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Avant-propos, par Pi erre-Yves Ruff 5 

Falthurne, manuscrit de l'abbé Savonati 

Chapitre premier. Les captifs 11 
Le Borgino, catapan de Naples, accueille avec joie l'arrivée par 

mer des renforts qui vont lui permettre de défendre contre les 
Normands les dernières possessions byzantines de l'Italie. Deux 
captifs débarquent : une jeune fille, Falthurne, et un jeune 
homme, Rosadore ; l'ordre de l'Empereur est de les faire mettre 
à mort ; mais la fille du Borgino, Cymbeline, les prend en pitié 
et cherche à les sauver. Dessein superflu : Falthurne et Rosadore 
s'évadent mystérieusement. Cymbeline se trouve brusquement 
transportée auprès de son amant Giovanni. 

Chapitre II 37 
Le chef normand Robert, qui revient de Terre-Sainte, médite 

d'attaquer le Borgino, tandis que son frère Roger lutte en Sicile 
contre mes Sarrasins. Le cardinal Huberdully et la souveraine de 
Toscane Mathilde se rendent ensemble à Canosse : ils arrivent 
au pied d'une montagne que Falthurne a gravie et se disposent à 
gagner le château du comte Scelerone, suspendu à mi-hauteur 
(.lacune dans le manuscrit). 

Chapitre IV 53 
L'action est en Calabre. Le chevalier Velnare aime une jeune fille, 

Agathise, qui a la réputation d'un ange. L'écuyer Bongarus sert 
ses amours. 

Chapitre V 61 
Velnare se laisse persuader par son oncle Huberdully d'épouser 

Elvire, fille d'un personnage redoutable qui se fait appeler le 
comte de Valdezzo. 

Chapitre VI 73 
L'action est en forêt de Sommaris. Un ermite accueille 

successivement dans sa retraite la belle Elvire, escortée du 



chevalier Phénix, puis, accompagnés d'une femme mourante, 
Huberdully et Giovanni,- qui étaient tombés au pouvoir de 
Zostin, séide du faux Valdezzo, et qui se sont échappés. 
L'ermite se découvre à ses hôtes comme étant le Borgino. 

Chapitre VII 81 
Le faux Valdezzo réunit ses acolytes en conseil. On décide la perte 

de Velnare, du duc de Ferrare et du vrai comte Roger de 
Valdezzo, qui, revenu de Terre-Sainte, est signalé dans la 
région. 

Chapitre VIII 93 
Ferrare et Roger de Valdezzo ont rejoint à leur tour l'ermitage du 

Borgino. Chacun raconte à tour de rôle ses aventures. Le 
Borgino évoque ses malheurs. La femme mourante, Angeline, 
rapporte comment elle a été enlevée et séquestrée par Zostin. 

Chapitre IX 103 
Suite et fin du récit d' Angeline. Émotion des auditeurs (lacune 

dans le manuscrit). 

Chapitre XI 115 
Le Borgino et sa troupe se retrouvent dans une hôtellerie, où 

descend également Bongarus. Ils sont en butte aux manœuvres 
de l'hôte, qui est affilié aux brigands. 

Chapitre XII 123 
Velnare, invité à comparaître devant un tribunal secret, se rend 

dans la forêt de Sommaris. Bientôt entouré de brigands, il sonne 
du cor ; le Borgino, qui se tenait en état d'alerte, accourt à son 
appel avec sa troupe {le manuscrit est interrompu). 


