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SÉQUENCE 2 5e Écrire avec les arts visuels
Étape 2 Séance 7 > Lecture

Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse
Vallombreuse, qui, au fond, ne pouvait s’empêcher de mépriser un peu Sigognac et
s’imaginait de ne rencontrer qu’un faible adversaire, fut surpris, lorsqu’il eut négligemment tâté le
fer du Baron, de trouver une lame souple et ferme qui déjouait la sienne avec une admirable
aisance. Il devint plus attentif, puis essaya quelques feintes aussitôt devinées. Au moindre jour qu’il
laissait, la pointe de Sigognac s’avançait, nécessitant une prompte parade. Il risqua une attaque ;
son épée, écartée par une riposte savante, le laissa découvert et, s’il ne se fût brusquement penché
en arrière, il eût été atteint en pleine poitrine. Pour le duc, la face du combat changeait. Il avait cru
pouvoir le diriger à son gré, et après quelques passes, blesser Sigognac où il voudrait au moyen
d’une botte qui jusque-là lui avait toujours réussi. Non seulement il n’était plus maître d’attaquer à
son gré, mais il avait besoin de toute son habileté pour se défendre. Quoi qu’il fît pour rester de
sang-froid, la colère le gagnait ; il se sentait devenir nerveux et fébrile, tandis que Sigognac,
impassible, semblait, par sa garde irréprochable, prendre plaisir à l’irriter. […]
Le duc, pressé par le jeu serré du Baron, avait déjà rompu de plusieurs semelles. Il se fatiguait, et sa
respiration devenait haletante. De temps en temps des fers froissés rapidement jaillissait une
étincelle bleuâtre, mais la riposte faiblissait devant l’attaque et cédait. Sigognac, qui, après avoir
lassé son adversaire, portait des bottes et se fendait, faisait toujours reculer le duc.
[Celui-ci] tâcha d’exécuter la fameuse botte, mais au moment où il allait la détacher par un coup
fouetté, Sigognac le prévint et lui porta un coup droit si bien à fond qu’il traversa l’avant-bras de
part en part. La douleur de cette blessure fit ouvrir les doigts au duc, dont l’épée roula sur terre.
Sigognac, avec une courtoisie parfaite, s’arrêta aussitôt […].

Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1863.
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