Un duel autrefois…
Sigognac s’avança l’épée haute vers le jeune duc déjà en garde. Les fers étaient
engagés et se suivaient en tournant autour l’un de l’autre avec cette lenteur prudente
qu’apportent aux luttes qui doivent être mortelles les habiles de l’escrime ; Vallombreuse
n’était pas d’une force égale à celle de Sigognac ; mais il avait, comme il convenait à un
homme de sa qualité, fréquenté longtemps les salles d’armes, et travaillé sous les meilleurs
maîtres. Sachant combien son adversaire était redoutable, le jeune duc se renfermait dans la
défensive, paraît les coups et n’en portait point ; cependant, tout en déjouant le fer du baron,
de sa main gauche, il cherchait sur sa poitrine un petit sifflet d’argent suspendu à une
chaînette. ; quand il l’eut trouvé, il le porta à ses lèvres et en tira un son aigu et prolongé. Ce
mouvement pensa lui coûter cher, l’épée du baron faillit lui clouer la main sur la bouche ;
mais la pointe relevée par une riposte un peu tardive ne fit que lui égratigner le pouce.
Vallombreuse reprit sa garde. (…) Sans se découvrir, il avançait sur Sigognac, lui poussant
des bottes toujours parées.
« Le petit duc ne va pas mal, dit Lampourde, je ne l’aurais pas cru capable de telle
défense ; mais s’il se fend, il est perdu. Sigognac a le bras plus long que lui. »
Théophile Gautier
Le Capitaine Fracasse
Souligne en vert dans le texte tous les mots du vocabulaire spécifique à l’escrime et
donne leur définition.
Souligne en rouge ceux qui ont un sens en escrime et un autre sens dans une autre
situation. Cherche les deux définitions.
Mot

Sens « escrime »

Sens autre
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Mot
Garde
Le fer
Porter
La pointe
Une riposte
Se découvrir
Une botte
Se fendre

Sens « escrime »
Position d’attente
La lame
Porter un coup : attaquer
Le bout de la lame
Réponse à une attaque ; contre
attaque
Baisser sa garde
Une attaque
Attaquer

Sens autre
Surveillant
Un métal
Soulever quelque chose
Clou avec ou sans tête
Réponse vive et prompte
Enlever son chapeau
Une chaussure
Couper

