe ! », dans le marché aux légumes. Dans le marché aux bœufs, un bœuf était monté de lui-même 
au troisième étage, d’où il s’était ensuite précipité, effrayé par le vacarme des habitants de la maison. Dans le 
ciel avaient brillé des formes de navires. La foudre était tombée sur le temple de l'Espérance, dans le marché 
aux légumes. A Lanuvium, la lance de Junon s'était mise en mouvement, et un corbeau, descendu dans le 
sanctuaire de cette déesse, s'était perché sur sa couche même. Dans la campagne d'Amiterne, on avait vu, à 
plusieurs endroits, des formes humaines, vêtues de blanc, et qui ne vinrent à la rencontre de personne. Dans 
le Picenum, il avait plu des pierres. A Caere, des sorts avaient rapetissé. En Gaule, un loup avait arraché de 
son fourreau l'épée d'une sentinelle.  
 Pour tous les prodiges, on chargea les décemvirs de consulter les livres sibyllins, mais, pour la pluie 
de pierres du Picénum, on ordonna neuf jours de sacrifices et, ensuite, toute la ville fut occupée de 
cérémonies expiatoires : on commença avant tout par une lustration de la ville. On immola des victimes 
adultes aux dieux qui avaient été désignés. Une offrande en or, du poids de quarante livres, fut portée à 
Lanuvium dans le temple de Junon. Sur l'Aventin, une statue de bronze fut aussi consacrée à cette déesse par 
les matrones romaines. On ordonna un lectisterne à Caere, où les sorts avaient rapetissé, et des supplications 
à la Fortune, sur le mont Algide. A Rome aussi, il y eut un lectisterne dans le temple de la Jeunesse, puis, 
dans le temple d'Hercule, des prières adressées nommément, enfin en présence de tout le peuple, on promena 
partout les couches des dieux dans tous les sanctuaires. On immola cinq victimes adultes au Génie de Rome, 
et le préteur Caius Atilius Serranus reçut l'ordre de se charger de faire des vœux solennels, dont la condition 
était que, pendant dix années, la situation de la république resterait la même. Ces expiations, ces vœux, 
commandés par les livres sibyllins, calmèrent en grande partie la sensibilité religieuse dans les esprits. !

*** !
 Romae aut circa urbem multa ea hieme prodigia facta aut, quod euenire solet motis semel in 
religionem animis, multa nuntiata et temere credita sunt, in quis ingenuum infantem semenstrem in foro 
holitorio triumphum clamasse, et in foro boario bouem in tertiam contignationem sua sponte escendisse 
atque inde tumultu habitatorum territum sese deiecisse, et nauium speciem de caelo adfulsisse, et aedem 
Spei, quae est in foro holitorio, fulmine ictam, et Lanuui hastam se commouisse et coruum in aedem Iunonis 
deuolasse atque in ipso puluinari consedisse, et in agro Amiternino multis locis hominum specie procul 
candida ueste uisos nec cum ullo congressos, et in Piceno lapidibus pluuisse, et Caere sortes extenuatas, et 
in Gallia lupum uigili gladium ex uagina raptum abstulisse.  
 Ob cetera prodigia libros adire decemuiri iussi, quod autem lapidibus pluuisset in Piceno, 
nouemdiale sacrum edictum, et subinde aliis procurandis prope tota ciuitas operata fuit. Iam primum 
omnium urbs lustrata est hostiaeque maiores quibus editum est dis caesae, et donum ex auri pondo 
quadraginta Lanuuium Iunoni portatum est et signum aeneum matronae Iunoni in Auentino dedicauerunt, et 
lectisternium Caere, ubi sortes attenuatae erant, imperatum, et supplicatio Fortunae in Algido. Romae 
quoque et lectisternium Iuuentati et supplicatio ad aedem Herculis nominatim, deinde uniuerso populo circa 
omnia puluinaria indicta, et Genio maiores hostiae caesae quinque, et C. Atilius Serranus praetor uota 
suscipere iussus, si in decem annos res publica eodem stetisset statu. Haec procurata uotaque ex libris 
Sibyllinis magna ex parte leuauerant religione animos.  !

& 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=romae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=circa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=urbem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=multa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=ea
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=hieme
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=prodigia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=facta
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=quod
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=euenire
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=solet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=motis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=semel
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=religionem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=animis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=multa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=nuntiata
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=temere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=credita
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=sunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=quis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=ingenuum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=infantem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=semenstrem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=foro
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=holitorio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=triumphum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=clamasse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=foro
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=boario
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=bouem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=tertiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=contignationem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=sua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=sponte
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=escendisse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=atque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=inde
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=tumultu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=habitatorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=territum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=sese
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=deiecisse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=nauium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=speciem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=caelo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite-livexxi/precise.cfm?txt=adfulsisse
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!
Jean Echenoz, L’Occupation des sols !

Comme tout avait brûlé – la mère, les meubles et les photographies de la mère –, pour Fabre et le 
fils Paul c’était tout de suite beaucoup d’ouvrage : toute cette cendre et ce deuil, déménager, courir se refaire 
dans les grandes surfaces. Fabre trouva trop vite quelque chose de moins vaste, deux pièces aux fonctions 
permutables sous une cheminée de brique dont l’ombre donnait l’heure, et qui avaient ceci de bien d’être 
assez proches du quai de Valmy. 

Le soir après le dîner, Fabre parlait à Paul de sa mère, sa mère à lui Paul, parfois dès le dîner. 
Comme on ne possédait plus de représentation de Sylvie Fabre, il s’épuisait à vouloir la décrire toujours plus 
exactement : au milieu de la cuisine naquirent des hologrammes que dégonflait la moindre imprécision. Ça 
ne se rend pas, soupirait Fabre en posant une main sur sa tête, sur ses yeux, et le découragement l’endormait. 
Souvent ce fut à Paul de déplier le canapé convertible, transformant les choses en chambre à coucher. 

Le dimanche et certains jeudis, ils partaient de Valmy vers la rue de Marseille, la rue Dieu, ils 
allaient voir Sylvie Fabre. Elle les regardait de haut, tendait vers eux le flacon de parfum Piver, Forvil, elle 
souriait dans quinze mètres de robe bleue. Le gril d’un soupirail trouait sa hanche. Il n’y avait pas d’autre 
image d’elle.  

L’artiste Flers l’avait représentée sur le flanc d’un immeuble, juste avant le coin de la rue. 
L’immeuble était plus maigre et plus solide, mieux tenu que les vieilles constructions qui se collaient en 
grinçant contre lui, terrifiées par le plan d’occupation des sols. En manque de marquise, son porche saturé de 
moulures portait le nom (Wagner) de l’architecte sculpteur gravé dans un cartouche en haut à droite. Et le 
mur sur lequel, avec toute son équipe, l’artiste Flers avait peiné pour figurer Sylvie Fabre en pied, 
surplombait un petit espace vert rudimentaire, sorte de square sans accessoires qui ne consistait qu’à former 
le coin de la rue. 

Choisie par Flers, pressée par Fabre, Sylvie avait accepté de poser. Elle n’avait pas aimé cela. 
C’était trois ans avant la naissance de Paul, pour qui ce mur n’était qu’une tranche de vie antérieure. Regarde 
un peu ta mère, s’énervait Fabre que ce spectacle mettait en larmes, en rut, selon. Mais il pouvait aussi 
chercher la scène, se faire franchement hostile à l’endroit de l’effigie contre laquelle, en écho, rebondissaient 
ses reproches – Paul s’occupant de modérer le père dès qu’un attroupement menaçait de se former. 

Plus tard, suffisamment séparé de Fabre pour qu’on ne se parlât même plus, Paul visita sa mère sur 
un rythme plus souple, deux ou trois fois par mois, compte non tenu des aléas qui font qu’on passe par là. 
D’une cabine scellée dans le champ visuel de Sylvie Fabre, il avait failli appeler son père lorsqu’on se mit à 
démolir la vieille chose insalubre qui jouxtait l’immeuble Wagner. Celui-ci demeura seul, dressé comme un 
phare au bord du canal. Le ravalement de la façade fit naître sur la robe bleue, par effet de contraste, une 
patine ainsi que des nuances insoupçonnées. C’était une belle robe au décolleté profond, c’était une mère 
vraiment. On remplaça la vieille chose par un bâtiment dynamique tout carrelé de blanc, bardé de balconnets 
incurvés, l’autre flanc du Wagner se trouvant heureusement protégé par la pérennité de l’espace vert, qui 
formait un gazon subsidiaire aux pieds de Sylvie. 

Négligence ou manœuvre, on laissait l’espace dépérir. Les choses vertes s’y raréfièrent au profit de 
résidus bruns jonchant une boue d’où saillirent des ferrailles aux arrêtes menaçantes, tendues vers l’usager 
comme les griffes mêmes du tétanos. L’usager, volontiers, s’offense de ces pratiques. Heurté, l’usager 
boycotte cet espace rayé du monde chlorophyllien, n’y délègue plus sa descendance, n’y mène plus déféquer 
l’animal familier. Le trouvant un matin barré d’une palissade, il cautionne cette quarantaine l’œil sec, sans se 
questionner sur son initiative ; son cœur est froid, sa conscience pour soi. 

La palissade se dégraderait à terme : parfait support d’affiches et d’inscriptions contradictoires, elle 
s’était vite rompue à l’usure des choses, intégrée au laisser-aller. Rassérénés, les chiens venaient compisser 
les planches déjà gorgées de colle et d’encore, promptement corrompues : disjointes, ce que l’on devinait 
entre elles faisait détourner le regard. Son parfum levé par-dessus la charogne, Sylvie Fabre luttait contre son 
effacement personnel, bravant l’érosion éolienne de toute la force de ses deux dimensions. Paul vit parfois 
d’un œil inquiet la pierre de taille chasser le bleu, surgir nue, craquant une maille du vêtement maternel ; 
quoique tout cela restât très progressif. 
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Il suffit d’un objet pour enclencher une chaîne, il s’en trouve toujours un qui scelle ce qui le 
précède, colore ce qui va suivre – au pochoir, ainsi, l’avis du permis de construire. Dès lors c’est très rapide, 
quelqu’un sans doute ayant vendu son âme avec l’espace, il y a le trou. Il y eut le trou, tapissé de cette terre 
fraîche qui est sous les villes, pas plus stérile qu’une autre ; des hommes calmement casqués de jaune la 
pelletaient avec méthode, s’aidant de machines, deux bulldozers puis une grue jaunes. Les planches brisées 
de la palissade brûlaient sans flamme dans une excavation, poussait des spires de colle noire dans l’air. 
Tendu sur des piquets rouillés, du ruban rouge et blanc balisait le théâtre. Les fondations enracinées, toutes 
les matières premières livrées, on lança la superstructure et de nouvelles planches neuves traînèrent un peu 
partout, gainées d’un grumeau de ciment. Les étages burent Sylvie comme une marée. Paul aperçut Fabre 
une fois sur le chantier, l’immeuble allait atteindre le ventre de la mère. Une autre fois c’était vers la poitrine, 
le veuf parlait avec un contremaître en dépliant des calques millimétrés. Paul se tint à distance de la voix 
énervante. 

Au lieu de l’espace vert, ce serait un immeuble à peu près jumeau du successeur de la vieille chose, 
avec des bow-windows au lieu de balconnets. Plus tard tous deux seraient solidaires, gardes du corps du 
Wagner préservé, projetant l’intersection de leurs ombres protectrices sur sa vieille toiture en zinc. Mais à 
partir des épaules, le chantier pour un fils devenait insoutenable, Paul cessa de la visiter lorsque la robe 
entière eut été murée. Des semaines passèrent avant qu’il revînt quai de Valmy, d’ailleurs accidentellement 
achevé, des finitions traînaient, avec des sacs de ciment déchirés ; mastiquées depuis peu, les vitres étaient 
encore barrées de blanc d’Espagne pour qu’on ne les confondît pas avec rien. C’était un sépulcre au lieu 
d’une effigie de Sylvie, on l’approchait d’un autre pas, d’une démarche moins souple . 1

!!
Vendredi 27 juin - Géométrie variable (3) !

I - Mathilde Bombart (U. Jean Moulin-Lyon III - XVIIe) et Nicholas White (U. de Cambridge - 
XIXe) : Tristan L’Hermite, Le Page disgracié et Zola, La Débâcle  !

Tristan L’Hermite, Le Page disgracié, où l’on voit de vifs caractères d’hommes de tous 
tempéraments et de toutes professions (1643)  !

Les notes reproduites sous le texte sont de Jacques Prévot. L’édition modernise l’orthographe et adapte 
la ponctuation ainsi que les majuscules. !

CHAPITRE II 
L’origine et naissance du page disgracié . 2!

Je suis sorti d’une assez bonne maison, et porte le nom et les armes d’un gentilhomme assez illustre, et 
qui comme un autre Périclès fut grand orateur, et grand capitaine tout ensemble. L’Histoire lui donne 
beaucoup de louanges pour avoir été l’un des principaux ministres de cette heureuse guerre qui se fit en la 
Terre Sainte il y a cinq cents tant d’années : et je puis dire qu’il y avait autrefois d’assez grands honneurs et 
assez de biens en notre famille. Mais comme on aperçoit en toutes les choses une vicissitude perpétuelle, et 
que selon les secrètes et justes lois de la divine providence les petites fortunes sont élevées et les grandes 
sont anéanties, j’ai vu comme disparaitre en naissant, la prospérité de mes pères. Deux partages qui s’étaient 
faits en notre maison, dont l’un fut entre neuf enfants, diminuèrent beaucoup sa grandeur. Mais un grand 
procès criminel où mon père fut enveloppé dès l’âge de dix-sept ans acheva presque sa ruine. Cette affaire 
coûta beaucoup de biens à ce gentilhomme, et si dans cette grande jeunesse il n’eut fait éclater une grande 
vertu, ce malheur lui eut coûté la vie. Je ne vous déduirai point toute cette aventure, elle est trop funeste et 
trop longue, et vouloir la représenter sur ce papier, serait vouloir écrire l’Histoire de l’Écuyer aventureux, et 
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non pas les aventures du Page disgracié. Il suffira que je vous die  qu’un des plus grands capitaines de notre 1

siècle3, et des plus belles et des plus excellentes femmes du monde , s’employèrent pour son salut, et qu’à la 2

faveur de ses amis, il survint miraculeusement une grâce du roi qui le fit sortir glorieusement d’une si 
dangereuse affaire. 

Ce fut durant cette conjoncture qu’il fit connaissance avec un vieux gentilhomme de bonne naissance et 
de grand mérite  qui, trouvant mon père bien fait et d’une agréable conversation, se proposa d’en faire son 3

gendre, encore que mon père fut d’une province fort éloignée du lieu de son habitation, et qu’il ne connut pas 
entièrement quel était l’état de ses affaires ; la chose ne lui fut pas difficile à mettre à bout ; cettui-ci qui était 
puissant en amis, et d’un esprit fort agréable, rendit tant de bons offices à mon père, et lui fit concevoir tant 
d’affection pour lui, qu’en peu de temps il conclut d’épouser sa fille, qu’il amena incontinent  après dans le 4

pays où je suis né. Deux ou trois ans ensuite je vins au monde, et ceux qui ont rectifié avec soin le point de 
ma nativité, trouvent que j’eus Mercure assez bien disposé, et le Soleil aucunement  favorable ; il est vrai 5

que Venus qui s’y rencontra puissante, m’a donné beaucoup de pente aux inclinations, dont mes disgrâces me 
sont arrivées. Je crois que cette première impression des astres  laisse des caractères au naturel qui sont 6

difficiles à effacer, et que s’ils ne forcent jamais, au moins ils inclinent sans cesse ; on dit que le Sage peut 
dompter cette divine violence ; mais il faut aussi qu’il soit véritablement sage, et l’on ne trouve guère 
d’esprits de cette marque. Il faut qu’une bonne élévation  soit bien assistée de la philosophie pour combattre 7

toujours avec avantage des ennemis qui nous sont naturels et qui comme des hydres repullulent 
incessamment et se renforcent bien souvent par leur défaite. Les saints personnages le pourraient bien dire, 
eux dont les âmes ne regardent plus que le ciel, et qui sont toutefois nuit et jour assaillis par de dangereuses 
tentations, contre lesquelles ils ne sont point assurés après avoir gagné de grandes batailles. Il est vrai que 
pour rendre leur mérite plus grand, Dieu permet que les démons s’en mêlent, et lors c’est une cause étrangère 
qui nous fait toujours de mauvaises propositions . 8!!

CLEFS DE JEAN-BAPTISTE L'HERMITE !
REMARQUES ET OBSERVATIONS SUR LE PREMIER LIVRE DU PAGE DISGRACIÉ !

On trouvera ici la liste des clefs que Jean-Baptiste L'Hermite ajouta dans l'édition posthume de 1667. Nous 
avons respecté les graphies anciennes de ce texte qui n'appartient pas à l'édition originale. [note de 
l’éditeur] !

N° 1. Je suis sorty d'une assez bonne maison. Tristan l'Hermite, Autheur de cét ouvrage, nasquit au 
Chasteau de Souliers, en la Province de la Marche, du mariage de Pierre l'Hermite, Chevalier Seigneur de 
Souliers, et d'Élisabeth Miron : le dit Pierre fils de Jean troisième du nom, aussi Chevalier Seigneur de 
Souliers, Lieutenant de la Compagnie de Gensdarmes du Vicomte de Turenne, depuis Duc de Bouillon, 
Maceschal de France, Prince Souverain de Sedan, et de Jeanne de la Rocheaymon, de la Branche des 
Marquis de Saint Maixant : ce Gentil-homme reconnoissoit pour les Fondateurs de sa maison les anciens 
Comtes de Clermont d'Auvergne, puisnez des Princes Souverains Comtes d'Auvergne, ainsi que l'a remarqué 
l'illustre Jean le Bouteillier de Senlis, Seigneur de Froymont en Picardie, en l'Épithalame qu'il composa en 
faveur d'Estienne l'Hermite, Chevalier Seigneur de la Fage, le 25. Janvier 1419. en ces vers Picards. 
Je ne vueil mie deduire, par un long parolage,/Que jadis deschendirent d'un Comte de Clermont en/
Auvergne, etc. 
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 Que je die : subjonctif fréquent au XVIIe siècle du verbe dire1

 Gabrielle d'Estrées (clef n° 5)2

 Pierre Miron (clef n° 6).3

 Incontinent : sur-le-champ.4

 Aucunement : au XVIIe siècle ce mot a le sens positif de « en quelque façon».5

 La croyance en l'astrologie était encore fort répandue à l'époque, le lecteur en trouvera d'autres manifestations dans le texte 6

de Tristan.

 Élévation : terme d'astronomie appliqué à l’astrologie7

 éd. Jacques Prévot, Paris, Gallimard, « Folio », 1994 (retirage 2013), p. 29-31 : intégralité du chapitre II8



Le Pere Pierre Daufremon, Jesuite, est de la mesme opinion, au livre qu'il a composé de la vie de Pierre 
l'Hermite, Autheur de la première Croisade, et premier Viceroy de Hierusalem ; Il dit que Renaud l'Hermite, 
pere de ce Viceroy, fut le premier qui porta le nom de l'Hermite, pour estre né en un lieu desert, dans lequel 
sa mere fut contrainte de faire sa couche, ayant esté surprise dans un voyage qu'elle vouloit faire à Auxerre, 
pour y visiter le Corps de S. Martin, qu'on y avoit transporté de Tours à cause des Normands, qui lors nous 
faisoient la guerre. Ce Renaud ayant tué le fils du Comte d'Auvergne dans un combat singulier, fut contraint 
d'abandonner l'Auvergne et de se refugier premièrement à Clunv, où il avoit quelques parens Religieux ; delà 
il passa en Normandie prés de Guillaume le Conquérant, qui luy procura une alliance considerable dans la 
maison de Montegu ; suivant les mesmes Autheurs et la Genealogie manuscrite conservée dans le Trésor du 
Chasteau de Betissat en Flandres, et qui est confirmée par divers authentiques, nostre Poète célébré dit 
expressement ces paroles : 

Renaud poussé non par envie occit le fils d'Auvergne, ains son corps deffendant, et que pour se sauver 
decha de là fuyant vint premier à Cluny et puis en Nonnandie ! Ô qu'il fut bien vaingu ou Duc Dichelle frere, 
qu'il luy donna en nopces une de Montagu et du Paistre Govais partie du revenu, puis au Duc il aida 
conquiere l'Angleterre. Ce fut de son mariage avec Adelide de Montagu, que nasquit le fameux Pierre 
l'Hermite, dont le courage et le zele pour la Religion, se signalèrent si hautement dans la conqueste de la 
Terre Sainte : Ce brave entre les Chrestiens de son siècle, avoit eu de sa femme Beatrix de Roucy, Pierre et 
Alix l'Hermite ; la fille espousa Geofroy de la Tour, Chevalier Limo- sin Seigneur de Casard. 

Pierre l'Hermite deuxième du nom, Seigneur de Haab et de Cassambel en la Palestine, fut aussi Chastelain 
et Gouverneur d'Antioche. Il épousa Louise fille de Hues de Piseaux, et c'est de luv que par tous les degrez 
de filiation sont issus les Seigneurs de Souliers en la Marche, aisnez du nom et armes de l'Hermite, et qui ont 
pour puisnez les Seigneurs de Betissat en Flandres, et la branche des l'Hermite qui s'est formée au Royaume 
d'Espagne. !

N° 2. Et je puis dire qu’il y avoit d'assez grands honneurs et assez de bien dans nostre maison. 
Martial l'Hermite surnommé Milor, le quatriesme aïeul de nôtre Autheur, estoit Seigneur de Souliers, du 

Chalart, de la Rivière, de Chomin, de la Masiere et autres lieux, grand Escuver du comte de la Marche, 
Conseiller du Roy, Chevalier de son Ordre et Lieutenant pour sa Majesté de la Ville de Bourdeaux et pays de 
Bourdelois ; et le Grand Oncle du mesme Autheur Chevalier de Malthe, Commandeur de Messonnisse, 
estoit Lieutenant de Roy en la Province de la Marche, Gouverneur de la Ville et Citadelle de Gueret; Il 
comptoit encore entre ses Predecesseurs deux grands Prevosts de France, comme luy, du nom de Tristan 
l'Hermite, l'un sous le Regne de Charles V, dit le Sage, qui estoit son septième ayeul, et l'autre sous Louis 
XI, qui estoit frere puisné de Geofrov l'Hermite, Seigneur de Souliers. !

N° 3. Un grand procez criminel. Pierre l'Hermite pere de nostre Autheur fut sept ans detenu prisonnier, 
accusé d'avoir esté complice avec ses Oncles, Claude l'Hermite Commandeur de Mesonnisse, et Louis 
l'Hermite, Seigneur du Dognon, de la mort du Vice-Seneschal de la Marche. !

N° 4. Un des grands Capitaines. Louis de Crevant Vicomte de Brigueil, Marquis de Humieres, Chevalier 
des Ordres du Roy, Gouverneur de Compiegne, Capitaine des cent Gentils-hommes de la Maison de sa 
Majesté, issu par des alliances illustres de Geofroy de Crevant, Seigneur de Beauché, qui sous le Regne de 
Philippes Auguste donna beaucoup de reputation à sa famille ; et auquel le pere de nostre Autheur avoit 
l'honneur d'appartenir. !

N° 5. Et l'une des plus excellentes femmes du monde. Gabrielle d'Estrée, Duchesse de Beaufort. !
N° 6. Un vieux Gentil-homme de bonne maison. Pierre Miron, Baron de Cramail, Gouverneur et Bailly de 

Chartres, issu des Comtes de Palias, puisnez des anciens Comtes de Barcelonne. Cascales, Menescal, et 
autres Autheurs François et Espagnols prouvent cette glorieuse descente, et le College de Gironne fondé à 
Montpellier par Gabriel Miron, fait foy de son extraction Catalane, aussi bien que de la grandeur de son 
extraction, confirmée par plusieurs authentiques rapportez dans la Genealogie de cette maison, qui s'est 
transplantée en France, depuis seulement environ deux cens ans, par François Miron, qualifié Chevalier et 
l'un des braves des troupes que Rodrigues de Vilendrado amena au service du Roy Charles VII. Son fils, 
Gabriel Miron, Chancelier de la Reyne Anne et President en la Chambre des Comptes de Bretagne, a 
continué de perpetuer cette Famille en ce Royaume. !

& !!!
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Émile Zola, La Débâcle, partie 2, chapitre IV !
Mais la fin approchait. Vainement, on fouillait les morts, il n’y avait plus une seule cartouche. Exténués, 
hagards, les six tâtonnaient, cherchaient ce qu’ils pourraient jeter par les fenêtres, pour écraser l’ennemi. Un 
d’eux, qui se montra, vociférant, brandissant les poings, fut criblé d’une volée de plomb ; et ils ne restèrent 
plus que cinq. Que faire ? Descendre, tâcher de s’échapper par le jardin et les prairies ? à ce moment, un 
tumulte éclata en bas, un flot furieux monta l’escalier : c’étaient les Bavarois qui venaient enfin de faire le 
tour, enfonçant la porte de derrière, envahissant la maison. Une mêlée terrible s’engagea dans les petites 
pièces, parmi les corps et les meubles en miettes. Un des soldats eut la poitrine trouée d’un coup de 
baïonnette, et les deux autres furent faits prisonniers ; tandis que le capitaine, qui venait d’exhaler son dernier 
souffle, demeurait la bouche ouverte, le bras levé encore, comme pour donner un ordre. 
Cependant, un officier, un gros blond, armé d’un revolver, et dont les yeux, injectés de sang, semblaient 
sortir des orbites, avait aperçu Weiss et Laurent, l’un avec son paletot, l’autre avec sa veste de toile bleue ; et 
il les apostrophait violemment en français : 
— Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous fichez là, vous autres ? 
Puis, les voyant noirs de poudre, il comprit, il les couvrit d’injures, en allemand, la voix bégayante de fureur. 
Déjà, il levait son pistolet pour leur casser la tête, lorsque les soldats qu’il commandait, se ruèrent, 
s’emparèrent de Weiss et de Laurent, qu’ils poussèrent dans l’escalier. Les deux hommes étaient portés, 
charriés, au milieu de cette vague humaine, qui les jeta sur la route ; et ils roulèrent jusqu’au mur d’en face, 
parmi de telles vociférations, que la voix des chefs ne s’entendait plus. Alors, durant deux ou trois minutes 
encore, tandis que le gros officier blond tâchait de les dégager, pour procéder à leur exécution, ils purent se 
remettre debout et voir. 
D’autres maisons s’allumaient, Bazeilles n’allait plus être qu’un brasier. Par les hautes fenêtres de l’église, 
des gerbes de flammes commençaient à sortir. Des soldats, qui chassaient une vieille dame de chez elle, 
venaient de la forcer à leur donner des allumettes, pour mettre le feu à son lit et à ses rideaux. De proche en 
proche, les incendies gagnaient, sous les brandons de paille jetés, sous les flots de pétrole répandus ; et ce 
n’était plus qu’une guerre de sauvages, enragés par la longueur de la lutte, vengeant leurs morts, leurs tas de 
morts, sur lesquels ils marchaient. Des bandes hurlaient parmi la fumée et les étincelles, dans l’effrayant 
vacarme fait de tous les bruits, des plaintes d’agonie, des coups de feu, des écroulements. à peine se voyait-
on, de grandes poussières livides s’envolaient, cachaient le soleil, d’une insupportable odeur de suie et de 
sang, comme chargées des abominations du massacre. On tuait encore, on détruisait dans tous les coins : la 
brute lâchée, l’imbécile colère, la folie furieuse de l’homme en train de manger l’homme. 
Et Weiss, enfin, devant lui, aperçut sa maison qui brûlait. Des soldats étaient accourus avec des torches, 
d’autres activaient les flammes, en y lançant les débris des meubles. Rapidement, le rez-de- chaussée flamba, 
la fumée sortit par toutes les plaies de la façade et de la toiture. Mais, déjà, la teinturerie voisine prenait 
également feu ; et, chose affreuse, on entendit encore la voix du petit Auguste, couché dans son lit, délirant 
de fièvre, qui appelait sa mère ; tandis que les jupes de la malheureuse, étendue sur le seuil, la tête broyée, 
s’allumaient. 
— Maman, j’ai soif... Maman, donne-moi de l’eau... 

Les flammes ronflèrent, la voix cessa, on ne distingua plus que les hourras assourdissants des vainqueurs. 
Mais, par-dessus les bruits, par-dessus les clameurs, un cri terrible domina. C’était Henriette qui arrivait et 
qui venait de voir son mari, contre le mur, en face d’un peloton préparant ses armes. !
!
II - Jean Paul Sermain (U. Sorbonne Nouvelle-Paris III - XVIIIe) et Jérôme David (U. de 
Genève) : Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard et Honoré de Balzac, Contes drolatiques !!!!!
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Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, Acte III !
Scène dernière 

Monsieur Orgon, Silvia, Dorante, Lisette, Arlequin, Mario !
SILVIA 

Ah, mon père vous avez voulu que je fusse à Dorante, venez voir votre fille vous obéir avec plus de 
joie qu’on n’en eut jamais. 

DORANTE 
Qu’entends-je ! Vous son père, Monsieur ? 

SILVIA 
Oui, Dorante, la même idée de nous connaître nous est venue à tous deux, après cela, je n’ai plus rien à 

vous dire, vous m’aimez, je n’en saurais douter, mais à votre tour, jugez de mes sentiments pour vous, jugez 
du cas que j’ai fait de votre coeur par la délicatesse avec laquelle j’ai tâché de l’acquérir. !

MONSIEUR ORGON 
Connaissez-vous cette lettre-là ? Voilà par où j’ai appris votre déguisement, qu’elle n’a pourtant su que 

par vous. 
DORANTE 

Je ne saurais vous exprimer mon bonheur, Madame ; mais ce qui m’enchante le plus, ce sont les 
preuves que je vous ai données de ma tendresse. 

MARIO 
Dorante me pardonne-t-il la colère où j’ai mis Bourguignon ? !

DORANTE 
Il ne vous la pardonne pas, il vous en remercie. 

ARLEQUIN 
De la joie, Madame ! Vous avez perdu votre rang, mais vous n’êtes point à plaindre, puisque Arlequin 

vous reste. 
LISETTE 

Belle consolation ! Il n’y a que toi qui gagnes à cela. !
ARLEQUIN 

Je n’y perds pas ; avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous, à présent vous valez 
mieux que votre dot. Allons saute Marquis ! !!

& 
!

Honoré de Balzac, « La Faulse Courtizane » in Contes drolatiques (1832-1837)	
!!
Ce que aulcuns ne sçavent point est la vérité touchant le trespassement du duc d’Orléans, frère du roy 
Charles sixiesme, meurtre qui advint par bon numbre de causes, dont une sera le subiect de ce conte. Cettuy 
prince ha esté, pour le seur, le plus grant et aspre paillard de toute la race royale de monseigneur sainct Loys, 
qui feut, en son vivant, roy de France, sans mettre néantmoins hors de concours aulcun de ceux qui ont esté 
les plus desbauchez de ceste bonne famille, laquelle est si concordante aux vices et qualitez especiales de 
nostre brave et rigolleuse nation, que vous inventeriez mieulx l’enfer sans monsieur Satan que la France sans 
ses valeureux, glorieux et rudes braguards de Roys. Aussy riez-vous autant des regrattiers de philosophie qui 
vont disant  : «  Nos pères estoyent meilleurs  !  » que des bonnes savattes philanthropicques, lesquelles 

"18



prétendent les hommes estre en voye de perfection. Ce sont tous aveugles, lesquels n’observent point le 
plumaige des huistres et le cocquillage des oyseaulx, qui iamais ne changent, non plus que nos alleures. Hé 
doncques  ! regoubillonnez ieune, beuvez frais et ne plourez point, veu que ung quintal de mélancholie ne 
sçauroyt payer une once de frippe.	

Les desportemens de ce seigneur, amant de la royne Isabeau, laquelle aymoyt dru, comportèrent beaucoup 
d’adventures plaisantes, veu que il estoyt goguenard, d’un naturel alcibiadesque, vray Françoys de la bonne 
roche. Ce feut luy qui, premier, conceut d’avoir des relays de femmes, en sorte que, alors que il alla de Paris 
à Bourdeaux, treuvoyt tousiours, au desseller de sa monture, ung bon repas et ung lict guarny de iolies 
doubleures de chemises. Heureux prince  ! qui mourut à cheval, comme tousiours il estoyt, voire mesmes 
entre ses draps. De ses comicques ioyeulsetez nostre trez-excellent Roy Loys le unziesme en ha consigné une 
mirificque au livre des Cent Nouvelles nouvelles, escriptes soubz ses yeulx, pendant son exil en la Court de 
Bourgongne, où pendant les vesprées, pour soy divertir, luy et son cousin Charolois se racontoyent les bons 
tours advenus en cettuy temps. Puis, quand défailloyent les vrays, ung chascun de leurs courtizans leur en 
inventoyent à qui mieulx. Mais, par respect pour le sang royal, monseigneur le Daulphin ha mis la chouse 
advenue à la dame de Cany sur le compte d’un bourgeois, et sous le nom de la Médaille à revers, que ung 
chascun peut lire au recueil dont il est ung des ioyaulx les mieulx ouvrez et commence la centaine. Vécy le 
mien.	

Le duc d’Orléans avoyt ung sien serviteur, seigneur de la province de Picardie, nommé Raoul 
d’Hocquetonville, lequel print pour femme, au futur estrif du prince, une damoiselle alliée de la maison de 
Bourgongne, riche en domaines. Mais, par exception aux figures d’héritières, elle estoyt d’une beaulté si 
esclatante que, elle présente, toutes les dames de la Court, voire la Royne et madame Valentine, sembloyent 
estre dans l’umbre. Néantmoins ce ne estoyt rien, en la dame d’Hocquetonville, que sa parenté 
bourguignotte, ses hoyeries, sa ioliesse et mignonne nature, pour ce que ces rares adventaiges recevoyent ung 
lustre religieux de sa supresme innocence, belle modestie et chaste éducation. Aussy le duc ne flaira-t-il pas 
longtemps ceste fleur tombée du ciel sans en estre enfiebvré d’amour. Il cheut en mélancholie, ne se soulcia 
plus d’aulcun clappier, ne donna qu’à regret, de temps à aultre, ung coup de dent au friand morceau royal de 
son Allemande Isabeau, puis s’enraigea et iura de iouyr par sorcellerie, par force, par trupherie ou bonne 
voulenté, de ceste tant gracieuse femme, laquelle, par la vision de son mignon corps, le contraingnoyt à 
s’appréhender luy-mesme pendant ses nuicts devenues tristes et vuydes. D’abord la pourchassa trez-fort de 
paroles dorées ; mais bien tost cogneut à son air gay que, à part elle, estoyt conclud de demourer saige, veu 
que elle luy respondit, sans s’estomirer de la chouse, ni soy fascher comme font les femmes de court talon : 
— Mon seigneur, ie vous diray que ie ne veulx point m’incommoder de l’amour d’aultruy, non par mespris 
des ioyes qui s’y rencontrent, car bien cuisantes doibvent-elles estre, pour ce que si grant numbre de femmes 
s’y abysment, elles, leurs maisons, gloire, advenir et tout, mais par amour des enfans dont i’ay la charge. 
Point ne veulx mettre la rougeur en mon front, alors que ie rebattray mes filles de ce principe servateur : que 
dans la vertu sont pour nous les vrayes felicitez. De faict, mon seigneur, si nous avons plus de vieulx iours 
que de ieunes, à ceulx-là debvons-nous songier. De ceulx qui m’ont nourrie i’ai apprins à existimer 
réallement la vie, et sçays que tout en est transitoire, fors la sécurité des affections naturelles. Aussi ie veulx 
l’estime de tous, et par-dessus celle de mon espoux, lequel est pour moy le monde entier. Doncques ay-ie 
dezir d’estre honneste à ses yeulx. I’ay dict. Et vous supplie de me laisser vaquer en paix aux chouses de 
mon mesnaige, aultrement i’en refereroys sans vergongne à mon seigneur et maistre, qui se retireroyt de 
vous.	

Ceste brave response amourachant davantaige le frère du Roy, il se délibéra d’empiéger ceste noble femme, à 
ceste fin de la posséder morte ou vifve, et ne doubta point de la mettre en son greffe, se fiant à son sçavoir en 
ceste chasse, la plus ioyeulse de toutes, où besoing est d’user des engins des aultres chasses, veu que ce ioly 
gibier se print à courre, aux mirouers, aux flambeaulx, de nuict, de iour, à la ville, en campaigne, ez fourrez, 
aux bords d’eaue, aux filets, aux faulxcons deschapperonnez, à l’arrest, à la trompe, au tir, à l’appeau, aux 
rets, aux toiles, à la pippée, au giste, au vol, au cornet, à la glue, à l’appast, au pippeau, enfin à tous pièges 
ingeniez depuis le bannissement d’Adam. Puis se tue de mille manières, mais presque tousiours à la 
chevaulchée.	

Doncques le bon sournoys ne sonna plus mot de ses dezirs, mais feit donner à la dame d’Hocquetonville une 
charge en la maison de la Royne. Ores, ung iour que ladicte Isabeau s’en alloyt à Vincesnes veoir le Roy 
malade, et le laissoyt maistre en l’hostel Sainct-Paul, il ordonna le plus friand souper royal au queux, luy 
enioingnant de le servir dedans les chambres de la Royne. Puis manda sa restive dame par exprès 
commandement et par ung paige de l’hostel. La comtesse d’Hocquetonville, cuydant estre dezirée par 
madame Isabelle pour affaire de sa charge, ou conviée à quelque esbat soubdain, se hasta de venir. Ores, 
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selon les dispositions prinses par le desloyal amoureux, nul ne put informer la noble dame de la despartie de 
la princesse ; doncques elle accourut iusques en la belle salle qui est à l’hostel Sainct-Paul avant la chambre 
où couchioyt la Royne. Là veit le duc d’Orléans seul. Lors redouta quelque traistre emprinse, alla vitement 
en la chambre, ne rencontra point de Royne, mais entendit ung bon franc rire de prince.	

— Ie suis perdue, feit-elle. Puis voulut se enfuir.	

Mais le bon chasseur de femmes avoyt aposté des serviteurs dévouez, lesquels, sans cognoistre ce dont il 
s’en alloyt, fermèrent l’hostel, barricadèrent les portes, et dedans ce logiz, si grant que faisoyt-il le quart de 
Paris, la dame d’Hocquetonville se treuva comme en ung désert, sans aultre secours que celuy de sa patronne 
et Dieu. Lors, doubtant de tout, la paouvre dame tressaillit horrificquement et tomba sur une chaire, quand le 
travail de ceste embusche, si curieusement excogitée, luy feut démonstré entre mille bons rires par son 
amant. Alors que le duc feit mine de s’approucher, ceste femme se leva, puis luy dit en s’armant de sa langue 
d’abord, et mettant mille malédictions en ses yeulx :	

— Vous iouyrez de moy, mais morte ! Ha ! mon seigneur, ne me contraignez point à une lucte qui se sçaura 
sans doubte aulcun. En ce moment, ie puis me retirer, et le sieur d’Hocquetonville ignorera la male heure que 
vous avez mise à tousiours en ma vie. Duc, vous resguardez trop le visaige des dames pour treuver le temps 
d’estudier en celluy des hommes, et vous ne cognoissez point quel serviteur est à vous. Le sire 
d’Hocquetonville se feroyt hascher pour vostre usaige, tant il est bien lié à vous, en mémoire de vos 
bienfaicts, et aussy pour ce que vous luy plaisez. Mais autant il ayme, autant il hait. Et ie le cuyde homme à 
vous deschargier, sans paour, ung coup de masse en vostre teste, pour tirer vengeance d’ung seul cry que 
vous me auriez contraincte à gecter. Soubhaitez-vous ma mort et la vostre, meschant ? Soyez acertené que 
mon tainct d’honneste femme ne sçait guarder ne taire mon bon ni maulvais heur. Ores bien, ne me lairrez-
vous point yssir ? …	

Et le braguard de siffler. Oyant ceste sifflerie, la bonne femme alla soubdain en la chambre de la Royne et y 
print, en ung lieu que elle sçavoyt, ung ferrement agu. Puis, alors que le duc entra pour s’enquérir de ce que 
vouloyt dire ceste fuite : — Quand vous passerez ceste raye, cria-t-elle en luy monstrant le planchier, ie me 
tueray.	

Le duc, sans s’effrayer, print une chaire, se bouta iuz la solive, et commença des arraisonnemens de 
négociateur, ayant espoir d’eschauffer les esperits à ceste femme faulve, et la mettre au poinct de n’y veoir 
goutte, en luy remuant la cervelle, le cueur et le reste par les imaiges de la chouse. Doncques, il luy vint dire, 
avecques les fassons mignonnes dont les princes sont coustumiers, que d’abord les femmes vertueuses 
acheptoyent bien chier la vertu, veu que, en ceste fin de gaigner les chouses fort incertaines de l’advenir, elles 
perdoyent les plus belles iouyssances du présent, pour ce que les marys estoyent contraincts, par haulte 
politicque coniugale, de ne point leur descouvrir la boëte aux ioyaulx de l’amour, veu que cesdicts ioyaulx 
resluisoyent tant dans le cueur, avoyent si chauldes délices, si chatouilleuses voluptez, que une femme ne 
sçavoyt plus rester ez froides régions du mesnaige ; que ceste abomination maritale estoyt trez-feslonne, en 
ce que, pour le moins, ung homme debvoyt-il, en recognoissance de la saige vie d’une femme de bien et de 
ses tant cousteux mérites, s’eschiner, se bender, s’exterminer à la bien servir en toutes les fassons, 
pigeonneries, becquetaiges, rigolleries, beuvettes, friandises et gentilles confictures de l’amour, et que si elle 
vouloyt gouster ung petit à la séraphicque doulceur de ces mignonneries à elle incongneues, elle ne verroyt le 
restant des chouses de la vie que comme festus ; et, si telle estoyt sa voulenté, luy seroyt plus muet que ne le 
sont les trespassez ; par ainsy, nul scandale ne conchieroyt sa vertu. Puis, le rusé paillard, voyant que la dame 
ne se bouchioyt nullement les aureilles, entreprint de luy descripre en manière de peintures arabesques, qui 
lors avoyent grant faveur, les lascives inventions des desbauchez. Ores doncques, il gecta des flammes par les 
yeulx, bouta mille braziers dedans ses paroles, musicqua sa voix, et print plaisir pour luy-mesme à se 
ramentevoir les diverses méthodes de ses amyes, les nommant à madame d’Hocquetonville, et luy racontant 
mesme les lesbineries, chattonneries et doulces estrainctes de la Royne Isabelle, et feit usaige d’une loquelle 
si gracieuse et si ardemment incitante, que il crut veoir lascher à la dame, ung petit, son redoutable fer agu ; 
et lors feit mine d’approucher. Mais elle, honteuse d’estre prinse à resver, resguarda fièrement le diabolicque 
Leviathan qui la tentoyt et lui dit  : — Beau sire, ie vous mercie. Vous me faictes davantaige aymer mon 
noble espoux, pour ce que, par ces chouses, i’apprends qu’il m’existime moult, en ayant tel respect de moy, 
qu’il ne deshonore point sa couche par les veautreries des villetières et femmes de maulvaise vie. Ie me 
cuyderoys à iamais honnie et seroys contaminée pour l’éternité, si ie mettoys les pieds en ces bourbiers où 
vont les posticqueuses. Aultre est l’espouse, aultre est la maistresse d’ung homme.	

— Ie gaige, dit le duc en soubriant, que désormais vous presserez néantmoins ung peu plus le sire 
d’Hocquetonville au déduict.	


"20



A cecy, la bonne femme frémit et s’escria : — Vous estes ung maulvais. Maintenant ie vous mesprise et vous 
abomine ! Quoy ! ne pouvant me tollir mon honneur, vous visez à souiller mon ame ! Ha ! mon seigneur, 
vous porterez griefve poine de cettuy moment.	


Si ie vous le pardoint,  
Dieu ne l’oubliera point.	


Ne est-ce pas vous qui avez faict ces versiculets ?	

— Madame, dit le duc paslissant de cholère, ie puis vous faire lier… 	

— Ho ! non, ie me suis faicte libre ! respondit-elle en brandissant son fer agu.	

Le braguard se print à rire.	

— N’ayez pas paour, feit-il. Ie sçauray bien vous plongier en les bourbiers où vont les porticqueuses et dont 
vous foignez.	

— Iamais, moy vivante !	

— Vous irez en plein, reprint-il, et des deux pieds, des deux mains, de vos deux tettins d’ivoire, de vos deux 
aultres chouses blanches comme neige, de vos dents, de vos cheveulx et de tout  ! … Vous irez de bonne 
veulenté, bien lascivement et à briser vostre chevaulcheur comme feroyt une hacquenée enraigée qui casse sa 
cropière, piaffant, saultant et pétarradant ! Ie le iure par sainct Castud !	

Et tost il siffla pour faire monter ung paige. Puis, le paige venu, secrettement luy commanda d’aller quérir le 
sire d’Hocquetonville, Savoisy, Tanneguy, Cypierre et aultres ruffians de sa bande, les invitant à souper 
céans, non sans, eulx conviez, requérir aussy quelques iolies chemises pleines de belle chair vifve.	

Puis revint se seoir à la chaire, à dix pas de la dame, laquelle il n’avoyt cesse de guigner, en faisant à voix 
muette ses commandemens au paige.	

— Raoul est ialoux, dit-il. Alors ie vous doibs ung bon advis… En ce réduict, feit-il monstrant ung huys 
secret, sont les huiles et senteurs superfines de la Royne. En ceste aultre petit bouge, elle faict ses estuveries 
et vacque à ses obligations de femme. Ie sçais, par mainte expérimentation, que ung chascun de vos gentils 
becs ha son perfum espécial à quoy il se sent et est recogneu. Lors, si Raoul ha, comme vous dictes, une 
ialousie estranglante, ce qui est la pire de toutes, vous userez de ces senteurs de bourbeteuse, puisque 
bourbier y ha.	

— Ha ! mon seigneur, que prétendez-vous ?	

— Vous le sçaurez en l’heure où besoing sera que vous en soyez informée. Ie ne vous veulx nul mal, et vous 
baille ma parole de loyal chevalier que ie vous respecteray trez-fort et me tairay sempiternellement sur ma 
desconfiture. Brief, vous cognoistrez que le duc d’Orléans ha bon cueur et se venge noblement du mespris 
des dames en leur donnant en main la clef du paradiz. Seulement, prestez l’aureille aux paroles ioyeulses qui 
se desbagouleront en la pièce voisine, et sur toutes chouses ne toussez point, si vous aymez vos enfans. 	

Veu que aulcune yssue n’estoyt en ceste chambre royale et que la croix des bayes laissoyt à grant poine la 
place de passer la teste, le braguard ferma l’huys de ceste chambre, acertené d’y tenir la dame captive, et à 
laquelle il commanda en darrenier lieu de demeurer coite. Vécy mes rigolleurs venir en grant haste, et 
treuvèrent-ils ung bel et bon souper qui rioyt ez plats vermeils en la table, et table bien dressée, bien 
esclairée, belle de ses pots d’argent et pots pleins de vin royal. Puis leur maistre de dire :	

— Sus, sus, aux bancs, mes bons amys  ! I’ay failly m’ennuyer. Ores, songiant à vous, i’ay voulu faire en 
vostre compaignie ung bon transon de chère lie à la méthode anticque, alors que les Grecs et Romains 
disoyent leurs Pater noster à messer Priapus et au dieu cornu qui ha nom Bacchus en tous pays. La feste 
sera, vère, à doubles bastons, veu que au serdeau viendront de iolies corneilles à trois becs, dont ie ne sçays, 
depuis le grant usaige que i’en fays, quel est le meilleur au becqueter.	

Et tous, recognoissant leur maistre en toute chouse, s’esbaudirent à ce gay discours, fors Raoul 
d’Hocquetonville, qui s’advança pour dire au prince :	

— Biau sire, ie vous ayderay mie à la bataille, mais non en celle des iuppes : en champ cloz, mais non en 
celluy des pots. Mes bons compaignons que vécy sont sans femmes aux logiz, ains non moy. Si ay-ie gentille 
espouse à laquelle ie doibs ma compaignie et compte de tous mes faicts et gestes.	

— Doncques, moy, qui suis chaussé de mariaige, ie suis en faulte ? feit le duc.	

— Ho ! mon chier maistre, vous estes prince, et vous comportez à vostre mode…	

Ces belles paroles feirent, comme bien vous pensez, chauld et froid au cueur de la dame prisonnière.	

— Ha ! mon Raoul, feit-elle, tu es ung noble homme !	

— Tu es, respondit le duc, ung homme que i’ayme et tiens pour le plus fidelle et prisable de mes serviteurs. 
— Nous aultres, feit-il en resguardant les trois seigneurs, sommes de maulvais ! — Mais Raoul, reprint-il, 
sieds-toy. Quand viendront les linottes, qui sont linottes de hault estaige, tu te despartiras devers ta 
mesnaigiere. Par la mort de Dieu ! ie t’avoys traicté en homme saige, qui des ioyes de l’amour extraconiugal 
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ne sçayt rien, et t’avoys soigneusement mis, en ceste chambre, la royne des Lesbines, une diablesse en qui 
s’est retiré tout l’engin de la femelle. Ie vouloys, une foys en ta vie, toy qui ne has iamais eu grant goust aux 
saulces de l’amour et ne resves que de guerre, te bailler à cognoistre les absconses merveilles du guallant 
déduict veu que il est honteux à ung homme qui est à moy de mal servir une gente femme.	

Sur ces dires, d’Hocquetonville s’attabla pour complaire au prince en ce qui luy estoyt licite de faire. 
Doncques, tous de rire, tenir ioyeux devis et fourraiger les dames en paroles. Puis, suyvant leurs us, se 
confessèrent leurs adventures, bonnes rencontres, n’espargnant aulcune femme, fors les bien aymées 
trahissant les fassons espéciales de chascune  ; d’où s’ensuyvit de bonnes petites horribles confidences qui 
croissoyent en traistrise et paillardise à mesure que descroissoyent les pots. Le duc, gay comme ung légataire 
universel, de poulser ses compaignons, disant faulx pour cognoistre le vray ; et les compaignons de aller au 
trot vers les plats, au galop vers les pots, et d’enrouler leurs ioyeulx devis. Ores, en les escoutant, en 
s’empourprant, le sire d’Hocquetonville se deshouza, brin à brin, de ses restivetez. Maulgré ses vertus, il 
s’indulgea quelques dezirs de ces chouses et desboula dedans ces impuretez comme ung sainct qui s’englube 
en ses prières.	

Ce que voyant, le prince, attentif à satisfaire son ire et sa bile, se print à luy dire en iocquetant :	

— Hé  ! par sainct Castud  ! Raoul, nous sommes tous mesmes testes en ung bonnet, tous discrets hors de 
table. Va, nous n’en dirons rien à Madame ! Doncques, ventre-Dieu, ie veulx te faire cognoistre les ioyes du 
ciel. — Là ! feit-il en tocquant l’huys de la chambre où estoyt la dame d’Hocquetonville, là est une dame de 
la Court et amye de la Royne, mais la plus grant prestresse de Vénus qui feut oncques, et dont ne sauroyent 
approucher aulcunes courtizanes, clapotières, bourbeteuses, villotières ni posticqueuses… Elle ha esté 
engendrée en ung moment où le paradiz estoyt en ioye, où la nature s’entrefiloyt, où les plantes practiquoyent 
leurs hymenées, où les bestes hannissoyent, baudouinnoyent, et où tout flamboyt d’amour. Quoyque femme à 
prendre ung autel pour son lict, elle est néantmoins trop grant dame pour se laisser veoir et trop cogneue pour 
proférer aultres paroles que crys d’amour. Mais point n’est besoing de lumière, veu que ses yeulx gectent des 
flammes ; et point n’est besoing de discours, veu que elle parle par des mouvements et torsions plus rapides 
que celles des bestes faulves surprinses en la feuillée. Seulement, mon bon Raoul, avecques monture si 
gaillarde, tiens-toy mie aux crins de la beste, lucte en bon chevaulcheur et ne quitte point la selle, veu que 
d’un seul gect elle te cloueroyt aux solives, si tu avoys à l’eschine ung boussin de poix. Elle ne vit que sur la 
plume, brusle tousiours et tousiours aspire à homme. Nostre paouvre amy deffunct, le ieune sire de Giac, est 
mort blesmy par son faict ; elle en ha frippé la mouelle en ung printemps. Vray Dieu ! pour cognoistre feste 
pareille à celle dont elle sonne les cloches et allume les ioyes, quel homme ne quitteroyt le tiers de son heur à 
venir ! et qui l’a cogneue donneroyt, pour une seconde nuictée, l’éternité tout entière sans nul regret.	

— Mais, feit Raoul, en chouses si naturellement unies, comment y ha-t-il doncques si fortes dissemblances ?	

— Ha ! ha ! ha !	

Vécy mes bons compaignons de rire. Puis animez par les vins et sur ung clignement d’yeulx du maistre, tous 
se prindrent à raconter mille finesses, mignardises, en criant, se demenant et s’en pourleschant. Ores, ne 
saichant point que une naïve escholière estoyt là, ces braguards, qui avoyent noyé leur vergongne ez pots, 
desnumbrèrent des chouses à faire rougir les figures engravées aux cheminées, lambriz et boiseries. Puis le 
duc enchérit sur tout, disant que la dame qui estoyt couchiée en la chambre et attendoyt ung guallant debvoyt 
estre l’empérière de ces imaginations farfallasques pour ce qu’elle en adiouxtoyt en chaque nuict de 
diabolicquement chauldes. Sur ce, les pots estant vuydez, le duc poulsa Raoul, qui se laissa poulser à bon 
escient, tant il estoyt endiablé, dedans la chambre où, par ainsy, le prince contraingnoyt la dame à déliberer 
de quel poignard elle vouloyt ou vivre ou mourir. Sur le minuict, le sire d’Hocquetonville yssit trez-ioyeulx, 
non sans remords d’avoir truphé sa bonne femme. Lors le duc d’Orléans feit saulver madame 
d’Hocquetonville par une porte des iardins, à ceste fin que elle gaignast son hostel devant que son espoux y 
arrivast.	

— Ceci, lui dit-elle en l’aureille en passant la poterne, nous coustera chier à tous.	

Un an après, en la vieille rue du Temple, Raoul de Hocquetonville, qui avoyt quitté le service du duc pour 
celluy de Iehan de Bourgongne, deschargea, premier, ung coup de hache en la teste dudict seigneur, frère du 
Roy, et le navra, comme ung chascun sçayt. Dans l’année, estoyt morte la dame d’Hocquetonville, ayant 
despéry comme fleur sans aër ou rongée par ung taon. Son bon mary feit engraver au marbre de sa tumbe, 
qui est en ung cloistre de Péronne, le devis ensuyvant :	


CY GIST 

BERTHE DE BOURGONGNE 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NOBLE ET GENTE FEMME 

DE 

RAOUL, SIRE DE HOCQUETONVILLE 

LAS ! NE PRIEZ POINT POUR SON AME 

ELLE 

HA REFLORI EZ CIEULX  

LE UNZE JANVIER 

DE L’AN DE N. S. M CCCC VIII 

EN L’AAGE DE XXII ANS  

LAISSANT DEUX FIEUX ET SON SIEUR ESPOUX EN GRANT 

DEUIL.	


!
Ce tumbeau feut escript en beau latin  ; mais, pour la commodité de tous, besoing estoyt de le françoyser, 
encores que le mot de gente soit foyble pour celluy de formosa, qui signifie gracieuse de formes. 
Monseigneur le duc de Bourgongne, dict sans paour, en qui, paravant de mourir, se deschargea le sire de 
Hocquetonville de ses poines, cimentées à chaulx et à sable en son cueur, souloyt dire, maulgré son aspre 
dureté en ces chouses, que ceste épitaphe le muoyt en mélancholie pour ung mois, et que parmy les 
abominations de son cousin d’Orléans s’en treuvoyt une pour laquelle il recommenceroyt à le meurdrir, si ià 
ne l’estoyt, pour ce que ce maulvais homme avoyt villainement mis le vice en la plus divine vertu de ce 
monde, et prostitué deux nobles cueurs l’ung par l’aultre. Et ce disant, il songioyt à la dame de 
Hocquetonville et à la sienne, dont la pourtraycture avoyt esté induement placée au cabinet où son cousin 
boutoyt les imaiges de ses gouges.	

Ceste adventure estoyt si griefvement espouvantable, que, alors que elle feut raconté par le comte de 
Charolois au Daulphin, depuis le Roy Loys unziesme, cettuy ne voulut point que les secrétaires la missent en 
lumière dedans son Recueil, par esguard pour son grant uncle le duc d’Orléans et pour Dunois, son vieil 
compaignon, fils d’icelluy. Mais le personnaige de la dame de Hocquetonville est si reluysant de vertus et 
beau de mélancholie, que, en sa faveur, sera pardonné à cettuy conte d’estre icy, maulgré la diabolicque 
invention et vengeance de monseigneur d’Orléans. Le iuste trespas de ce braguard ha néantmoins causé 
plusieurs grosses guerres que, finalement, Loys le unziesme, impatienté, estaingnit à coups de hache.	

Cecy nous démonstre que dans toutes chouses il y ha de la femme, en France et ailleurs, puis nous enseigne 
que tost ou tard il faut payer nos follies.	
! !

Vendredi 27 juin - Comment sort-on de l’explication de texte ? (3) !!
I - Servane L’Hopital (U. Lumière-Lyon II - XVIIe)  et Mathieu Messager (U. Sorbonne 
Nouvelle-Paris III - XXe) !!

« Exercice spirituel durant la Messe » in L’Office de l’Eglise, en Latin et en François, 
contenant l’office de la Vierge pour toute l’année : l’office des Dimanches et des Festes ; les Sept 

Psaumes de la Pénitence ; les Oraisons de l’Eglise pour les dimanches et les grandes Festes ; 
plusieurs Prieres tirées de l’Ecriture Sainte et des SS. Pères ; et les Hymnes traduites en vers. 

Avec une instruction pour les Fidèles. Dedié au Roy !
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L’extrait est issu des pages 60-62 , correspond au début de la messe, jusqu’au commencement du canon : 1

!
 Lorsque le prêtre est au bas de l’autel.  
 Il faut dire humblement et du fond du cœur : 
Je suis pecheur et banny du Paradis avant ma naissance.  
 Il n’y a point de plus court moyen d’obtenir la grace de Dieu, que de reconnoistre son indignité à la 
vüe de JESUS CHRIST. Il faut dire ensuite le Confiteor, avec le Prestre.  
 Lorsque le Prestre remonte à l’Autel.  
 Je vous remercie d’avoir commencé à rallier l’Eglise incontinent après le péché, et de m’y avoir fait entrer 
comme dans le second Paradis de la terre.  
 Le Prestre allant au côté droit de l’Autel.  
En l’honneur de l’entrée d’un si grand mystere, faites-moi la grace d’entrer dans la joye secrette de mon 
Seigneur que le monde ne connoist point.  
 Le Prestre estant remonté à l’Autel pour dire : 
 Kyrie Eleison. 
Faites-moi miséricorde, mon Dieu, et regardez la bassesse de votre serviteur.  
 S’il dit le Gloria in Excelsis.  
Donnez-moi la paix que le monde ne peut donner, et la bonne volonté sans laquelle je ne puis me donner à 
vous.  
 Lorsque le Prestre retourne au costé droit de l’Autel. Admirez la Grace que Dieu a faite aux Juifs, 
qui sont les seuls à qui les Prophetes ont presché le salut, et les seuls à qui JESUS CHRIST a presché 
l’Evangile, et les premiers à qui les Apostres ont presché la Resurrection, laquelle le Prestre represente toute 
la Messe en sacrifiant debout.  
 Quand on transporte le livre du costé droit au costé gauche.  
Transportez-moi Seigneur, hors des lieux du monde, où vous n’estes point servy, en quelque lieu saint, où je 
vous puisse servir en esprit et en vérité, de peur que le malheur des Juifs ne m’arrive, et que je ne perde les 
graces que j’ay receües.  
 Quand on dit l’Evangile.  
Rendez-moy prest à défendre les moindres paroles de vostre saint Evangile aux dépens de tous mes interests, 
et au peril mesme de ma vie. Car JESUS a fait premierement, puis il a parlé.  
 Lorsque le Prestre dit le Credo.  
Je crois, mon Seigneur, que vous estes le Fils du Pere eternel qui avez racheté le monde, que vous produisez 
tous deux le Saint Esprit, et que vous habitez tous trois dans l’Eglise qui est la maison de la Foy.  
  Toutes les fois que le Prestre se tourne vers le peuple en disant Dominus vobiscum.  
 Reverez-le comme revestu de JESUS CHRIST. 
Car tous ses ornements le representent tels qu’il estoit au jour de la Passion, qui est le grand Sacrifice, dont 
celuy de la messe renouvelle la memoire.  
 Lorsqu’il fait la premiere oblation du Pain.  
Je suis le froment du Seigneur, qu’il me brise luy-mesme pour me rendre digne d’estre son pain.  
 Lorsqu’il mesle l’eau avec le vin du Calice.  
Meslez tout ce qu’il y a de lasche et de mol en moy, dans la force de votre grace, qui est votre vin.  
 Quand il offre le Calice.  
Je vous offre dans le Calice de vostre Passion le foible desir que je sens de souffrir pour l’amour vous.  
 Quand le Prestre lave ses doigts. 
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Souvenez-vous que cette action tient lieu du lavement des pieds des Apostres, et que les mains sont dans 
l’Ecriture les bonnes œuvres, et les pieds les affections du cœur, d’où naissent les bonnes œuvres. Il faut dire 
alors : 
Effacez les moindres taches de mon cœur, et de mes mains, afin que je sois tout pur, et tout et exterieurement 
et interieurement, en m’offrant à vous.  
 Lors qu’il baise l’Autel qui représente J.C. :   
Qu’il me baise du baiser saint de sa bouche pour me rendre pur.  
 Lors que le Prestre se tourne vers le peuple pour dire, Orate fratres.  
Il faut dire la priere Suspiciat etc et y ajouter : 
Qu’il vous plaise, ô mon Sauveur, de joindre l’oblation de mon cœur à celle de vostre corps.  
 Lors qu’il dit l’Oraison secrette : 
Operez secrettement dans le fond de mon ame, l’effet des bonnes pensées qu’il vous a pleu me donner. 
 A la Preface. 
Recueillez-vous dans vous-mesmes, et dans l’union qui se fait à ce moment de toute l’Eglise du ciel et de la 
terre pour operer et offrir ensemble ce sacrifice terrible ; Adorez JESUS CHRIST assis à la droite de son 
Père, comme le premier Prestre et Sacrificateur : et jugez-vous par un sentiment interieur, indigne d’estre en 
la compagnie des Anges et des bienheureux qui sont presens avec vous à chaque Messe, soyez confus de ne 
pas estre ce que vous devriez estre pour y assister dignement avec eux.  1

!
*** 
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Les Désarçonnés, Pascal Quignard !!
CHAPITRE XCVII 

L’époque !
 Le mot français époque vient de épochè. C’est ainsi qu’il est impossible d’être le contemporain de 
quoi que ce soit dans le monde. Même au moment le plus fusionnel de l’amour on ne sait pas de quel instant 
le temps que l’on est en train de vivre est le contemporain puisqu’alors on est le fruit de la scène qu’on fait. 
En grec ancien le mot épochè signifiait simplement arrêt. Etre à l’arrêt comme un chien à l’arrêt (attendant 
l’ordre de pourchasser la proie). Etre à l’arrêt comme un cerf à l’arrêt (prêt à bondir pour fuir n’importe quel 
prédateur qui s’avance dans le champ). Etre à l’arrêt, c’est chauvir. Dans l’Antiquité les philosophes 
sceptiques nommaient époquè la suspension soudaine au sein de la recherche. De nos jours les philosophes 
désignent en français par époquè le fait de mettre entre parenthèses moi, objet, monde et d’examiner ce qui 
surgit sans recourir à un savoir préalable. 
 Mais le mot épochè peut être accentué de façon beaucoup plus profonde. L’époque peut être plus 
profonde. Il faut rester dans l’Antiquité. Il suffit d’ajouter à la leçon de Sextus Empiricus l’injonction de 
Jésus citée dans Jean VII 24 : Nolite judicare. Alors « Ne jugez pas » ne signifie plus seulement 
« Abandonnez la recherche de la vérité » mais « Abandonnez l’intériorisation de la société dans l’âme et 
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renoncez à l’obéissance au sens commun ». C’est déjà la Sentence Vaticane 77 où Epicure oppose penser 
pour soi (eautô) et penser pour la Grèce (Helladè). C’est déjà du Kant : penser par soi (quitter l’état de 
minorité) rompt avec la pensée collective, avec l’hallucination mythique des sujets. Si par l’acquisition de la 
langue sur les lèvres de sa mère le moi, le locuteur, est déjà la foule nationale, au terme de l’analyse il n’y a 
plus de moi, il n’y a plus de foule, il n’y a plus de nation, il n’y a plus d’espèce, — mais un animal 
hémisexué, athée, sans identité, défamilialisé, défamiliarisé, solitaire, plus silencieux, redevenu un peu 
sauvage, un peu chauvissant, un peu titubant, un peu erratique. 
 Mais la thèse de Jésus de Nazareth — qui n’eut hélas aucun effet sur le christianisme — est peut-être 
plus profonde encore ; elle est certainement plus profonde que l’invention rhétorique de Sextus Empiricus ; 
elle est même plus profonde que l’opposition, tout à fait extraordinaire, qu’Epicure est le premier à proposer 
entre deux sortes de noèses (silencieuse et linguistique) ; elle touche au « fond » ; elle est radicale.  
 Elle est au coeur de l’art. 
 Il ne s’agit pas seulement de consentir à ne pas savoir ce dont on n’a pas l’assurance, il s’agit de 
refuser d’obéir à toute représentation sociale, à toute tyrannie politique, à toute prophétie religieuse. 

* 
Ne discriminez pas entre humains et inhumains. Ne clivez pas entre humains et inhumaines. Ne clivez pas 
entre polis et apolis. 

* 
 La version du Nolite judicare de Jésus est différente dans Luc VI, 37 où le texte ajoute une 
implication : 
— Nolite judicare et non condemnabimini. Ne jugez pas et vous ne serez pas condamné. Le jugement se dit 
en grec krisis, crise. Si vous n’entrez pas dans le monde du jugement, vous n’entrerez pas dans le monde de 
l’exclusion et de la damnation. Donnez. Donnez encore si on vous blesse. La création est don pur. Un vrai 
don est un don sans calcul. Ne cherchez aucun regard. Ne re-gardez à aucun re-gard. Avancez. Ekstasis 
définit le mouvement de sortir hors de soi. (Ek-stasis, plus précisément encore, c’est quitter la stasis. C’est 
quitter la guerre civile.) Or, dans le texte, à l’instant même où Jésus dit : « Suspendez le jugement ! 
Abandonnez la crise ! », il vient d’écrire en silence sur la terre. !
 Se inclinans digito scribebat in terra. !
 Mais Jésus, comme il s’était baissé, écrivait avec un doigt dans la poussière du sol.  !
 C’est la seule fois où Dieu écrit. 

* 
 Epekhô dans la bouche de Pyrrhon : je supspends mon jugement, je persiste dans l’aporie in-finie, a-
oristique. !
 Epekhô dans la bouche de Husserl : je mets hors circuit ma croyance au monde, je mets 
momentanément entre parenthèses non seulement l’histoire mais le temps. 
 Epekhô dans la bouche de Jésus : j’arrête d’obéir, je quitte la meute, j’écris.
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