
 

L’incipit : 

 

L’irruption du lecteur dans l’univers romanesque 

 

Texte 1 : François Rabelais, La vie très horrifique du grand Gargantua… (1534) 

 Je vous renvoie à la grande chronique pantagruéline pour retrouver la généalogie et l’ancien temps 

dont nous est venu Gargantua. Vous y apprendrez plus longuement comment les géants naquirent en ce 

monde, et comment de ceux-ci, par ligne directe, est issu Gargantua, père de Pantagruel ; vous ne vous 

fâcherez pas si pour l’heure, je m'en abstiens ; et pourtant la chose est si belle que, plus on la répéterait, 

plus elle plairait à vos Seigneuries ; vous avez l'autorité de Platon, dans le Philèbe et le Gorgias, et celle 

de Flaccus, qui disent que des propos tels que ceux-ci, sans doute, sont d’autant plus délectables qu’on les 

redit plus souvent.  

 Plût à Dieu que tout le monde connût aussi certainement sa généalogie, depuis l'arche de Noé 

jusqu’à notre époque ! Je pense que plusieurs sont aujourd'hui empereurs, rois, ducs, princes et papes en 

la terre, alors qu’ils descendent de quelques porteurs de rogatons et de hottes, et qu’à l’inverse, plusieurs 

sont des gueux de l'hospice, souffreteux et misérables, et qu’ils descendent du sang et de la lignée de 

grands rois et empereurs, attendu l'admirable transport des règnes et empires :  

 des Assyriens aux Mèdes,  

 des Mèdes aux Perses,  

 des Perses aux Macédoniens,  

 des Macédoniens aux Romains,  

 des Romains aux Grecs,  

 des Grecs aux Français .  

 Et, pour évoquer mon cas personnel, moi qui vous parle, je crois que je descends de quelque riche 

roi ou prince au temps jadis ; car jamais vous ne vîtes homme qui eût plus grand désir d'être roi et riche 

que moi, afin de faire grand chère, de ne pas travailler, de ne me soucier de rien, et de bien enrichir mes 

amis et tous les gens de bien et de savoir. Mais, je me réconforte de tout cela en pensant que dans 

l'autre monde je le serai, voire plus grand que je n’oserais le souhaiter actuellement. Pour vous, consolez-

vous de votre malheur à cette pensée, et buvez frais, si vous le pouvez. 

 

Texte 2 : Honoré d’Urfé, L’Astrée (1607-1627) 

 Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forests, qui en 

sa petitesse contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules, car étant divisé en plaines et en 

montagnes, les unes et les autres sont si fertiles, et situées en un air si tempéré, que la terre y est 

capable de tout ce que peut désirer le laboureur. Au cœur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte, 

comme d’une forte muraille, des monts assez voisins et arrosée du fleuve de Loire, qui prenant sa source 

assez près de là, passe presque par le milieu, non point encor trop enflé ni orgueilleux, mais doux et 

paisible. Plusieurs autres ruisseaux en divers lieux la vont baignant de leurs claires ondes, mais l’un des 

plus beaux est Lignon, qui vagabond en son cours, aussi bien que douteux en sa source, va serpentant par 

cette plaine depuis les hautes montagnes de Cervières et de Chalmasel, jusques à Feurs, où Loire le 

recevant, et lui faisant perdre son nom propre, l’emporte pour tribut à l’Océan. 

 Or sur les bords de ces délectables rivières on a vu de tout temps quantité de bergers, qui pour la 

bonté de l’air, la fertilité du rivage et leur douceur naturelle, vivent avec autant de bonne fortune, qu’ils 

reconnaissent peu la fortune. Et quoi qu’ils n’eussent dû envier le contentement du premier siècle, si 

Amour leur eût aussi bien permis de conserver leur félicité, que le Ciel leur en avait été véritablement 

prodigue. Mais endormis en leur repos ils se soumirent à ce flatteur, qui tôt après changea son autorité en 

tyrannie.  

 

Texte 3 : Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves (1678) 

 La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les 

dernières années du règne de Henri second. Ce prince était galant, bien fait et amoureux ; quoique sa 

passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de vingt ans, elle 

n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants.  
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 Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus 

grandes occupations. C'étaient tous les jours des parties de chasse et de paume, des ballets, des courses 

de bagues, ou de semblables divertissements ; les couleurs et les chiffres de madame de Valentinois 

paraissaient partout, et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir 

mademoiselle de La Marck, sa petite-fille, qui était alors à marier.  

 La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé la 

première jeunesse ; elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il 

était encore duc d'Orléans, et qu'il avait pour aîné le dauphin, qui mourut à Tournon, prince que sa 

naissance et ses grandes qualités destinaient à remplir dignement la place du roi François premier, son 

père.  

  

Texte 4 : Denis Diderot, Jacques le Fataliste et son maître (posth. 1796) 

 Comment  s'étaient-ils  rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils ? 

Que vous importe ? D'où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l'on sait où 

l'on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce 

qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. 

LE MAÎTRE : C'est un grand mot que cela. 

JACQUES : Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. 

LE MAÎTRE: Et il avait raison... Après une courte pause, Jacques s'écria : Que le diable emporte le 

cabaretier et son cabaret ! 

LE MAÎTRE : Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien. 

JACQUES: C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à 

l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit ; il se fâche. Je hoche de la tête ; il prend un bâton et m'en frotte un 

peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy ; de dépit, je m'enrôle. 

Nous arrivons ; la bataille se donne. 

LE MAÎTRE : Et tu reçois la balle à ton adresse. 

JACQUES : Vous l'avez deviné ; un coup de feu au genou ; et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures 

amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce 

coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux. 

 

Texte 5 : Honoré de Balzac, La Recherche de l’absolu (1834) 

 Il existe à Douai dans la rue de Paris une maison dont la physionomie, les dispositions inférieures 

et les détails ont, plus que ceux d'aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions 

flamandes, si naïvement appropriées aux moeurs patriarcales de ce bon pays ; mais avant de la décrire, 

peut-être faut-il établir dans l'intérêt des écrivains la nécessité de ces préparations didactiques contre 

lesquelles protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui voudraient des émotions sans en 

subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l'enfant sans la gestation. L’Art serait-il donc tenu 

d'être plus fort que ne l'est la Nature ? 

 

Texte 6 : Guy de Maupassant, Bel Ami (1885) 

       Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges Duroy sortit du 

restaurant.  

 Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa 

moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, 

un de ces regards de joli garçon, qui s'étendent comme des coups d'épervier.  

 Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 

deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe 

de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cette gargote à prix fixe.  

 Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On 

était au 28 juin, et il lui restait juste en poche trois francs quarante pour finir le mois. Cela représentait 

deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au choix. Il réfléchit que les repas du matin 

étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant 

des déjeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au 
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saucisson, plus deux bocks sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits ; 

et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette.  

 Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes 

un peu entrouvertes comme s'il venait de descendre de cheval ; et il avançait brutalement dans la rue 

pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait 

légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il 

avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beau soldat 

tombé dans le civil. 

 

Texte 7 : Emile Zola, Germinal (1885) 

 Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d’une obscurité et d’une épaisseur d’encre, un homme 

suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à 

travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n’avait la sensation de 

l’immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, 

glacées d’avoir balayé des lieues de marais et de terres nues. Aucune ombre d’arbre ne tachait le ciel, le 

pavé se déroulait avec la rectitude d’une jetée, au milieu de l’embrun aveuglant des ténèbres. 

 L’homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d’un pas allongé, grelottant 

sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à 

carreaux, le gênait beaucoup; et il le serrait contre ses flancs, tantôt d’un coude, tantôt de l’autre, pour 

glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d’est 

faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d’ouvrier sans travail et sans gîte, l’espoir que le 

froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche à 

deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air, et comme 

suspendus. D’abord, il hésita, pris de crainte; puis, il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer 

un instant les mains. 

  

Texte 8 : Marcel Proust, Un amour de Swann (1913) 

            Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se 

fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire : « Je m'endors. » Et, une demi-heure après, la 

pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait ; je voulais poser le volume que je croyais 

avoir dans les mains et souffler ma lumière ; je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur 

ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour particulier ; il me semblait que j'étais 

moi-même ce dont parlait l'ouvrage : une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles-Quint. 

Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil ; elle ne choquait pas ma raison, mais 

pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus 

allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d'une 

existence antérieure ; le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non ; aussitôt 

je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante 

pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans 

cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure.  

 

Texte 9 : Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932) 

 Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. 

Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C’était après le 

déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. « Restons pas dehors ! qu’il me dit. Rentrons ! » Je rentre avec 

lui. Voilà. « Cette terrasse, qu’il commence, c’est pour les oeufs à la coque ! Viens par ici ! » Alors, on 

remarque encore qu’il n’y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur ; pas de voitures, rien. Quand 

il fait très froid, non plus, il n’y a personne dans les rues ; c’est lui, même que je m’en souviens, qui m’avait 

dit à ce propos : « Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se promènent du 

matin au soir ; la preuve, c’est que lorsqu’il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne 

les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des cafés-crème et des bocks. C’est ainsi ! Siècle de vitesse ! 

qu’ils disent. Où ça ? Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils 

continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, 



même parmi les mots, qui sont changés ! Deux ou trois par-ci, par-là, des petits... » Bien fiers alors d’avoir 

fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis, ravis, à regarder les dames du café. 

Après, la conversation est revenue sur le Président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce 

matin-là, une exposition de petits chiens ; et puis, de fil en aiguille, sur Le Temps où c'était écrit. « Tiens, 

voilà un maître journal, Le Temps ! » qu'il me taquine Arthur Ganate, à ce propos. « Y en a pas deux comme 

lui pour défendre la race française ! - Elle en a bien besoin la race française, vu qu'elle n'existe pas ! » 

que j'ai répondu moi pour montrer que j'étais documenté, et du tac au tac. 

- Si donc ! qu'il y en a une ! Et une belle de race ! qu'il insistait lui, et même que c'est la plus belle race 

du monde, et bien cocu qui s'en dédit ! Et puis, le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme bien entendu. 

- C'est pas vrai ! La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans 

mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le 

froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est 

ça la France et puis c'est ça les Français… » 

 

Texte 10 : Albert Camus, L’Etranger (1942) 

 Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de 

l’asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » 

 Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.  

 L’asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d’Alger. Je prendrai l’autobus à 

deux heures et j’arriverai dans l’après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J’ai 

demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. 

Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même dit : « Ce n’est pas de ma faute. » Il n’a pas répondu. J’ai 

pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de 

me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour 

le moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. Après l’enterrement, au contraire, ce sera une 

affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.  

 

Texte 11 : Michel Butor, La Modification (1957) 

 Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez en 

vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. 

 Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis, votre valise 

couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite d'homme habitué 

aux longs voyages, vous l'arrachez par sa poignée collante, avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu 

lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons 

se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans 

votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres depuis votre cou jusqu'aux reins. 

 Non, ce n'est pas seulement l'heure, à peine matinale, qui est responsable de cette faiblesse 

inhabituelle, c'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, et pourtant, 

vous venez seulement d'atteindre les quarante-cinq ans. 

  

Texte 12 : Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur (It. 1979, Fr. 1981) 

 Le roman commence dans une gare de chemin de fer, une locomotive souffle, un sifflement de 

piston couvre l’ouverture du chapitre, un nuage de fumée cache en partie le premier alinéa. Dans l’odeur 

de gare passe une bouffée d’odeur de buffet. Quelqu’un regarde à travers les vitres embuées, ouvre la 

porte vitrée du bar, tout est brumeux à l’intérieur, comme vu à travers des yeux de myope ou que des 

escarbilles ont irrités. Ce sont les pages du livre qui sont embuées, comme les vitres d’un vieux train ; 

c’est sur les phrases que se pose le nuage de fumée. Soir pluvieux ; l’homme entre dans le bar, déboutonne 

son pardessus humide, un nuage de vapeur l’enveloppe ; un coup de sifflet s’éloigne le long des voies 

luisantes de pluie à perte de vue. 

 (…) 

 L’homme qui va et vient entre le bar et la cabine téléphonique, c’est moi. Ou plutôt : cet homme 

s’appelle « moi », et tu ne sais rien d’autre de lui, juste comme cette gare s’appelle seulement « gare », et 

en dehors d’elle il n’existe rien d’autre que le signal sans réponse d’un téléphone qui sonne dans une pièce 

obscure d’une ville lointaine.  


