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X – LA LITTÉRATURE EN LANGUE 
       TCHÈQUE

Alexandreida, vers 1300

1. !"#$ %#$ %&'()*$ Alexandreida, Prague, 1963, introduction de František 
Švejkovský.

2. Auteur anonyme, tchèque, dont nous ne savons rien. Il ne se présente pas 
dans le prologue. 

3. Vers 1300.

4. Pas de dédicace. La langue vernaculaire indique que l’auteur visait un public 
+,-.+/001(2$3,42567$89,:$45:1$41$23;<=,1*$0/5+$5>(9:/(2$41$4/25(#$?49:+$=,1$4@His-
torie Alexandra Velikého est sans ambiguïté un texte de divertissement, accordant 
une place importante au merveilleux, l’Alexandreida se veut plus sérieuse, 
s’employant à restituer une certaine vérité historique et à multiplier les passe-
relles entre le passé et l’actualité politique tchèque. Les attaques réitérées contre 
la bourgeoisie et les Allemands rapprochent l’auteur de la noblesse tchèque.

5. Récit composé en distiques rimés d’octosyllabes et conservé sous forme de 
neuf fragments (3450 vers conservés).
?.($"1$:1(":1$390821$"1+$4/3,(1+$=,1$8:7+1(21$41$21A21*$(9,+$8:735+9(+$

comme suit le nombre de vers conservés par livre : I, 934 vers ; II, 764 vers ; 
III, 1352 vers ; IV, 75 vers ; V, 174 vers ; VI, 431 vers ; VII, 134 vers ; VIII, 40 
vers ; IX, 91 vers ; X, 46 vers. Les livres I, II, III sont assez bien restitués, suivis 
du livre VI, alors que les autres sont très incomplets, en particuliers les trois 
derniers (VIII, IX, X).

Prologue. Rubriques bilingues latino-tchèques (pas de manière 
systématique).

Livre I : présentation des parents d’A, Philippe et Olympias, adultère 
"@B4C085/+$/613$D/,+/(5/+*$8/5101(2$"@,($2:5E,2$F$GH+/I*$?:5+292141+$39(+15441$
A, A écoute son conseiller, couronnement d’A, expédition contre Athènes, pro-
messe de vengeance contre Thèbes, A se prépare à partir en mer, périple vers 
l’Asie, description de l’Asie et de ses richesses, A en route vers la Cilicie et 
Troie, le jugement de Paris, Paris prend la déesse de l’amour pour guide, des-
truction de Troie, A calme son armée mal intentionnée sur les ruines de Troie, 
la vision d’A.

Livre II : Darius se prépare au combat, première lettre de Darius à A, la lettre 
accompagnée de présents (une bride avec une bourse et une balle) de Darius à 
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A, première réponse d’A, réponse de Darius à A, Darius envoie du pavot à A, 
deuxième réponse d’A à Darius, première défaite de Darius, A conquiert l’Asie 
Mineure, Darius rassemble son armée et s’apprête à affronter A, maladie et 
guérison d’A en Grèce, conquête d’Issos et mort de Sisenos, les Perses ne 
suivent pas le conseil de Thymode : le trésor de Darius est emporté à Damas 
mais l’épouse, la sœur et la mère de Darius restent avec lui au camp, discours 
de Darius à son armée, bataille d’Issos, discours d’A à son armée.

Livre III : les horreurs du combat, pillage du camp perse par les Grecs, di-
gression du poète sur les méfaits et la vanité de la course aux biens, les guerriers 
grecs déshonorent les femmes sans défense, clémence d’A envers la famille de 
Darius, A change de tempérament, digression du poète sur la fausseté du monde, 
A s’empare de Damas, le gouverneur de la ville est condamné à mort pour sa 
traîtrise, A envoie ses émissaires à Damas le lendemain de la bataille, A soumet 
Sidon et s’empare de Tyr, conquête de Gaza pendant laquelle A est blessé, A 
part pour l’Égypte, Darius prépare une nouvelle campagne, les Sarrasins brûlent 
tout derrière eux pour contraindre A à rentrer, A s’empresse de franchir l’Eu-
phrate et retrouve Darius, l’armée épuisée d’A se révolte, éclipse lunaire, 
Aristandre déplace son armée pendant l’éclipse, Aristandre calme l’armée par 
son discours et prépare la prochaine expédition.

Livre IV : décès de l’épouse de Darius, A pénètre dans les hautes montagnes 
avec ses soldats, Darius apprend la mort de son épouse et demande la paix à A, 
les armées se préparent à nouveau au combat, un message important est envoyé 
par Darius à A.

Livre V : affrontement entre les deux armées, A rencontre le héros païen 
Aristoman, pertes importantes dans les deux camps pendant le combat, tournoi 
entre A et l’ogre, nouvelle bataille et défaite des Perses, Babylone se rend et 
accueille triomphalement A, les plaisirs de Babylone corrompent A.

Livre VI : nouvelle organisation de l’armée, conquête de Suse, les habitants 
de Suse demandent grâce à A par l’intermédiaire de la mère de Darius, conquête 
de Persépolis, entrée en Perse, le Grec Patron met A en garde contre les com-
plots, Bessus veut éliminer Patron, Bessus et Narbozenes passent à l’action, 
Bessus accuse Patron.

Livre VII : la nature prévoit le méfait qui doit se produire la nuit suivante, 
?$+1$"9,21$"1$4/$2:/J2:5+1$12$61,2$0122:1$.($F$+1+$K9,:+*$L/:5,+$1+2$8:5+$8/:$41+$
insurgés, A poursuit Darius et apprend qu’il a été pris, A rejoint les insurgés qui 
ont blessé Darius, Darius meurt, fastueuses funérailles de Darius, A poursuit 
Bessus et Narbozenes.

Livre VIII : nouvelles expéditions d’A jusqu’à sa chute en Inde, discours de 
l’émissaire des Scythes.

Livre IX : A en Inde et guerre contre le roi Por, l’orgueilleux A entend sou-
mettre les nations les plus éloignées du monde, A est blessé pendant sa conquête 
de la ville des Sudraques, A entre dans la ville.
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Livre X : dernières guerres et mort d’A.

6. L’auteur ne revendique l’usage d’aucune source, mais l’organisation et le 
contenu de son récit attestent l’utilisation de l’Alexandreis de *Gautier de 
G;M25449($39001$+9,:31$8:5(358/41#$N1$21A21$+,52$."<4101(2$4/$8:9>:1++59($"1$
Gautier. Ici et là, il l’enrichit de l’*Historia de preliis ainsi que de l’Alexander 
d’*Ulrich von Etzenbach, qui était destiné à la noblesse tchèque germano-
phone : il s’inspire de lui pour la présentation d’Olympias et de Philippe, les 
conseils d’Aristote, les échanges de lettres et présents entre Darius et A. 
Concernant les épisodes du jugement de Paris et de la destruction de Troie, le 
poète s’inspire abondamment de l’Historia destructionis Troiae de Guido delle 
Colonne, dans une moindre mesure de la Trojanerkrieg de Konrad de Würzburg 
(1287) et de la Bible. Il recourt plus nettement à cette dernière dans ses déve-
loppements sur la tour de Babel, Salomon, la prise de Tyr et de Corinthe. Son 
évocation de la construction de la tour de Babel et des 72 langues qui en dé-
coulent font penser au Chronicon Boëmorum de Cosmas de Prague (1125), texte 
très diffusé dans l’ensemble de la Bohême.

7.$ O1,-$ -:/>01(2+#$ P$ Q$ R1+S7$ P,"TK96531*$ BS:1+(H$ /:3;56$ 6$ R1+S)3;$
P,"TK9653H3;*$DUU$VWXYYZWX[\*$-94#$W$:Z[$6]$^$P_$Q$R1+S7$P,"TK96531*$BS:1+(H$
/:3;56$6$R1+S)3;$P,"TK9653H3;*$394413259($"1+$0/(,+3:52+$V-94#$W$:Z[$6]$^$%$Q$
Prague, Knihovna kapitulní v Praze, NX-Podlaha, str. 1534 (début XVe, fol. 157 
v-169 v) ; H : Prague, Národní muzeum v Praze, Mus 1 Ac 53 (1320-1330, fol. 1 
r-3 v) ; BM : Prague, Národní muzeum v Praze, Mus 1 Ac 54 (1320-1330, fol. 1 
r-2 v) ; M : Prague, Národní muzeum v Praze, Mus 1 Ac 58 (environ 1350, fol. 1 
r-2 v) ; Š : Prague, Národní muzeum v Praze, Mus 1 Ac 58 (environ 1350, fol. 1 
:Z[$6]$^$B$Q$D:/>,1*$O&:9"(H$S(5;96(/$R1+S7$:18,E45SC*$``a%$P$WUU$VWXYYZ
1350, fol. 1 r-2 v) ; Víd : Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, Series 
nova 3431 (1350, fol. 1 r-2 v).

Le manuscrit autographe a été perdu. Parmi ces fragments, V est le plus 
long, avec 2460 vers. Il est aussi le plus récent (début du XVe siècle). Les autres 
fragments datent tous de la première moitié du XIVe siècle. Mis bout à bout, ces 
différents documents totalisent 4141 vers (3450 si l’on décompte les répéti-
tions). L’ensemble recouvre les deux cinquièmes de l’Alexandreis de *Gautier 
de Châtillon. L’œuvre devait donc compter quelques 8500 vers à l’origine. Le 
texte a été reconstitué comme suit pour l’édition : [livre I] V, v. 1-934 ; [livre 
II] V, v. 935-1535 et H, v. 1-164 ; [livre III] V, v. 1536-2453 / H, v.165-491 
/ Víd, v. 1-109 ; [livre IV] V, v. 2454-2460 / B, v. 1-69 ; [livre V] B, 70-244 ; 
[livre VI] B, v. 245-342 / M, v. 1-80, BM, v. 1-254 ; [livre VII] BM, v. 255-346, 
M, v. 81-124 ; [livre VIII] O, v. 1-40 ; [livre IX] Š, v. 1-91 ; [livre X] O, v. 
41-87. 
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8. Le chapitre énumérant les recommandations faites par Aristote à Alexandre 
est repris et développé dans un poème rédigé en tchèque de 118 vers, attribué 
à Smil Flaška de Pardubice et intitulé Rada otce synovi [Le conseil du père à 
!"#$%&!'.

9. Bibliographie
- Bielfeldt, H. H., Die Quelle der alttschechischen Alexandreis, Berlin, 1951.
- Bielfeldt, H. H., « Neue Studien zur alttschechischen Alexandreis », Zeitschrift 

für Slavistik, 4 (1959), p. 184-198.
Z$ b/(9,3;*$%#*$c$d$8:/01(e0$Alexandreidy$+2/:9f1+S7*$g85+9"/$9$D/:5"965$/$

válce trojské [Les sources de l’Alexandreida tchèque, l’épisode de Paris et de 
la guerre de Troie] », Listy Filologické, 63 (1936), p. 273-288.

Z$ b/(9,3;*$%#*$c$d$8:/01(e0$/$+2C4,$Alexandreidy$+2/:9f1+S7$hN1+$+9,:31+$12$
le style de l’Alexandreida tchèque] », Listy Filologické, 68 (1941), 
p. 374-382.

Z$ b/(9,3;*$%#*$c$B$890T:,$Alexandreidy$+2/:9f1+S7$S$i4:53;965$69($g+3;1(E/3;$
[Du rapport entre l’Alexandreida tchèque et Ulrich d’Etzenbach ] », ()!*#+,$
-./&"0!,1$23!,1$!4"&32#"!*5$#67,8$9:+;6$%&"!"%<,"=>5!*".5<,"=%&"&"?5<,/, 8 
(1950), p. 1-35.  

- Lehár, J., @3A!*6.B+$23!,/$345,68$C6&5D5&"06$,."#5,6E$F&3G6#;.35;6E$4.0#+$
veršované legendy [La première épopée tchèque. La Chronique de Dalimil, 
&HF&3G6#;.35;6E$&3!$4.3D5I.3!$&1?3#;3!$03.!5%13!', Prague, 1983.

Z$ D:/'&S*$?#*$J*6."23!,/$K/!3L$"$F&3G6#;.7$(3&5,1D$MN3$4"ID3$0537G=*<>IO73$
sur Alexandre le Grand], 1945.

- Preiss, H., « Bemerkung zur Alexandreisforschung », Festschrift Ernst 
Schwarz I, Jahrbuch für fränkische Landesforschung, 20 (1960), 
p. 345-366.

- Smil Flaška de Pardubice, Rada otce synovi MN3$<"#!35&$;7$4I.3$P$!"#$%&!'. 
(QK".$R$23!,1$&5*3.6*7.S$";$4"2/*,T$4"$;"K7$U7!"07 [Anthologie de la litté-
rature tchèque, des débuts à l’époque hussite], éd. B. Havránek et J. Hrabák, 
Prague, 1957, p. 516-519.

- Šváb, M., « Zur alttschechischen Alexandreis. Kritische Auseinandersetzung 
mit einigen Behauptungen über das Werk », Die Welt der Slawen, 27 (1982), 
p. 382-421.

Z$ j/29f54$N#*$c$d$+2/:9f1+S7$F&3G6#;.35;)$[L’Alexandreida tchèque] », dans 
V".#+,$W"<*6$X.8$9./0#+2,"05$6$X8$Y"&&D6#"05, éd. A. Grund, A. Kellner et J. 
Kurz, Brno, 1948, p. 448-459.

!"#$%&'())&*+#,-./0
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Historie Alexandra Velikého1'23')4'XIVe ou début du XVe siècle

1.$!"#$b#$d94&:$12$O#$O1"6T"96&*$W.ZR6$23!,1>"$!*:3;"0),7, Prague, 1983, 
p. 23-147.

2. Traducteur tchèque anonyme.

3. Fin du XIVe ou début du XVe siècle.

4. Pas de dédicace. La langue vernaculaire indique que le traducteur visait un 
8,E453$+,-.+/001(2$3,42567$89,:$45:1$41$23;<=,1*$0/5+$5>(9:/(2$41$4/25(#$?49:+$
que l’*Alexandreida propose un texte qui se veut historique (histoire authen-
tique d’Alexandre) et politique (actualisation par rapport au contexte tchèque 
et aux problèmes de l’époque), l’Historie accorde une large place aux motifs 
merveilleux et aux aspects moraux (exemplarité de la vie du roi, vanité du 
09("1]*$31$=,5$1($-/52$,(1$k,6:1$F$4/$-95+$"1$"561:25++101(2$12$"@7"5.3/259(#$N1$
traducteur écrivit pour la noblesse et la bourgeoisie tchèques.

5. Récit en prose. 159 chapitres. Naissance d’A et présentation de ses parents, 
Anectanabus rend visite à Olympia, Anektanabo apparaît en rêve à Philippe sous 
la forme d’un dragon, un dragon (Anektanabo) se manifeste à Philippe et Olympia 
pendant le festin, un oiseau dépose un œuf dans la chambre de Philippe, cadeau 
du cheval Bucéphale à Philippe, rêve de Philippe : celui qui maîtrisera Bucéphale 
lui succèdera comme roi, victoire d’A sur Mikuláš, Darius réclame le paiement 
de son tribut à Philippe, Pausania tue Philippe et A conquiert l’Arménie, chagrin 
d’A et enterrement de Philippe ; A se prépare à la guerre, les Romains se sou-
mettent de leur plein gré, les Égyptiens puis les juifs aussi, les Syriaques fuient 
devant A et partent retrouver Darius, Darius envoie à A une lettre accompagnée 
d’une balle, d’un bâton et d’un pichet en or, A lit la lettre de Darius à ses cheva-
liers, A répond à Darius, Darius écrit à ses gouverneurs Priamus et Antiochus, 
Priamus et Antiochus rapportent à Darius les ravages commis par A chez eux, 
Darius autorise A à entrer dans son pays, Darius envoie du pavot à Alexandre, A 
écrit à Darius que sa mère Olympia est souffrante et qu’il doit se rendre auprès 
d’elle, A envoie du poivre à Darius, A affronte et vainc Amenta (homme de 
Darius) en Macédoine ; A arrive en Cilicie et entre dans Persépolis, A quitte la 
Macédoine pour se rendre en Perse et affronter le roi Darius, découragement des 
chevaliers et réprimande d’A, A rencontre une déesse dans le temple du Soleil, A 
entre dans Thèbes et demande 400 chevaliers à la cité, A s’empare de Thèbes et 
se dirige vers Corinthe, A se rend au temple du Soleil et démet Stragora de ses 
fonctions, A arrive à Athènes, Démosthène conseille aux Athéniens d’élire A, les 
Athéniens envoient une couronne d’or à A et se soumettent à lui, lettre d’A aux 
Athéniens, A arrive à Lacedonia, A conseille aux habitants de se soumettre, A 
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s’empare de Lacedonia, arrivée d’A en Barbarie pour combattre Darius, Darius 
s’entretient avec le frère Ciater au sujet d’A, A s’établit à Occeanum où il tombe 
0/4/"1*$"1+3:58259($"1$4/$0/4/"51$"@?$12$>,7:5+9(*$?$/::561$/,$l1,61$g,8;:/21$12$
39(=,51:2$4@?:07(51*$?$-:/(3;52$41$l1,61$12$-/52$E:m41:$41$89(2*$L/:5,+$1+2$/,8:<+$
du Tibre où il rassemble ses gouverneurs contre A, un homme de Darius propose 
son aide à A mais celui-ci refuse, les gouverneurs de Darius demandent à leur roi 
de les débarrasser d’A qui a causé beaucoup de dommages sur leurs terres, Darius 
écrit à A comme à son serviteur, A répond à Darius et réagit à son orgueil, A 
contacte ses gouverneurs pour obtenir armures et chaussures de leur part pour ses 
hommes, Nestodius s’allie à Darius, le roi de l’Inde Porrus écrit à Darius, la mère 
"1$L/:5,+$8:51$+9($.4+$"1$(1$8/+$/--:9(21:$?*$?$"J(1$5(39>(529$3;1n$L/:5/+$hL/:5,+o$
qui ne l’a pas reconnu, A rejoint les siens et le tableau représentant le roi Xérès 
tombe et se casse, A encourage les hommes de son armée nombreuse, défaite de 
Dariáš [Darius], fuite de Darias [Darius] et arrivée à Suse, Darias [Darius] écrit 
à A, A répond à Dariáš [Darius], A établit son camp le long du ruisseau Brankus, 
Darias [Darius] demande son aide au roi de l’Inde contre A, des chevaliers de 
Darius changent de camp et rejoignent A, A arrive à Suse où Darius vient d’être 
blessé, A pleure Dariáš [Darius] décédé ; A monte sur le trône de Dariáš [Darius] 
et reçoit sa couronne d’or, A fait diffuser la nouvelle du changement à travers 
29,21$4/$D1:+1*$?$-/52$89,:+,56:1$41+$/++/++5(+$"1$L/:5&p$hL/:5,+o*$?$789,+1$4/$.441$
de Darius Roxana, A part en guerre contre le roi de l’Inde Porrus, A recommande 
à ses hommes de rester unis, Porrus écrit à A, A lit la lettre de Porrus et galvanise 
aussitôt après ses hommes, A répond à Porrus, Porrus prend la tête d’une armée 
nombreuse, le combat entre Porrus et A, A ordonne d’enterrer les morts puis 
s’empare de la ville, A écrit à la reine Aspionská ainsi qu’à la reine des Amazones 
Dalistrada [Thalestris], la reine des Amazones répond à A, A répond à la reine des 
Amazones, deuxième guerre contre Porrus, A se réfugie dans un château aban-
donné où il est attaqué par des monstres féroces, A et ses hommes trouvent un lac 
sucré mais sont attaqués par des monstres, A galvanise et conseille ses hommes, 
des scorpions grands comme des moutons, puis des femmes sauvages et des porcs 
leur livrent combat, des souris et des chauves-souris les attaquent et dévorent les 
cadavres, A quitte les contrées dangereuses et entre dans le pays des Luktuanských, 
A affronte et tue Porrus, A arrive chez les Sidraques, les Sidraques lui écrivent 
pour lui faire part de leur grande pauvreté, A fait la paix avec eux, A trouve les 
deux colonnes en or et en argent d’Hercule, A découvre des endroits sombres et 
beaucoup de monstres, A entre en Inde au milieu d’éléphants et de monstres cruels 
et féroces, A rencontre d’étranges femmes poilues à la poitrine poilue, des hommes 
nus et étranges, A établit son camp le long du ruisseau Grancum, A écrit au roi de 
Bergame Didimus, Didimus lui répond, A lui répond à son tour, Didimus écrit à 
A, A écrit à Didimus, A fait construire des colonnes de marbre en souvenir de son 
passage, A arrive à Atrea où il rencontre un homme des bois, A rencontre un 
homme sauvage et grand près d’un ruisseau, A pénètre dans un champ étrange où 

opmaak_ar_5_deel_4.indd   485 2/06/14   14:27



H

© BREPOLS PUBLISHERS 
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.  

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER

486 X – LA LITTÉRATURE EN LANGUE TCHÈQUE

se trouvent d’étranges arbres, A fait l’ascension d’une montagne et tue le basilic, 
A trouve une montagne de diamant, A monte sur cette montagne étrange, A accède 
aux arbres du Soleil et de la Lune, A descend de la montagne et ne peut plus 
avancer (épuisé, il pose son camp ici et fait dresser deux colonnes sur lesquelles 
il inscrit : « Tout le monde devra ici, comme moi, s’arrêter. »), A entre dans le 
pays appelé Persica, A écrit à la reine Candacis, Candacis envoie des présents et 
un tribut à A, Candacis demande à ses peintres de représenter A, A vient chez 
G/("/35+$/613$G/("194*$41$.4+$"1$G/("/35+$G/:29:$1++/51$"1$2,1:$?*$?$:739(35451$
41+$.4+$"1$G/("/35+$VG/("194$12$G/:29:]*$G/("/35+$:1012$39,:9((1$"@9:$F$?*$?$
repart avec Candeol et entre avec lui dans une grotte où se trouvent des dieux, A 
affronte des monstres et des pieds démesurément grands, A embarque sur un 
étrange bateau pour passer la rivière, A rencontre des femmes sauvages et étranges, 
A emmure 12 rois au sommet d’une montagne (Gog, Magog, Octanie, Magabena, 
Aleatara, Apodineia, Lumie, Imie, Ranzera, Dediáse, Girama, Jaše, Diamafragíše, 
G;:/E9*$?49(5+*$D;54509(5*$?:201Kp2H*$q/:201Kp2H*$q/E/I52p2H]*$?$/::561$/,$E9,2$",$
monde, A est emporté dans les airs, A plonge en mer et observe les fonds marins, 
A affronte la licorne, A affronte d’étranges serpents, A affronte de cruels cyno-
céphales, mort de Bucéphale, A arrive au château du roi Xérès où il trouve un 
palais étrange, A entre en Babylonie où il s’attarde longuement, A fait écrire une 
lettre à Olympia et à Aristoteleš, Aristoteleš répond à A, A règne sur Babylone et 
se fait construire un trône merveilleux, on montre à A une étrange créature née à 
la cour (le jour où il s’est fait fabriquer une couronne en or sertie de pierres pré-
cieuses), l’augure prédit à A sa mort imminente, Antipatrus prépare un attentat 
39(2:1$?*$+9($.4+$b9E/p1S$10895+9((1$?*$d/+/("1:$"789+1$,($895+9($+,:$4/$84,01$
d’A, les dernières volontés d’A, un miracle se produit, A ordonne d’être mené 
dehors devant son peuple, A embrasse son peuple en pleurs, A s’éteint en regret-
tant la tristesse de son peuple, A fait construire sa tombe, les plus grands princes 
en pleurs conduisent A à sa tombe, description physique d’A, fondation d’une 
ville au nom de ce grand prince, louanges d’A par les sages, discours de Datonica, 
discours de Demoscenes [Démosthène], les péchés d’A, A vainc les mauvaises 
mœurs, lettre du juif Mardocheus à A alors à Babylone. 

6.$r:/",3259($."<41$"1$4@Historia de preliis J3. 

7.$q5A$0/(,+3:52+$Q$dI569S4&2*$P5E4592;<=,1$",$3;M21/,*$a$"$Xs$V.($XVe, fol. 112 
6ZW[t$6]$^$O&3;9"*$BSI1+(H$0,n1,0*$N$[uU$VWUuv*$-94#$[YXZXYs]$^$D:/>,1*$
Národní Muzeum, II C 10 (1445, fol. 28 r-81 r) ; Prague, Národní knihovna 
R1+S7$:18,E45SC*$`%aa$w$U$VWUXX*$-94#$W$:ZWvW$6]$^$D:/>,1*$O&:9"(H$S(5;96(/$
R1+S7$:18,E45SC*$`%aa$P$s$VWUstZWUv\*$-94#$[XU$:Z[ut$:]$^$D:/>,1*$d(5;96(/$
Národního muzea v Praze, II H 16 (vers 1600, fol. 1 r-176 v).
i(1$7"5259($508:5071$Q$D:/>,1*$O&:9"(H$S(5;96(/$R1+S7$:18,E45SC*$\U#x#WXY$

V-94#$W$:ZWWW$6]*$72/E451$8/:$y5S,4/p$P/S/4&I$F$D4n1z$1($W\WX#
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8.$ r1A21$ :12:/6/5447$ F$ 4/$ .($ ",$ XVIe siècle par Matouš Walkenberský de 
Walkenberk, intitulé -."#5,6$"$,./&5$F&3G6#;.7$(3&5,1D$D6<3;"#!,1DE$0$#+[$!3$
A3>"$<>06&5*3K#Q$[50"*$!*6*32#+$25#"01$6$>3."5*!,1$<*#"!*5E$0/&,SE$!&60#+$*1D):$
#6;3$0B+D$0+*)R"01$4",&/;6A+E$,$#6KS*+$,6[;1$<*#"!*5$6$4"K"[#Q<>$D.60T0$!34-
saná od Matouše Walkenbergera z Walkenberku [Chronique du roi de Macédoine 
Alexandre le Grand, présentant sa vie louable, ses actes courageux et ses vertus 
héroïques, ses guerres victorieuses célèbres entre toutes, rédigée par Matouš 
Y6&,3#K3.!,Q$;3$Y6&,3#K3.,$6%#$;H5#<7&O73.$P$<>6<7#$&6$03.*7$3*$&3!$D\7.!$
pieuses]*$7"527$8/:$r90&p$D;5490/21+$L/f53S)$/,$"7E,2$",$XVIIe siècle.

9. Bibliographie
- Harrison Thomson, S., « Kronika o Alexandru Velikém : A Czech Prose 

Translation of the Historia de preliis, recension J3 », Speculum, 3 (1928), 
p. 204-217.

- Hejnic, J. et Martínek, J., ]7,"0)^$>7D6#5!*5<,1>"$K/!#5<*0+, 4 [L’apogée de 
la poésie humaniste], Prague, 1973, p. 166-171.

Z$ d94&:*$b#*$c${90/($9$?41A/(":,$%145S70$6$+9,65+49+213;$f1+S7$+2I1"96TS7$
prózy [Le roman d’Alexandre le Grand dans le contexte de la prose médiévale 
tchèque] », N5!*S$%&"&"?5<,1, 105 (1982), p. 209-215.

Z$ %5"0/(96&*$?*$c$D:|n/$f1+S7;9$+2I1"96TS,$hN/$45227:/2,:1$1($8:9+1$"1$4/$
Bohême médiévale] », N5!*S$%&"&"?5<,1, 108 (1985), p. 61-62.

Z$ %5"0/(96&*$?*$c$L6/$+2/:9f1+S7$89S,+C$9$;1A/012:$/$81(2/012:$hw1A/0<2:1$
et pentamètre, deux expériences tchèques] », Slovo a smysl, 1 (2004), 
p. 21-51.

- Vilikovský, J., W.ZR6$R$;"KS$-6.&6$_(8$MN6$4."!3$;3$&H14"O73$;3$`>6.&3!$_(', 
Prague, 1938.

!"#$%&'())&*+#,-./0

!"#$%&'()*+,%(,-+"./, 1502

1. Éd. J. Kolár,$-."#5,6$!3;D5$D7;.<T$6$23!,/$&5*3.6*7.6 [La chronique des sept 
sages et la littérature tchèque], 1985.

2. Auteur anonyme.

3. 1502 (date de la plus ancienne édition imprimée, mais texte sans doute plus 
ancien).

4. Ce texte s’inscrit dans un ensemble littéraire d’œuvres à la fois divertissantes 
et moralisatrices qui visaient les nouveaux publics apparus au cours des XVe et 
XVIe siècles dans le contexte des changements sociaux qui avaient permis à la 
bourgeoisie et à la petite noblesse d’accéder à la culture.
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5. Œuvre en prose tchèque contenant 26 contes. Le 25e est consacré à Alexandre 
12$ +@5(252,41$ Q$ c$y4&"1(13$ n/fH(&$8IHS4/"$ +6eK$ /$ IS/$ V9$81+2:)3;$9+,"13;$ /$
9ET2/670$8I&214+26H$?41A/(":/$/$N,"6HS/$/$9$+84(T(70$8:9:9326H]$hN@1A10841$
du jeune homme (du destin divertissant et de l’amitié dévouée unissant 
Alexandre et Louis et de l’accomplissement de la prophétie] ». Ce texte occupe 
les pages 110 à 132 de l’édition de référence.
?$1+2$1(69C7$8/:$+9($8<:1$"/(+$,($8/C+$495(2/5($/.($"@/88:1(":1$4/$+/>1++1$

avec un maître ; après sept années d’apprentissage, A revient auprès de son père, 
lors du festin, un rossignol chante, A traduit ses paroles : le rossignol annonce 
qu’A deviendra le maître du monde et que ses parents le serviront comme leur 
maître, son père se met en colère et le noie dans la mer ; A nage dans les fonds 
marins et arrive en Égypte où le roi le reçoit, ce dernier se plaint du grand bruit 
que font deux grands corbeaux, A traduit leurs dires : ils attendent du roi qu’il 
juge leur situation, ce que ce dernier parvient à faire grâce au truchement d’A, 
1($:101:35101(2$"1$+9($/5"1*$41$:95$8:9012$+/$.441$12$+9($:9C/,01$F$?$^$/613$4/$
bénédiction de son roi, A entreprend d’aller à la cours de l’empereur Titus, le 
plus puissant des souverains, A lui offre ses services et il devient son panetier ; 
/::561$/49:+$F$4/$39,:$N,"6HS*$.4+$",$:95$"1$x:/(31*$54$"1651(2$4@73;/(+9($"1$r52,+*$
les deux jeunes hommes qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau se lient 
"@/05257*$r52,+$/$,(1$.441*$x49:1(2)(/*$1441$/88:7351$?$89,:$+/$+/>1++1$12$+9($
courage mais Ludvík en tombe amoureux au point de se rendre malade, com-
prenant cela, A se rend à Rome d’où il lui rapporte une robe somptueuse de la 
part de Ludvík, mais Florentýna le renvoie, A part de nouveau pour Rome, 
rapportant une couronne encore plus somptueuse, toujours de la part de Ludvík, 
Florentýna le renvoie de nouveau, A lui rapporte cette fois une ceinture encore 
plus précieuse, cette fois, Florentýna le prie de faire venir Ludvík ; A apprend 
la mort du roi d’Égypte et prend congé de Titus, A devient roi d’Égypte ; Gvido, 
41$.4+$",$:95$"@g+8/>(1$/::561$F$4/$39,:+$"1$r52,+$89,:$41$+1:65:*$}65"9$+1$09(2:1$
jaloux de Ludvík à cause de l’amour que Florentýna lui témoigne ; alors que 
Titus loue Alexandre pour sa sagesse et sa loyauté, Gvido lui révèle qu’il est en 
:7/4527$,($2:/J2:1$12$=,1$N,"6HS$/,:/52$9,2:/>7$+/$.441$x49:1(2)(/$+,:$+1+$+1,4+$
conseils ; Titus menace Ludvík de le mettre à mort si les paroles de Gvido 
s’avèrent et les deux hommes (Gvido et Ludvík) doivent se combattre en duel ; 
Ludvík rapporte l’histoire à Florentýna et lui fait part de ses craintes : Gvido 
est plus fort que lui et le tuera sans aucun doute, Florentýna lui recommande de 
faire croire à Titus que son père est mourant et le rappelle dans son pays, et 
d’obtenir ainsi un délai pour le duel, et d’aller pendant ce temps retrouver A 
pour lui faire part de tout cela ; Ludvík se rend en Égypte et raconte toute 
l’affaire à A qui lui promet son aide et imagine la ruse suivante : les deux 
hommes se ressemblent tellement qu’ils pourraient inverser leurs rôles, Ludvík 
prenant la place d’A en Égypte, et A celle de Ludvík à la cour de Titus ; A se 
présente à Titus puis à Florentýna à qui il révèle la ruse ; le duel a lieu et A 
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tranche le cou de Gvido, A demande à retourner auprès de son père mourant 
/.($"1$81:0122:1$F$N,"6HS*$31(+7$/695:$E/22,$}65"9*$"1$:12:9,61:$+/$84/31$F$4/$
cour de Titus ; de retour chez lui, sa femme reproche à A d’avoir été froid à son 
égard (par respect pour lui, Ludvík avait placé une épée entre lui et l’épouse de 
son ami alors qu’il se faisait passer pour A), l’épouse d’A tombe amoureuse 
d’un autre chevalier et tente d’empoisonner A, le poison ne tue pas A mais le 
rend malade, ce qui sert de prétexte pour son épouse et les seigneurs locaux 
pour se débarrasser de lui comme incapable de donner un héritier digne de ce 
nom ; Titus meurt, Ludvík épouse Florentýna et devient empereur, le roi de 
France meurt et Ludvík devient aussi roi de France, A décide de se rendre auprès 
de son ami ; A se place parmi ceux qui demandent l’aumône, demande au gar-
dien d’annoncer un certain A qui demande l’aumône, Ludvík le fait entrer aus-
sitôt, retrouvailles de Ludvík et A, A est toujours malade et Ludvík entreprend 
de le guérir, invite tous les médecins à proposer un remède, mais les médecins 
s’avouent vaincus face au mal qui accable A ; Ludvík et son épouse prient pour 
A, A entend une voix disant que pour le guérir Ludvík devra tuer de ses propres 
0/5(+$+1+$"1,A$.4+$12$4/61:$?$"/(+$41,:$+/(>*$?$+@/E+251(2$"1$:76741:$4/$8:98;7251*$
une voix révèle à Ludvík qu’A connaît le remède qui le sauvera, Ludvík s’en-
=,51:2$/,8:<+$"@?$̂ $N,"6HS$2,1$+1+$"1,A$.4+$12$4/61$?$"/(+$41,:$+/(>*$:12:9,6/5441+$
avec A, Ludvík révèle à son épouse ce qu’il a dû commettre pour sauver A, 
Florentýna approuve un tel acte mais s’attriste, les femmes de chambre vont 
+@933,81:$"1+$39:8+$"1+$"1,A$1(-/(2+*$41+$"1,A$.4+$+9(2$29,K9,:+$1($651$^$?$12$
Ludvík partent en expédition contre l’Égypte, Ludvík fait brûler le chevalier 
qui avait empoisonné A, Ludvík donne sa sœur comme épouse à A et rentre à 
Rome ; A repense à ses parents qui l’avaient fait noyer, A leur fait annoncer par 
ses messagers que le roi d’Égypte va leur rendre visite, le père d’A accueille le 
:95$"@!>C821$+/(+$+1$"9,21:$=,@54$+@/>52$"1$+9($.4+*$+1+$8/:1(2+$41$+1:61(2$39001$
"/(+$4/$8:98;7251$",$:9++5>(94$̂ $?$41,:$"10/("1$"1+$8:735+59(+$+,:$41,:$.4+*$-/31$
à leur mensonge, il leur ordonne de dire la vérité sous peine de les faire exécuter, 
le père avoue ; A les réprimande de ne pas avoir respecté la parole divine et 
:76<41$=,@54$1+2$41,:$.4+*$?$41+$100<(1$"/(+$+9($:9C/,01$9~$29,+$6561(2$;1,-
reux ; épilogue : Dioklecián promet à son père l’empereur de le respecter comme 
le jeune A et de mettre sa sagesse et son courage à son service.

6. Traduction tchèque de l’Historia septem sapientum. Bien qu’elle nous soit 
8/:61(,1$+9,+$4/$-9:01$"1$4@7"5259($:7/45+71$8/:$4@508:501,:$y5S,4/p$P/S/4/I$
"1$D4n1z$1($W\YW*$1441$8:1("$84/31$/,$+15($"@,(1$2:/"5259($84,+$/(351((1$12$72/52$
déjà connue du public tchèque par le truchement du recueil d’exempla des Gesta 
Romanorum, lui aussi traduit en tchèque au XIVe siècle, qui reprenait dix contes 
de l’Historia septem sapientum.
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7. Trois éditions de l’époque moderne : livre imprimé n° 4462, Prague, Národní 
y,n1,0*$[\$g$[W$hW\YWZW\Yuo*$7"5259($:7/45+71$8/:$y5S,4&p$P/S/4&I$VD4n1z]$^$
livre imprimé n° 4463 (lieu de conservation non renseigné) [1558], édition réa-
45+71$8/:$d/p8/:$?9:>$VD:9+2TK96]$̂ $456:1$508:507$(�$UUsU$V451,$"1$39(+1:6/259($
(9($:1(+15>(7]$hW\tYo*$7"5259($:7/45+71$8/:$b5IH$L/f53S)$VD:/>,1]$̂ $456:1$508:507$
n° 4465 (lieu de conservation non renseigné) [1637-1660].

8. Le chapitre consacré à Alexandre donna lieu à une édition séparée connue 
sous le titre de -."#5,6$7*)B3#/$6$,.6*"<>0+&#/$"$A3;#"D$R#6D3#5*1D$.S*+:5$
jménem Alexandrovi [Chronique consolatoire et divertissante du remarquable 
chevalier nommé Alexandre], parvenue jusqu’à nous sous la forme de 3 éditions 
modernes (1667, 1736, 1773) et 4 éditions du XIXe siècle (1858, 1864, 1877, 
1884). Josef Jungmann aurait répertorié une édition de 1565 aujourd’hui perdue. 
Pour l’édition la plus récente, voir Václavek, 1950. Ce texte reprend à la lettre 
le chapitre de la -."#5,6$!3;D5$D7;.<T, à ceci près qu’il abandonne l’épilogue 
1($-9:01$"1$"5/49>,1$1(2:1$4@1081:1,:$12$+9($.4+#
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Z$ y&3;/4*$b#*$c$B$(TS21:)3;$S(H'S&3;$45"967;9$f21(H$h�,14=,1+$456:1+$"1$4132,:1$

populaire] », @/.";"45!#Q$!K".#+,$23!,"!&"06#!,Q, 3 (1898), p. 3-26.
- Murko, M., « Die Geschichte von den sieben Weisen bei den Slaven », 

Sitzungsberichte der kaiserlichen königlichen Akademie der Wissenschaften, 
Phil.-hist. Classe, 122 (1890).

- Nebeský, V. B., « Literatura lidu [La littérature populaire] », a6!"45!$a3!,1>"$
Muzea, 2 (1847), p. 337-368.

- Václavek, B. (éd., 1950), U5!*".53$7*)B3#1$6$,.6*"<>05&#1$2&"0),7$0B3&5,1>"$
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!"#$%&'())&*+#,-./0
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