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Livre Ier, chapitre 1. 

 

Dans une bourgade de la Manche, dont je ne 

veux pas me rappeler le nom, vivait, il n’y a pas 

longtemps, un hidalgo, de ceux qui ont lance au 

râtelier, rondache antique, bidet maigre et 

lévrier de chasse.  

 

Or, il faut savoir que cet hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c’est-à-

dire à peu près toute l’année, s’adonnait à lire des livres de chevalerie, avec 

tant de goût et de plaisir, qu’il en oublia presque entièrement l’exercice de la 

chasse et même l’administration de son bien.  

 

Enfin, notre hidalgo s’acharna tellement à sa lecture, que ses nuits se 

passaient en lisant du soir au matin, et ses jours, du matin au soir. Si bien 

qu’à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de 

manière qu’il vint à perdre l’esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu’il 

avait lu dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, 

galanteries, amours, tempêtes et extravagances impossibles ; et il se fourra si 

bien dans la tête que tout ce magasin d’inventions rêvées était la vérité pure, 

qu’il n’y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Il disait 

que le Cid Ruy Diaz avait sans doute été bon chevalier, mais qu’il 

n’approchait pas du chevalier de l’Ardente- Épée, lequel, d’un seul revers, 

avait coupé par la moitié deux farouches et démesurés géants. 



Corneille, Le Cid.             fin XVIIe siècle 

 

Acte II scène 2 

 

 

Le Comte 
Jeune présomptueux ! 

Don Rodrigue 

Parle sans t’émouvoir. 

Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées 

La valeur n’attend pas le nombre des années. 

 

Le Comte 

Te mesurer à moi ! qui t’a rendu si vain, 

Toi qu’on a jamais vu les armes à la main ? 

Don Rodrigue 

Mes pareils à deux fois ne se font point connaître 

Et pour leurs coups d’essai veulent des coups de maître. 

Le Comte 

Sais-tu bien qui je suis ? 

Don Rodrigue 

Tout autre que moi 

Au seul bruit de ton nom pourrait trembler d’effroi. 

Les palmes dont je vois ta tête si couverte 

Semblent porter écrit le destin de ma perte. 

J’attaque en téméraire un bras toujours vainqueur, 

Mais j’aurais trop de force, ayant assez de coeur. 

A qui venge son père il n’est rien d’impossible : 

Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. 

  



Le Comte 

Ce grand cœur qui paraît aux discours que tu tiens, 

Par tes yeux, chaque jour, se découvrait aux miens 

Et croyant voir en toi l’honneur de la Castille, 

Mon âme avec plaisir te destinait ma fille. 

Je sais ta passion et suis ravi de voir 

Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir, 

Qu’ils n’ont point affaibli cette ardeur magnanime, 

Que ta haute vertu répond à mon estime 

Et que voulant pour gendre un cavalier parfait, 

Je ne me trompais point au choix que j’avais fait. 

Mais je sens que pour toi ma pitié s’intéresse, 

J’admire ton courage, et je plains ta jeunesse. 

Ne cherche point à faire un coup d’essai fatal, 

Dispense ma valeur d’un combat inégal ; 

Trop peu d’honneur pour moi suivrait cette victoire : 

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 

On te croirait toujours abattu sans effort 

Et j’aurais seulement le regret de ta mort. 

Don Rodrigue 

D’une indigne pitié ton audace est suivie : 

Qui m’ose ôter l’honneur craint de m’ôter la vie ? 

Le Comte 

Retire-toi d’ici. 

Don Rodrigue 

Marchons sans discourir. 

Le Comte 

Es-tu las de vivre ? 

Don Rodrigue 

As-tu peur de mourir ? 

Le Comte 

Viens, tu fais ton devoir et le fils dégénère 

Qui survit un moment à l’honneur de son père. 



Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires             XIXe siècle 

 

 

Extraits du CHAPITRE PREMIER 

 

 

LES TROIS PRÉSENTS DE M. D’ARTAGNAN 

PÈRE. 

 

 

Un jeune homme… — traçons son portrait 

d’un seul trait de plume : — figurez-vous don 

Quichotte à dix-huit ans ; don Quichotte sans haubert et sans cuissard ; don 

Quichotte revêtu d’un pourpoint de laine, dont la couleur bleue s’était 

transformée en une nuance insaisissable de lie de vin et d’azur céleste. 

Visage long et brun ; la pommette des joues saillante, signe d’astuce ; les 

muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible où l’on 

reconnaît le Gascon ; l’œil ouvert et intelligent ; le nez crochu, mais finement 

dessiné ; trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et 

qu’un œil exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans la longue 

épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les 

mollets de son propriétaire, quand il était à pied, et 

le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval.  

 

  



— « Mon fils, avait dit le gentilhomme gascon, à la cour, soutenez dignement 

votre nom de gentilhomme, qui a été porté dignement par vos ancêtres 

depuis plus de cinq cents ans. C’est par son courage, entendez-vous bien, par 

son courage seul, qu’un gentilhomme fait son chemin aujourd’hui. Vous êtes 

jeune, vous devez être brave par deux raisons : la première, c’est que vous 

êtes Gascon, et la seconde, c’est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les 

occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier 

l’épée ; vous avez un jarret de fer, un poignet d’acier, battez-vous à tout 

propos ; battez-vous, d’autant plus que les duels sont défendus, et que, par 

conséquent, il y a deux fois du courage à se battre. Je n’ai, mon fils, à vous 

donner que quinze écus, mon cheval et les conseils que vous venez 

d’entendre. Votre mère y ajoutera la recette d’un certain baume qu’elle tient 

d’une bohémienne, et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure 

qui n’atteint pas le cœur. Faites votre profit du tout, et vivez heureusement 

et longtemps. 

 


