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L’INCIPIT DE ROMAN -> ordre chronologique 
 
1) Chrétien de Troyes, Yvain, Le chevalier au Lion (vers 1176, trad. Des octosyllabes en prose). 
 
Le bon roi Arthur de Bretagne, dont les exploits courageux nous apprennent à être preux et courtois, tint 

une cour très riche, digne des rois, à l’occasion de cette fête coûteuse qu’on appelle laPentecôte. Il se trouvait à 
Carduel, en Galles1. Après le repas, dans les salles, les chevaliers se regroupèrent là où les invitaient les dames, 
les demoiselles et les jeunes filles. Les uns racontaient des histoires, les autres parlaient d’Amour, des angoisses, 
des douleurs et des grandes récompenses qu’eurent souvent les fidèles de son école qui était alors très douce et 
bonne. Mais la plupart d’entre eux ont totalement négligé l’Amour et il s’est beaucoup affaibli car ceux qui avaient 
l’habitude d’aimer se faisaient appeler courtois, preux, généreux et honorables. Mais, aujourd’hui, tout cela est 
devenu un conte. Ceux qui ne sentent pas ces choses disent qu’ils aiment. Mais ils mentent : ils ne disent que 
conte et mensonge et se vantent d’aimer sans en avoir le droit. 

Parlons des hommes qui vécurent autrefois. Laissons ceux qui sont en vie. Il vaut encore mieux, c’est mon 
avis, un courtois mort qu’un vilain en vie. Pour cette raison, il me plaît de raconter l’histoire, intéressante à écouter, 
du roi qui fut d’une telle renommée qu’on parle de lui dans les lieux proches et lointains. Je suis ici d’accord avec 
les Bretons : ils perpétuent toujours les mérites de son nom et, par eux, est gardé en mémoire le souvenir des 
vertueux chevaliers qui employèrent tous leurs efforts pour l’amour. 

Mais ce jour-là, beaucoup s’étonnèrent que le roi se levât et les quittât. Certains en furent mécontents et ils 
firent beaucoup de commentaires parce qu’ils n’avaient jamais vu, pendant une fête importante, un roi aller dans 
sa chambre pour dormir ou se reposer. Mais il arriva ce jour-là que la reine le retint et qu’il resta tant de temps 
avec elle qu’il oublia son rang et s’endormit. 

Devant la porte de la chambre se trouvaient Didon, Sagremor, Keu et messire Gauvain. Près d’eux étaient 
aussi messire Yvain et Calogrenant, un chevalier très agréable qui commença à leur raconter une histoire, non 
pour sa gloire mais pour sa honte. 

 
2) Miguel de Cervantès, DON QUICHOTTE DE LA MANCHE. (1605) 

 
 Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n’y a pas longtemps, 
un hidalgo, de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. Un pot-au-feu, 
plus souvent de mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail[1] le samedi, le 
vendredi des lentilles, et le dimanche quelque pigeonneau outre l’ordinaire, consumaient les trois quarts de son 
revenu. Le reste se dépensait en un pourpoint de drap fin, des chausses de velours avec leurs pantoufles de 
même étoffe, pour les jours de fête, et un habit de la meilleure serge du pays, dont il se faisait honneur les jours 
de la semaine. Il avait chez lui une gouvernante qui passait les quarante ans, une nièce qui n’atteignait pas les 
vingt, et de plus un garçon de ville et de campagne, qui sellait le bidet aussi bien qu’il maniait la serpette. L’âge 
de notre hidalgo frisait la cinquantaine ; il était de complexion robuste, maigre de corps, sec de visage, fort 
matineux et grand ami de la chasse. On a dit qu’il avait le surnom de Quixada ou Quesada, car il y a sur ce point 
quelque divergence entre les auteurs qui en ont écrit, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent 
entendre qu’il s’appelait Quijana. Mais cela importe peu à notre histoire ; il suffit que, dans le récit des faits, on ne 
s’écarte pas d’un atome de la vérité.  
 […] notre hidalgo s’acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin, 
et ses jours, du matin au soir. Si bien qu’à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de 
manière qu’il vint à perdre l’esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu’il avait lu dans les livres, 
enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes, et autres extravagances ; et 
il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d’inventions rêvées était la vérité pure, qu’il n’y eut pour lui 
nulle autre histoire plus certaine dans le monde.  
 […] Finalement, ayant perdu l’esprit sans ressource, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont 
jamais fou se fût avisé dans le monde. Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l’éclat de sa gloire 
que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant, de s’en aller par le monde, avec son cheval et ses 
armes, chercher les aventures, et de pratiquer tout ce qu’il avait lu que pratiquaient les chevaliers errants, 
redressant toutes sortes de torts, et s’exposant à tant de rencontres, à tant de périls, qu’il acquît, en les 
surmontant, une éternelle renommée. Il s’imaginait déjà, le pauvre rêveur, voir couronner la valeur de son bras au 
moins par l’empire de Trébisonde. Ainsi, emporté par de si douces pensées et par l’ineffable attrait qu’il y trouvait, 
il se hâta de mettre son désir en pratique. La première chose qu’il fit fut de nettoyer les pièces d’une armure qui 
avait appartenu à ses bisaïeux, et qui, moisie et rongée de rouille, gisait depuis des siècles oubliée dans un coin. 
Il les lava, les frotta, les raccommoda du mieux qu’il put. Mais il s’aperçut qu’il manquait à cette armure une chose 
importante, et qu’au lieu d’un heaume complet elle n’avait qu’un simple morion. Alors son industrie suppléa à ce 
défaut : avec du carton, il fit une manière de demi-salade, qui, emboîtée avec le morion, formait une apparence 
de salade entière. Il est vrai que, pour essayer si elle était forte et à l’épreuve d’estoc et de taille, il tira son épée, 
et lui porta deux coups du tranchant, dont le premier détruisit en un instant l’ouvrage d’une semaine. 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Ing%C3%A9nieux_Hidalgo_Don_Quichotte_de_la_Manche/Premi%C3%A8re_partie/Chapitre_I#cite_note-p65-1
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3) Marivaux, La Vie de Marianne (1731-1740) 

 
Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l’ai trouvée.  
Il y a six mois que j’achetai une maison à quelques lieues de Rennes, qui, depuis trente ans, a passé 

successivement entre les mains de cinq ou six personnes. J’ai voulu faire changer quelque chose à la disposition 
du premier appartement, et, dans une armoire pratiquée dans l’enfoncement d’un mur, on y a trouvé un manuscrit 
en plusieurs cahiers contenant l’histoire qu’on va lire, et le tout d’une écriture de femme. On me l’apporta ; je le 
lus avec deux de mes amis qui étaient chez moi, et qui, depuis ce jour-là, n’ont cessé de me dire qu’il fallait le 
faire imprimer : je le veux bien, d’autant plus que cette histoire n’intéresse personne. Nous voyons, par la date 
que nous avons trouvée à la fin du manuscrit, qu’il y a quarante ans qu’il est écrit ; nous avons changé le nom de 
deux personnes dont il est parlé, et qui sont mortes. Ce qui est dit d’elles est pourtant très indifférent ; mais 
n’importe : il est mieux de supprimer leurs noms.  

Voilà tout ce que j’avais à dire : ce petit préambule m’a paru nécessaire ; et je l’ai fait du mieux que j’ai pu ; 
car je ne suis point auteur, et jamais on n’imprimera de moi que cette vingtaine de lignes-ci.  

Passons maintenant à l’histoire. C’est une femme qui raconte sa vie ; nous ne savons qui elle était. C’est la 
Vie de Marianne ; c’est ainsi qu’elle se nomme elle-même au commencement de son histoire ; elle prend ensuite 
le titre de comtesse ; elle parle à une de ses amies dont le nom est en blanc, et puis c’est tout.  

*** 
Quand je vous ai fait le récit de quelques accidents de ma vie, je ne m’attendais pas, ma chère amie, que 

vous me prieriez de vous la donner tout entière et d’en faire un livre à imprimer. Il est vrai que l’histoire est 
particulière, mais je la gâterai si je l’écris ; car où voulez-vous que je prenne un style ?  

Il est vrai que dans le monde on m’a trouvé de l’esprit ; mais, ma chère, je crois que cet esprit-là n’est bon 
qu’à être dit, et ne vaut rien à être lu.  

Nous autres jolies femmes (car j’ai été de ce nombre), personne n’a plus d’esprit que nous quand nous en 
avons un peu ; les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons : en nous écoutant parler, ils 
nous regardent, et ce que nous disons profite de ce qu’ils voient.  

 
4) Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) 

 
Lettre I à Julie 

 
 Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien : j’aurais dû beaucoup moins attendre ; ou plutôt il fallait ne 
vous voir jamais. Mais que faire aujourd’hui ? Comment m’y prendre ? Vous m’avez promis de l’amitié ; voyez 
mes perplexités, et conseillez-moi.  
 Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l’invitation de madame votre mère. Sachant 
que j’avais cultivé quelques talents agréables, elle a cru qu’ils ne seraient pas inutiles, dans un lieu dépourvu de 
maîtres, à l’éducation d’une fille qu’elle adore. Fier, à mon tour, d’orner de quelques fleurs un si beau naturel, j’osai 
me charger de ce dangereux soin, sans en prévoir le péril, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point 
que je commence à payer le prix de ma témérité : j’espère que je ne m’oublierai jamais jusqu’à vous tenir des 
discours qu’il ne vous convient pas d’entendre, et manquer au respect que je dois à vos mœurs encore plus qu’à 
votre naissance et à vos charmes. Si je souffre, j’ai du moins la consolation de souffrir seul, et je ne voudrais pas 
d’un bonheur qui pût coûter au vôtre.  
 Cependant je vous vois tous les jours, et je m’aperçois que, sans y songer, vous aggravez innocemment 
des maux que vous ne pouvez plaindre, et que vous devez ignorer. Je sais, il est vrai, le parti que dicte en pareil 
cas la prudence au défaut de l’espoir ; et je me serais efforcé de le prendre, si je pouvais accorder en cette 
occasion la prudence avec l’honnêteté ; mais comment me retirer décemment d’une maison dont la maîtresse 
elle-même m’a offert l’entrée, où elle m’accable de bontés, où elle me croit de quelque utilité à ce qu’elle a de plus 
cher au monde ? Comment frustrer cette tendre mère du plaisir de surprendre un jour son époux par vos progrès 
dans des études qu’elle lui cache à ce dessein ? Faut-il quitter impoliment sans lui rien dire ? Faut-il lui déclarer 
le sujet de ma retraite, et cet aveu même ne l’offensera-t-il pas de la part d’un homme dont la naissance et la 
fortune ne peuvent lui permettre d’aspirer à vous ?  
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5) Victor Hugo, LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ (1832) 
 
I 

Bicêtre 
 
Condamné à mort !  
Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, 

toujours courbé sous son poids !  
Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que des semaines, j’étais un homme comme un autre 

homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de 
fantaisies. Il s’amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d’inépuisables 
arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C’étaient des jeunes filles, de splendides chapes d’évêque, des 
batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres 
promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C’était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais 
penser à ce que je voulais, j’étais libre.  

Maintenant je suis captif. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. 
Une horrible, une sanglante, une implacable idée ! Je n’ai plus qu’une pensée, qu’une conviction, qu’une 
certitude : condamné à mort !  

Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, 
seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains 
de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit 
voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu’on m’adresse, se colle avec moi aux 
grilles hideuses de mon cachot ; m’obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous 
la forme d’un couteau.  

Je viens de m’éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant : – Ah ! ce n’est qu’un rêve ! – Hé bien ! 
avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s’entr’ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite 
dans l’horrible réalité qui m’entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma 
lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont 
la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille : – Condamné 
à mort !  
 

6) Balzac, LA FILLE AUX YEUX D’OR (1835) 
 
Un des spectacles où se rencontre le plus d’épouvantement est certes l’aspect général de la population 

parisienne, peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n’est-il pas un vaste champ incessamment remué par 
une tempête d’intérêts sous laquelle tourbillonne une moisson d’hommes que la mort fauche plus souvent 
qu’ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores 
l’esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux ; non pas des visages, mais bien des masques : 
masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d’hypocrisie ; tous 
exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une haletante avidité ? Que veulent-ils ? De l’or, ou du plaisir ?  

Quelques observations sur l’âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse 
qui n’a que deux âges, ou la jeunesse ou la caducité : jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut 
paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers, qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouvent tout 
d’abord un mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissance, d’où bientôt eux-mêmes ils ne 
peuvent sortir, et restent à s’y déformer volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte 
presque infernale des figures parisiennes, car ce n’est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un 
enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s’évapore, s’éteint, 
se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante. Cette 
nature sociale toujours en fusion semble se dire après chaque œuvre finie : — À une autre ! comme se le dit la 
nature elle-même. Comme la nature, cette nature sociale s’occupe d’insectes, de fleurs d’un jour, de bagatelles, 
d’éphémères, et jette aussi feu et flamme par son éternel cratère. Peut-être avant d’analyser les causes qui font 
une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation intelligente et mouvante, doit-on signaler la cause 
générale qui en décolore, blêmit, bleuit et brunit plus ou moins les individus.  

À force de s’intéresser à tout, le Parisien finit par ne s’intéresser à rien. Aucun sentiment ne dominant sur 
sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de 
poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il s’enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant 
quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à 
tout, prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance ; ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu’elle 
soit de bronze ou de verre ; comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. 
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7) Louis Aragon, Aurélien (1945) 
 

La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas 
comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il 
avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans 
avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les 
cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il 
l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda 
même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois… Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il 
n'y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. 

Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qui l'avait hanté pendant la guerre, 
dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la 
beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé, qui l'obsédait encore :  

Je demeurai longtemps errant dans Césarée… 
En général, les vers, lui… Mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? c'est ce qu'il ne s'expliquait pas. 

Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice… l'autre, la vraie… D'ailleurs il ne se rappelait que dans ses 
grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté 
d'Antioche, de Beyrouth.  

 
 

8) Boris Vian, L’Écume des jours (1947) 
 
 Colin terminait sa toilette. Il s’était enveloppé, au sortir du bain, d’une ample serviette de tissu bouclé dont 
seuls ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l’étagère, de verre, le vaporisateur et pulvérisa l’huile fluide et 
odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d’ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange pareils aux 
sillons que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans de la confiture d’abricots. Colin reposa le peigne 
et, s’armant du coupe-ongles, tailla en biseau les coins de ses paupières mates, pour donner du mystère à son 
regard. Il devait recommencer souvent, car elles repoussaient vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant 
et s’en approcha pour vérifier l’état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du 
nez. En se voyant si laids dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin 
éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui ceignait les reins et passa l’un des coins entre ses doigts de pied 
pour absorber les dernières traces d’humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond qui joue 
le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Sa tête était ronde, ses oreilles petites, son nez droit, son teint doré. Il 
souriait souvent d’un sourire de bébé, et, à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez 
grand, mince avec de longues jambes, et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement 
aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur, le reste du temps il dormait.  
 Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bains, dallé de grès 
cérame jaune clair, était en pente et orientait l’eau vers un orifice situé juste au-dessus du bureau du locataire de 
l’étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, celui-ci avait changé son bureau de place. Maintenant, l’eau 
tombait sur son garde-manger.  
 Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d’intérieur, 
pantalon de velours à côtes vert d’eau très profonde et veston de calmande noisette. Il accrocha la serviette au 
séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu’il dégorgeât toute 
l’eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses. 

 
9) Raymond Queneau, Zazie dans le métro (1959) 

 
Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé. Pas possible, ils se nettoient jamais. Dans le journal, on dit 

qu’il y a pas onze pour cent des appartements à Paris qui ont des salles de bain, ça m’étonne pas, mais on peut 
se laver sans. Tous ceux-là qui m’entourent, ils doivent pas faire de grands efforts. D’un autre côté, c’est tout de 
même pas un choix parmi les plus crasseux de Paris. Y a pas de raison. C’est le hasard qui les a réunis. On peut 
pas supposer que les gens qui attendent à la gare d’Austerlitz sentent plus mauvais que ceux qu’attendent à la 
gare de Lyon. Non vraiment, y a pas de raison. Tout de même quelle odeur. 

Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s’en tamponna le tarin. 
« Qu’est-ce qui pue comme ça ? » dit une bonne femme à haute voix. 
Elle pensait pas à elle en disant ça, elle était pas égoïste, elle voulait parler du parfum qui émanait de ce 

meussieu. 
« Ça, ptite mère, répondit Gabriel qui avait de la vitesse dans la repartie, c’est Barbouze, un parfum de chez 

Fior. 
– Ça devrait pas être permis d’empester le monde comme ça, continua la rombière sûre de son bon droit. 
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– Si je comprends bien, ptite mère, tu crois que ton parfum naturel fait la pige à celui des rosiers. Eh bien, 
tu te trompes, ptite mère, tu te trompes. 

– T’entends ça ? » dit la bonne femme à un ptit type à côté d’elle, probablement celui qu’avait le droit de la 
grimper légalement. « T’entends comme il me manque de respect, ce gros cochon ? » 

Le ptit type examina le gabarit de Gabriel et se dit c’est un malabar, mais les malabars c’est toujours bon, 
ça profite jamais de leur force, ça serait lâche de leur part. Tout faraud, il cria : 

« Tu pues, eh gorille. » 
Gabriel soupira. Encore faire appel à la violence. Ça le dégoûtait cette contrainte. Depuis l’hominisation 

première, ça n’avait jamais arrêté. Mais enfin fallait ce qu’il fallait. C’était pas de sa faute à lui, Gabriel, si c’était 
toujours les faibles qui emmerdaient le monde. Il allait tout de même laisser une chance au moucheron. 

« Répète un peu voir », qu’il dit Gabriel. 
Un peu étonné que le costaud répliquât, le ptit type prit le temps de fignoler la réponse que voici : 
« Répéter un peu quoi ? » 
Pas mécontent de sa formule, le ptit type. Seulement, l’armoire à glace insistait : elle se pencha pour proférer 

cette pentasyllabe monophasée : 
« Skeutadittaleur… » 
Le ptit type se mit à craindre. C’était le temps pour lui, c’était le moment de se forger quelque bouclier verbal. 

Le premier qu’il trouva fut un alexandrin : 
« D’abord, je vous permets pas de me tutoyer. 
– Foireux », répliqua Gabriel avec simplicité. 
Et il leva le bras comme s’il voulait donner la beigne à son interlocuteur. Sans insister, celui-ci s’en alla de 

lui-même au sol, parmi les jambes des gens. Il avait une grosse envie de pleurer. Heureusement vlà ltrain qu’entre 
en gare, ce qui change le paysage. La foule parfumée dirige ses multiples regards vers les arrivants qui 
commencent à défiler, les hommes d’affaires en tête au pas accéléré avec leur porte-documents au bout du bras 
pour tout bagage et leur air de savoir voyager mieux que les autres. 

Gabriel regarde dans le lointain ; elles, elles doivent être à la traîne, les femmes c’est toujours à la traîne ; 
mais non, une mouflette surgit qui l’interpelle : 

« Chsuis Zazie, jparie que tu es mon tonton Gabriel. 
 

 
10) Marguerite DURAS, L'Amant (1984) 

 
 Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître 
et il m'a dit : « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune, 
je suis venu pour vous dire que pour moi je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune, 
j'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » 
 Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours 
là dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celle qui me plaît de moi-même, celle où je me 
reconnais, où je m'enchante. 
 Très vite dans ma vie il a été trop tard. À dix-huit ans il était déjà trop tard. Entre dix-huit et vingt-cinq ans 
mon visage est parti dans une direction imprévue. À dix-huit ans j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, 
je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois 
alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu 
gagner un à un mes traits, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus 
triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayée j'ai vu 
s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris par exemple au déroulement d'une lecture. 
Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens 
qui m'avaient connue à dix-sept ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m'ont revue, 
deux ans après, à dix-neuf ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore bien 
sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. 
Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins, il a gardé les mêmes contours mais sa matière est 
détruite. J'ai un visage détruit. 
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11) Patrick Süskind, Le Parfum (1985) 

 

 Au XVIII° siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus 
abominables de cette époque qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C’est son histoire qu’il s’agit 
de raconter ici. Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux d’autres scélérats de 
génie comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd’hui tombé dans l’oubli, ce n’est 
assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, moins ennemi de l’humanité, moins immoral, en un mot 
moins impie que ces malfaiteurs plus illustres, mais c’est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un 
domaine qui ne laisse point de traces dans l’histoire : au royaume évanescent des odeurs. 
 A l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes 
que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les cages d’escalier puaient le bois 
moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton; les pièces d’habitation mal aérées 
puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtepointes moites et 
le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur 
de leurs bains corrosifs, et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements 
non lavés; leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d’oignons, et leurs corps, dès 
qu’ils n’étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières 
puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait 
comme le prêtre, le compagnon tout comme l’épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu’en 
bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car 
en ce XVIII° siècle, l’activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite, aussi n’y avait-il aucune 
activité humaine, qu’elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son 
déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur. 

Et c’est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de 
France. Et au sein de la capitale il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale, entre 
la rue aux Fers et la rue de la Ferronnerie, c’était le cimetière des Innocents. Pendant huit cents ans, on avait 
transporté là les morts de l’Hôtel-Dieu et des paroisses circonvoisines, pendant huit cents ans on y avait jour après 
jour charroyé les cadavres par douzaines et on les y avait déversés dans de longues fosses, pendant huit cents 
ans on avait rempli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n’est que plus tard, à la veille de la 
Révolution, quand certaines de ces fosses communes se furent dangereusement effondrées et que la puanteur 
de ce cimetière débordant déclencha chez les riverains non plus de simples protestations, mais de véritables 
émeutes, qu’on finit par le fermer et par l’éventrer, et qu’on pelleta des millions d’ossements et de crânes en 
direction des catacombes de Montmartre, et qu’on édifia sur les lieux une place de marché. 

Or c’est là, à l’endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste 
Grenouille.  

 
12) Philippe Grimbert, Un secret (2004) 

 
Fils unique, j’ai longtemps eu un frère. Il fallait me croire sur parole quand je servais cette fable à mes 

relations de vacances, à mes amis de passage. J’avais un frère. Plus beau, plus fort. Un frère aîné, glorieux, 
invisible. 

J’étais toujours envieux, en visite chez un camarade, quand s’ouvrait la porte sur un autre qui lui ressemblait 
quelque peu. Des cheveux en bataille, un sourire en coin qu’on me présentait en deux mots : « Mon frère ». Une 
énigme, cet intrus avec lequel il fallait tout partager, y compris l’amour. Un vrai frère. Un semblable dans le visage 
duquel on se découvrait pour trait commun une mèche rebelle ou une dent de loup, un compagnon de chambrée 
dont on savait le plus intime, les humeurs, les goûts, les faiblesses, les odeurs. Une étrangeté pour moi qui régnais 
seul sur l’empire des quatre pièces de l’appartement familial. 

Unique objet d’amour, tendre souci de mes parents, je dormais pourtant mal, agité par de mauvais rêves. 
Je pleurais sitôt ma lampe éteinte, j’ignorais à qui s’adressaient ces larmes qui traversaient mon oreiller et se 
perdaient dans la nuit. Honteux sans en connaître la cause, souvent coupable sans raison, je retardais le moment 
de sombrer dans le sommeil. Ma vie d’enfant me fournissait chaque jour des tristesses et des craintes que 
j’entretenais dans ma solitude. Ces larmes, il me fallait quelqu’un avec qui les partager. 
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13) Édouard Louis, Pour en finir avec Eddy Bellegueule (2014) 
 

Rencontre 
  

De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n’ai 
éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans 
son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons, le premier, grand, aux cheveux 
roux, et l’autre, petit, au dos voûté. Le grand aux cheveux roux a craché Prends ça dans ta gueule. 

Le crachat s’est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent 
la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l’odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, 
des deux garçons Regarde il en a plein la gueule ce fils de pute. Il s’écoule de mon œil jusqu’à mes lèvres, jusqu’à 
entrer dans ma bouche. Je n’ose pas l’essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d’un revers de manche. Il suffirait 
d’une fraction de seconde, d’un geste minuscule pour que le crachat n’entre pas en contact avec mes lèvres, mais 
je ne le fais pas, de peur qu’ils se sentent offensés, de peur qu’ils s’énervent encore un peu plus. 

  
Je n’imaginais pas qu’ils le feraient. La violence ne m’était pourtant pas étrangère, loin de là. J’avais depuis 

toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d’autres 
hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d’insistance 
et mon père, sous l’emprise de l’alcool, qui fulminait Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça sale 
bâtard. Ma mère qui essayait de le calmer Calme-toi chéri, calme-toi mais dont les protestations étaient ignorées. 
Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir, c’était la règle, c’était ça aussi 
être un vrai ami, un bon copain, se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l’autre, la victime de sa saoulerie 
au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu’un de nos chats mettait au monde des petits, 
glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de 
béton jusqu’à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l’avais vu égorger des 
cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu’il extrayait pour en faire du boudin (le sang sur ses lèvres, 
son menton, son tee-shirt) C’est ça qu’est le meilleur, c’est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui 
crève. Les cris du cochon agonisant quand mon père sectionnait sa trachée-artère étaient audibles dans tout le 
village. 

 
 
 
 


