Anthologie de citations tirées de la nouvelle et du film. Classement par thèmes.
A De la guerre.

Incipit : « Pendant que la guerre civile déchirait la France
sous le règne de Charles IX, l’amour ne laissait pas de
trouver sa place parmi tant de désordres et d’en causer
beaucoup dans son empire. »
Scansion, rythme de l’intrigue :
« l’emmena à Champigny, séjour ordinaire des princes de
sa maison, pour l’ôter de Paris où apparemment tout
l’effort de la guerre allait tomber » / « après deux années
d’absence, la paix était faite, le Prince de Montpensier
revint trouver la Princesse sa femme tout couvert de la
gloire qu’il avait acquise et à la bataille de Saint-Denis » /
« La paix ne fit que paraître. »/ « Le Duc d’Anjou allait
souvent visiter les places qu’il faisait fortifier. » (prélude
à la scène du fleuve)/ « L’ordre qu’il reçut de s’en
retourner à la Cour, où l’on rappelait tous les princes
catholiques pour exterminer les Huguenots » « … et deux
jours après on en fit cet horrible massacre si renommé
par toute l’Europe. »

Carton : « La paix entre catholiques et
huguenots durait depuis près d’un an lorsque la
guerre reprit avec la soudaineté d’un feu de
broussailles mal éteint à l’automne de l’année
1657 »
Chabannes et la guerre : Nicolas : « La paix, oui
mais pas pour vous, Monsieur. Vous êtes banni
des deux côtés. Par ceux du roi pour avoir choisi
la Réforme. Et par ceux de la Réforme pour les
avoir quittés » /3 Je n’accepte plus cette
barbarie »/ « j’ai donc à l’instant résolu
d’abandonner la guerre, Madame, et non point
le seul camp huguenot. » / « parmi les
hérétiques, comme vous les nommez, j’ai vu
autant de grandeur et de cruauté que chez les
catholiques. J’avoue être sans complaisance
pour le spectacle de ces batailles. Je n’y vois que
le sang et l’horreur. Je n’y entends que les cris de
la souffrance. Je m’en suis donc retiré. » / « Je ne
suis ni avec vous, ni contre vous. Laissez-moi » /
Voix : Laissez le aller »

