
 La fuite 
CHAPITRE 4. Aucassin et Nicolette en prison  

 11.CHANTÉ 

Quand le comte Garin voit 

qu'il ne peut séparer son fils  

de Nicolette au clair visage,  

il l'emprisonne  

dans un cachot souterrain  

fait de marbre gris.  

Dès qu'Aucassin est là,  

il se lamente : 

 

“Nicolette, ma douce amie,  

c’est pour vous que je suis emprisonné  

dans ce cachot souterrain ;  

il m’y faudra mourir, 

 pour vous, mon amie.»  

 

12.PARLÉ : RECIT ET DIALOGUE 

Aucassin est donc en prison et Nicolette, de 

son côté, est enfermée dans une chambre.  

C'est au printemps, au mois de mai, quand 

les jours sont chauds, longs et lumineux, les 

nuits calmes et douces.  

Une nuit, Nicolette aperçoit par la fenêtre la 

vive clarté de la lune et entend le rossignol 

chanter dans le jardin. 

 

 

Elle se souvient d'Aucassin, son ami qu'elle 

aime tant. Puis elle se met à songer au comte 

Garin de Beaucaire qui lui voue une haine 

mortelle. Alors elle décide de ne pas rester 

plus longtemps en ce lieu.   



 

 Elle voit que sa vieille compagne dort. Elle 

se lève et elle met une belle robe de soie; 

puis, elle prend des draps et des serviettes, 

les noue ensemble, et en fait une corde aussi 

longue que possible ; elle l’attache au pilier 

de la fenêtre. 

 

 

 

Elle descend dans le jardin où, relevant sa jupe 

par devant et par derrière, elle la retrousse à 

cause de la rosée très forte qu'elle voit sur 

l'herbe. Elle se dirige vers le bas du jardin. 

 

 

 

 

 

Elle arrive à la poterne du jardin, l'ouvre et 

sort dans les rues de Beaucaire, 

recherchant l'ombre, car la lune brille très 

claire. 

 

 

 

 

À force de marcher, elle arrive à la tour où 

est emprisonné son ami. Nicolette se cache 

contre un pilier. Elle entend Aucassin qui 

pleure à l'intérieur. Elle commence à lui 

parler :    

Texte adapté du diaporama en ligne 
http://aucassindiaporama.d-t-x.com/index.html                               
(le texte s'appuie sur la traduction de Jean Dufournet) 

http://aucassindiaporama.d-t-x.com/index.html


Η φυγή 
Κεφάλαιο 4. Ο Οκασέν και η Νικολέτ στη φυλακή 

Τραγουδιστό 
Καθώς το βλέπει ο κόμης Γκαρέν  
οτι το γιο του δε θα το κατορθώσει να χωρίσει  
από τη Νικόλ του με το πρόσωπο το φωτεινό, 
τον φυλακίζει 
σ’ένα υπόγειο σκοτεινό 
από μάρμαρο μουντό. 
Σαν φτάνει εκεί ο Οκασέν, 
να θρηνεί αρχινά: 

 

«Νικολέτ, γλυκειά μου φίλη, 

Για χάρη σας είμαι κλεισμένος τώρα εδώ 

στο υπόγειο αυτό το σκοτεινό, 

και τώρα πρέπει να πεθάνω , 

φίλη μου, για σας.» 
 

Αφήγηση 

Ο Οκασέν είναι λοιπόν κλεισμένος φυλακή, ενώ η 

Νικολέτ, απ΄τη μεριά της, είναι μέσα στο δωμάτιο.  

Είναι άνοιξη, Μάιος μήνας, που οι μέρες είναι 

ζεστές, μεγάλες και φωτεινές και οι νύχτες ήρεμες 

και ξάστερες. 

Μια νύχτα, η Νικολέτ βλέπει από το παράθυρο το 

ζωηρό φεγγοβόλημα του φεγγαριού και ακούει το 

αηδόνι να κελαηδάει στο κήπο.  

 

 

 

Θυμάται το φίλο της Οκασέν που αγαπάει τόσο. 

Έπειτα αρχίζει να σκέφτεται τον κόμη Γκαρέν της 

Μποκέρ, που την μισεί θανάσιμα. Έτσι αποφασίζει 

να μη μείνει περισσότερο σ’αυτό το μέρος.  

 

 

 

Βλέπει ότι η γριά σύντροφός της κοιμάται.  



 

 

Σηκώνεται και ντύνεται με ένα όμορφο φόρεμα από 

μετάξι. Ύστερα παίρνει σεντόνια  και πετσέτες, τα 

δένει όλα μαζί και φτιάχνει ένα σκοινί όσο πιο 

μακρύ γίνεται. Το δένει στο 

στύλο του παραθύρου. 

 

 

Κατεβαίνει στο κήπο όπου, πιάνοντας τη φούστα της 

με το ένα χέρι από μπροστά και με τ’άλλο από πίσω, 

τ’ανασηκώνει απ΄τη πολλή δροσιά που βλέπει πάνω 

στο γρασίδι. Προχωράει προς το κάτω μέρος του 

κήπου. 

 

 

 

 

 

 

Φτάνει στην πόρτα, την ανοίγει και βγαίνει στους 

δρόμους της Μποκέρ, προχωρώντας στη σκιά, 

γιατί το φεγγάρι λάμπει πολύ καθαρά. 

 

 

 

 

 

Από το πολύ να περπατάει, φτάνει στον πύργο 

που είναι φυλακισμένος ο φίλος της. Η Νικολέτ 

κρύβεται  πίσω από ένα στύλο. Ακούει τονΟκασέν 

που από μέσα κλαίει. Αρχίζει να του μιλάει : 
 

 

Texte adapté de Οκασέν και Νικολέτ, Εκδόσεις Καστανιώτη, 



Αθήνα 1989 

11.CHANTÉ 

Quand le comte Garin voit  

qu'il ne peut séparer son fils  

de Nicolette au clair visage,  

il l'emprisonne  

dans un cachot souterrain  

fait de marbre gris.  

Dès qu'Aucassin est là,  

il se lamente : 

“Nicolette, ma douce amie,  

c’est pour vous que je suis emprisonné  

dans ce cachot souterrain ;  

il m’y faudra mourir, 

 pour vous, mon amie.»  

12.PARLÉ : RECIT ET DIALOGUE 

Aucassin est donc en prison et Nicolette, de son côté, est enfermée dans une 

chambre.  

C'est au printemps, au mois de mai, quand les jours sont chauds, longs et lumineux, 

les nuits calmes et douces.  

Une nuit, Nicolette aperçoit par la fenêtre la vive clarté de la lune et entend le 

rossignol chanter dans le jardin. Elle se souvient d'Aucassin, son ami qu'elle aime 

tant. Puis elle se met à songer au comte Garin de Beaucaire qui lui voue une haine 

mortelle. Alors elle décide de ne pas rester plus longtemps en ce lieu.   

Elle voit que sa vieille compagne dort. Elle se lève et elle met une belle robe de soie; 

puis, elle prend des draps et des serviettes, les noue ensemble, et en fait une corde 

aussi longue que possible ; elle l’attache au pilier de la fenêtre. 

Elle descend dans le jardin où, relevant sa jupe par devant et par derrière, elle la 

retrousse à cause de la rosée très forte qu'elle voit sur l'herbe. Elle se dirige vers le 

bas du jardin. 

Elle arrive à la poterne du jardin, l'ouvre et sort dans les rues de Beaucaire, 

recherchant l'ombre, car la lune brille très claire. 

À force de marcher, elle arrive à la tour où est emprisonné son ami. Nicolette se 

cache contre un pilier. Elle entend Aucassin qui pleure à l'intérieur. Elle commence à 

lui parler :    


