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Sous moi donc cette troupe s’avance, 
Et porte sur le front une mâle assurance. 
Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort 
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port, 
Tant, à nous voir marcher avec un tel visage, 
Les plus épouvantés reprenaient du courage ! 
J’en cache les deux tiers, aussitôt qu’arrivés, 
Dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés ; 
Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, 
Brûlant d’impatience, autour de moi demeure, 
Se couche contre terre, et sans faire aucun bruit 
Passe une bonne part d’une si belle nuit. 
Par mon commandement la garde en fait de même, 
Et se tenant cachée, aide à mon stratagème ; 
Et je feins hardiment d’avoir reçu de vous 
L’ordre qu’on me voit suivre et que je donne à tous. 
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles  
Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles ; 
L’onde s’enfle dessous, et d’un commun effort 
Les Maures et la mer montent jusques au port. 
On les laisse passer ; tout leur paraît tranquille ; 
Point de soldats au port, point sur les murs de la ville. 
Notre profond silence abusant les esprits 
Ils n’osent plus douter de nous avoir surpris ; 
Ils abordent sans peur, Ils ancrent, ils descendent,  
Et courent se livrer aux mains qui les attendent. 
Nous nous levons alors, et tous en même temps 
Poussons jusques au ciel mille cris éclatants. 
Les nôtres, à ces cris, de nos vaisseaux répondent ; 
Ils paraissent armés, les Maures se confondent, 
L’épouvante les prend à demi descendus ; 
Avant que de combattre ils s’estiment perdus. 
Ils couraient au pillage, et rencontrent la guerre ; 
Nous les pressons sur l’eau, nous les pressons sur terre. 
Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous trouvons deux hypogrammes assez 
approximatifs de "Chimène", trois de "Carlos"  
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et dans les vers 32 et 33 découvrons un 

anagramme presque syllabique de PIERRE 
CORNEILLE qui apparaît aussi dans le seul vers 
41 : 
Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges ; 

                               pie      r            re 

Co   r   n                           e il             le    

 



OULIPO 

 

Règle de l'épithalame : 

 Poème pour célébrer un mariage écrit uniquement avec les lettres des noms des 

mariés 

C'est une heureuse coïncidence 

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui 

Ils sont tous les deux solidaires et alliés 

A l'instar de l'oiseau et de la branche 

D'Aucassin et de Nicolette 

De la table et de la chaise 

De la science et du doute 

Du désert et de l'oasis 

Du chêne et du tilleul 

De l'encre et du récit 

Du jour et de la nuit 

De l'oubli et de la trace 

De l'abeille et de l'érable 

 
 

Composé uniquement des lettres de Jacques Roubaux et Alix-Cléo Blanchette 
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