Séquence 4 – Le roman, un genre subversif
Objet d’étude : le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours
Problématique générale : en quoi le roman peut-il être le lieu d'une vision subversive des genres littéraires et de la société ?
1) Oeuvre intégrale : L'Ecume des jours, édition au choix des élèves
Problématique : un roman qui subvertit l'illusion réaliste : comment Boris Vian renouvelle-t-il le genre romanesque par le choix des
personnages et son écriture ?
Lectures analytiques en vue de la première partie de l’oral :
- l’incipit, de « Colin terminait sa toilette » à « des grappes de petites bulles savonneuses. » (édition Le Livre de Poche p. 21-23).
- chapitre XI de « La moyenne des 3lles était présentable » à « des petits fours sur un plateau hercynien. » (édition Le Livre de Poche p.
71-74).
- chapitre XLIII, de « Nicolas revint avec une poêle graisseuse » à « Viens, on va aller 3nir de déjeuner avec Nicolas. » (édition Le Livre
de Poche p. 230-232).
- chapitre XLVIII, de « Chick passa la poterne de contrôle » à « où s’effectuait la synthèse. » (édition Le Livre de Poche p. 257-258).
- Chapitre LXVIII en entier
Lectures et activités menées en vue de la seconde partie de l’oral :
Lectures cursives en vue de la seconde partie de l’oral :
- Histoire des arts :
a) deux chansons de Boris Vian (« La Complainte du progrès » et « Je voudrais pas crever »)
b) « Chloe » de Duke Ellington ; le jazz dans le roman
c) L'oeuvre et son adaptation cinématographique : extraits de l'adaptation L'Ecume des jours de Michel Gondry (2013) et de Charles
Belmont (1968).
- Lecture cursive :
a) avant-propos du roman par Boris Vian
b) corpus de textes sur la rencontre amoureuse au bal : extraits de La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette, de « Elle passa tout le jour
des 3ançailles chez elle » à « ll ne put admirer que Madame de Clèves. » ; de Le Lys dans la Vallée d’Honoré de Balzac, de « Trop timide
pour inviter une danseuse » à « des larmes chaudes jaillirent de mes yeux. » ; de L’Ecume des Jours de Boris Vian (lecture analytique 2) ; du
Ravissement de Lol V Stein de Marguerite Duras (de « L'orchestre cessa de jouer » à « Anne-Marie Stretter et Michael Richardson ne
s'étaient plus quittés »).
d) Collage de Boris Vian : « Religieuse au ballon » Archives Fond d'action Boris Vian
- Langues et cultures de l’Antiquité : le mythe de Daphnis et Chloé dans un extrait de l'oeuvre de Longus
Parcours de lecture / pistes suivies dans l’œuvre :
- la description de l’appartement de Colin et sa dégradation au 3l du roman : du merveilleux au fantastique et au tragique
- l'écriture subversive de Boris Vian : conte merveilleux, réalisme, récit poétique
- les registres dans le roman : satire et burlesque, pathétique, ironie
- les personnages du roman
Activités :
- 3che biographique de Boris Vian et choix d'une chanson de Boris Vian
- Ecriture d’invention : écriture de textes poétiques fondés sur un jeu de langage en reprenant des procédés employés par Boris Vian
Lecture cursive : lecture intégrale obligatoire du roman. Lecture conseillée d'autres œuvres du même auteur (L'Arrache-coeur, Les
Fourmis...), ou bien d'autres oeuvres parlant d'amants séparés par la mort, ou bien d'autres romans écrits dans les mêmes années : ce que
les lecteurs de l'époque avaient à lire, ou encore d'autres récits poétiques.
2) Groupement de textes : la représentation du travail ouvrier dans le roman
Les textes présentés ici n'ont pas fait l'objet d'une lecture analytique
Problématique : comment le roman peut-il être le lieu d'une critique de la société ?
Activités en vue de la seconde partie de l’oral :
Lectures cursives en vue de la seconde partie de l’oral :
- Lecture cursive : extraits de L’Assommoir d’Emile Zola, de « C’était le tour de la Gueule-d’Or » à « ses révérences de grande dame. » ; du
Voyage au bout de la Nuit de Louis-Ferdinand Céline, de « J’ai vu les grands bâtiments trapus et vitrés » à « je suis devenu comme un
autre… un nouveau Ferdinand. » ; de L’Ecume des Jours de Boris Vian (étude analytique 4) ; de Sortie d'usine de François Bon.
- Langues et cultures de l’Antiquité : brève analyse d’un extrait du Livre VI de L’Enéide de Virgile, v. 548-581, décrivant Les Enfers.
- Histoire des arts : la représentation du travail au cinéma : photogramme des Temps modernes de Charlie Chaplin, extraits des adaptations
3lmiques de L'Ecume des jours
Lecture cursive :
Lectures personnelles :
Sorties culturelles :

Textes étudiés en lecture analytique
1) Boris Vian, L’écume des jours, 1947, chapitre I (incipit).
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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 Ruide et
odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d’ambre divisa la masse soyeuse en longs 3lets orange pareils aux sillons
que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans de la con3ture d’abricots. Colin reposa le peigne et,
s’armant d’un 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 véri3er 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. Il
avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit, le 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 3lles 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 bain, dallé de grès
cérame jaune clair, était en pente et orientait l’eau vers un ori3ce situé juste au-dessus du bureau du locataire de
l’étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, ce dernier avait changé son bureau de pièce. 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 a3n qu'il dégorgeât toute l'eau contenue. Le tapis
se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses.
Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine a3n de surveiller les derniers préparatifs du repas.

2) Boris Vian, L’écume des jours, 1947, chapitre XI.
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La moyenne des 3lles était présentable. L’une d’elles portait une robe en lainage vert amande avec de gros
boutons en céramique dorée, et dans le dos, un empiècement de forme particulière.
- Présentez-moi surtout à celle-là, dit Colin.
Isis le secoua pour le faire tenir tranquille.
- Voulez-vous être sage, à la 3n ?...
Il en guettait déjà une autre et tirait sur la main de sa conductrice.
- C’est Colin, dit Isis. Colin, je vous présente Chloé…
Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés.
- Bonjour ! dit Chloé…
- Bonj… êtes-vous arrangée par Duke Ellington ? demanda Colin…
Et puis il s’enfuit parce qu’il avait la conviction d’avoir dit une connerie.
Chick le rattrapa par un pan de sa veste.
- Où vas-tu comme ça ? Tu ne vas pas t’en aller déjà !... Regarde.
Il tira de sa poche un petit livre relié en maroquin rouge.
- C’est l’originale du Paradoxe sur le Dégueulis de Partre…
- Tu l’as trouvé quand même !... dit Colin.
Puis il se rappela qu’il s’enfuyait et s’enfuit.
Alise lui barrait la route.
- Alors, vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi ? Dit-elle.
- Excusez-moi… dit Colin… Je viens d’être idiot… et ça me gêne de rester.
- Pourtant, quand on vous regarde comme ça, on est forcé d’accepter…
- Alise… geignit Colin en l’enlaçant et en frottant sa joue contre les cheveux d’Alise.
- Quoi, mon vieux Colin…
- Zut ! Zut et Bran, Peste diable boufre. Vous voyez la 3lle là…
- Chloé ?...
- Vous la connaissez !... dit Colin. Je lui ai dit une stupidité. Et c’est pour ça que je m’en allais.
Il n’ajouta pas qu’à l’intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande, où on
n’entend que la grosse caisse.
- N’est-ce pas qu’elle est jolie ? demanda Alise.
Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l’air heureux et sa robe n’y était pour rien.
- J’oserai pas ! dit Colin.
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Et puis il lâcha Alise et alla inviter Chloé. Elle le regarda. Elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il
sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l’écartement de leurs deux corps par le moyen d’un raccourcissement
du biceps droit, transmis, du cerveau, le long d’une paire de nerfs crâniens choisie judicieusement.
Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux
frisés et brillants et appliqua, d’un geste ferme et déterminé, sa tempe sur la joue de Colin.
Il se 3t un abondant silence à l’entour, et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du
beurre.
Mais comme il fallait s’y attendre, le disque s’arrêta. Alors, seulement, Colin revint à la vraie réalité et
s’aperçut que le plafond était à claire-voie, au travers de laquelle regardaient les locataires d’en dessus, qu’une
épaisse frange d’iris d’eau cachait le bas des murs, que des gaz diversement colorés s’échappaient d’ouvertures
pratiquées çà et là et que son amie Isis se tenait devant lui et lui offrait des petits fours sur un plateau hercynien.

3) Boris Vian, L’Ecume des Jours, 1947, chapitre XLIII.
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Nicolas revint avec une poêle graisseuse dans laquelle se débattaient trois saucisses noires.
– Mangez-les comme ça, dit-il, je ne peux pas en venir à bout. Elles sont résistantes à un point
extraordinaire. J’ai mis de l’acide nitrique, c’est pour ça qu’elles sont noires, mais ça n’a pas suf3.
Colin réussit à piquer une des saucisses avec sa fourchette et elle se tordit dans un dernier spasme.
– J’en ai une, dit-il. À toi, Chick.
– J’essaye, dit Chick, mais c’est dur.
Il envoya un grand jet de graisse sur la table.
– Zut ! dit-il.
– Ça ne fait rien, dit Nicolas. C’est bon pour le bois.
Chick parvint à se servir et Nicolas remmena la troisième saucisse.
– Je ne sais pas ce qu’il y a, dit Chick, est-ce que c’était comme ici avant ?
– Non, avoua Colin. Ça change partout. Je ne peux rien y faire. C’est comme la lèpre. C’est depuis que je
n’ai plus de doublezons.
– Tu n’en as plus du tout ? demanda Chick.
– À peine… répondit Colin. J’ai payé d’avance pour la montagne et pour les Reurs, parce que je ne veux rien
ménager pour tirer Chloé de là. Mais à part ça, les choses vont mal d’elles-mêmes.
Chick avait 3ni sa saucisse.
– Viens voir le couloir de la cuisine, dit Colin.
– Je te suis, dit Chick.
À travers les vitres, de chaque côté, on distinguait un soleil terne, blafard, semé de grandes taches noires, un
peu plus lumineux en son centre. Quelques maigres faisceaux de rayons réussissaient à pénétrer dans le couloir mais
au contact des carreaux de céramique, autrefois si brillants, ils se Ruidi3aient et ruisselaient en longues traces
humides. Une odeur de cave émanait des murs. La souris grise à moustaches noires, dans un coin, s’était fait un nid
surélevé, elle ne pouvait plus jouer sur le sol avec les rayons d’or comme avant. Elle était blottie dans un amas de
menus morceaux de tissus et frissonnait, ses longues moustaches engluées par l’humidité. Elle avait, pendant un
temps, réussi à gratter un peu les carreaux pour qu’ils brillent de nouveau, mais la tâche était trop immense pour ses
petites pattes et elle restait désormais dans un coin, tremblante et sans forces.
– Ça ne chauffe pas, les radiateurs ? demanda Chick en remontant son col de veste.
– Si, dit Colin, ça chauffe toute la journée, mais il n’y a rien à faire. C’est ici que ça a commencé.
– C’est la barbe, dit Chick. Il faudrait faire venir l’architecte.
– Il est venu, dit Colin. Et depuis, il est malade.
– Oh, dit Chick, ça s’arrangera, probablement.
– Je ne crois pas, dit Colin. Viens, on va aller 3nir de déjeuner avec Nicolas.

4) Boris Vian, L’Ecume des Jours, 1947, chapitre XLVIII.
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Chick passa la poterne de contrôle et donna sa carte à pointer à la machine. Comme d’habitude, il trébucha
sur le seuil de la porte métallique du passage d’accès aux ateliers et une bouffée de vapeur et de fumée noire le
frappa violemment à la face. Les bruits commençaient à lui parvenir : sourd vrombissement des turboalternateurs
généraux, chuintement des ponts roulants sur les poutrelles entretoisées, vacarme des vents violents de l’atmosphère
se ruant sur les tôles de la toiture. Le passage était très sombre, éclairé tous les six mètres par une ampoule rougeâtre
dont la lumière ruisselait paresseusement sur les objets lisses, s’accrochant, pour les contourner, aux rugosités des
parois et du sol. Sous ses pieds, la tôle bosselée était chaude, crevée par endroits, et l’on apercevait par les trous la
gueule rouge sombre des fours de pierre, tout en bas. Les Ruides passaient en ronRant dans de gros tuyaux peints en
gris et rouge, au-dessus de sa tête, et à chaque pulsation du cœur mécanique que les chauffeurs mettaient sous
pression, la charpente s’inRéchissait légèrement vers l’avant avec un faible retard et une vibration profonde. Des
gouttes se formaient sur la paroi, se détachant parfois lors d’une pulsation plus forte et quand une de ces gouttes lui
tombait sur le cou, Chick frissonnait. C’était une eau terne et qui sentait l’ozone. Le passage tournait tout au bout, et
le sol, à claire-voie maintenant, dominait les ateliers.
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En bas, devant chaque machine trapue, un homme se débattait, luttant pour ne pas être déchiqueté par les
engrenages avides. Au pied droit de chacun, un lourd anneau de fer était 3xé ; on ne l’ouvrait que deux fois par jour,
au milieu de la journée et le soir. Ils disputaient aux machines les pièces métalliques qui sortaient en cliquetant des
étroits ori3ces ménagés sur le dessus. Les pièces retombaient presque immédiatement, si on ne les recueillait pas à
temps, dans la gueule grouillante de rouages, où s’effectuait la synthèse.

5) Boris Vian, L'Ecume des jours, chapitre LXVIII en entier
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- Vraiment dit le chat, ça ne m’intéresse pas énormément.
- Tu as tort, dit la souris. Je suis encore jeune, et jusqu’au dernier moment j’étais bien nourrie.
- Mais je suis bien nourri aussi, dit le chat, et je n’ai pas du tout envie de me suicider, alors tu vois pourquoi
je trouve ça anormal.
- C’est que tu ne l’as pas vu, dit la souris.
- Qu’est-ce qu’il fait ? demanda le chat.
Il n’avait pas très envie de le savoir. Il faisait chaud et ses poils étaient tous bien élastiques
- Il est au bord de l’eau, dit la souris, il attend, et quand c’est l’heure il va sur la planche et il s’arrête au
milieu. Il voit quelque chose.
- Il ne peut pas voir grand-chose, dit le chat. Un nénuphar peut-être. — Oui, dit la souris. Il attend qu’il
remonte pour le tuer.
- C’est idiot, dit le chat. Ça ne présente aucun intérêt.
- Quand l’heure est passée, continua la souris, il revient sur le bord, il regarde la photo.
- Il ne mange jamais ?demanda le chat.
- Non, dit la souris, et il devient très faible, et je ne peux pas supporter ça. Un de ces jours, il va faire un faux
pas en allant sur cette grande planche.
- Qu’est-ce que ça peut te faire ? demanda le chat. Il est malheureux, alors ?...
- Il n’est pas malheureux, dit la souris, il a de la peine. C’est ça que je ne peux pas supporter. Et puis il va
tomber à l’eau, il se penche trop.
- Alors, dit le chat, si c’est comme ça, je veux bien te rendre ce service, mais je ne sais pas pourquoi je dis « si
c’est comme ça », parce que je ne comprends pas du tout.
- Tu es bien bon, dit la souris.
- Mets ta tête dans ma gueule, dit le chat, et attends.
- Ça peut durer longtemps ? demanda la souris.
- Le temps que quelqu’un me marche sur la queue, dit le chat ; il me faut un réRexe rapide. Mais je la
laisserai dépasser, n’aie pas peur.
La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre ses dents aiguës. Elle la retira presque aussitôt.
- Dis donc, dit-elle, tu as mangé du requin, ce matin ?
- Ecoute, dit le chat, si ça ne te plaît pas, tu peux t’en aller. Moi, ce truc-là, ça m’assomme. Tu te
débrouilleras toute seule.
Il paraissait fâché.
- Ne te vexe pas dit la souris.
Elle ferma ses petits yeux noirs et replaça sa tête en position. La chat laissa reposer avec précautions ses
canines acérées sur le cou doux et gris. Les moustaches noires de la souris se mêlaient aux siennes. Il déroula sa
queue touffue et la laissa traîner sur le trottoir.
Il venait, en chantant, onze petites 3lles aveugles de l'orphelinat de Jules l’Apostolique.

Deux poèmes et chansons de Boris Vian
Je voudrais pas crever (1952, recueil Je voudrais pas crever)
Je voudrais pas crever
Avant d' avoir connu
Les chiens noirs du Mexique
Qui dorment sans rêver
Les singes à cul nu
Dévoreurs de tropiques
Les araignées d' argent
Au nid truffé de bulles
Je voudrais pas crever
Sans savoir si la lune
Sous son faux air de thune
A un côté pointu
Si le soleil est froid
Si les quatre saisons
Ne sont vraiment que quatre
Sans avoir essayé
De porter une robe
Sur les grands boulevards
Sans avoir regardé
Dans un regard d'égout
Sans avoir mis mon zobe
Dans les coinstots bizarres
Je voudrais pas 3nir
Sans connaître la lèpre
Ou les sept maladies
Qu'on attrape là-bas
Le bon, ni le mauvais
Ne me feraient de peine

Si si si je savais
Que j' en aurais l'étrenne
Et il y a z' aussi
Tout ce que je connais
Tout ce que j'apprécie
Que je sais qui me plaît
Le fond vert de la mer
Où valsent les brins d' algue
Sur le sable ondulé
L' herbe grillée de juin
La terre qui craquelle
L' odeur des conifères
Et les baisers de celle
Que ceci que cela
La belle que voilà
Mon ourson, l'Ursula
Je voudrais pas crever
Avant d'avoir usé
Sa bouche avec ma bouche
Son corps avec mes mains
Le reste avec mes yeux
J'en dis pas plus faut bien
Rester révérencieux
Je voudrais pas mourir
Sans qu' on ait inventé
Les roses éternelles
La journée de deux heures
La mer à la montagne

La montagne à la mer
La 3n de la douleur
Les journaux en couleur
Tous les enfants contents
Et tant de trucs encore
Qui dorment dans les crânes
Des géniaux ingénieurs
Des jardiniers joviaux
Des soucieux socialistes
Des urbains urbanistes
Et des pensifs penseurs
Tant de choses à voir
A voir et à z' entendre
Tant de temps à attendre
A chercher dans le noir
Et moi je vois la 3n
Qui grouille et qui s' amène
Avec sa gueule moche
Et qui m'ouvre ses bras
De grenouille bancroche
Je voudrais pas crever
Non monsieur non madame
Avant d' avoir tâté
Le goût qui me tourmente
Le goût qu' est le plus fort
Je voudrais pas crever
Avant d' avoir goûté
La saveur de la mort...

La complainte du progrès (Les Arts ménagers), 1956
Autrefois pour faire sa cour
On parlait d'amour
Pour mieux prouver son ardeur
On offrait son coeur
Maintenant c'est plus pareil
Ça change ça change
Pour séduire le cher ange
On lui glisse à l'oreille
Ah Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai...
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer
Et du Dunlopillo
Une cuisinière, avec un four en verre
Des tas de couverts et des pelles à gâteau !
Une tourniquette pour faire la vinaigrette
Un bel aérateur pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent
Un pistolet à gaufres
Un avion pour deux...
Et nous serons heureux !
Autrefois s'il arrivait
Que l'on se querelle
L'air lugubre on s'en allait
En laissant la vaisselle
Maintenant que voulez-vous
La vie est si chère
On dit : « rentre chez ta mère »
Et on se garde tout

Ah Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça...
Mon frigidaire, mon armoire à cuillers
Mon évier en fer, et mon poêle à mazout
Mon cire-godasses, mon repasse-limaces
Mon tabouret-à-glace et mon chasse-3lous !
La tourniquette, à faire la vinaigrette
Le ratatineur dur et le coupe friture
Et si la belle se montre encore rebelle
On la 3celle dehors, pour con3er son sort...
Au frigidaire, à l'efface-poussière
A la cuisinière, au lit qu'est toujours fait
Au chauffe-savates, au canon à patates
A l'éventre-tomate, à l'écorche-poulet !
Mais très très vite
On reçoit la visite
D'une tendre petite
Qui vous offre son coeur
Alors on cède
Car il faut qu'on s'entraide
Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois
Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois
Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois

Le mythe de Daphnis et de Chloé
Le mythe est raconté par le grec Longus, entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère, dans un roman pastoral (qui raconte les amours de bergers et de
bergères dans un cadre bucolique). Daphnis et Chloé ont été recueillis puis élevés par deux familles de cultivateurs. Un jour, Daphnis tombe dans un
trou et se lave le corps pour le nettoyer de la boue. Chloé découvre le sentiment amoureux en le regardant. Plus tard, Daphnis se dispute avec Dorcon
pour savoir qui est le plus beau des deux hommes ; Chloé est choisie comme arbitre : elle donne un baiser à Daphnis.
Ce fut bien un baiser innocent et sans art ; toutefois c’était assez pour enRammer un cœur dans ses jeunes années.
Dorcon se voyant vaincu, s’enfuit dans le bois pour cacher sa honte et son déplaisir, et depuis cherchait autre voie à
pouvoir jouir de ses amours. Pour Daphnis, il était comme s’il eût reçu non pas un baiser de Chloé, mais une piqûre
envenimée. Il devint triste en un moment, il soupirait, il frissonnait, le cœur lui battait, il pâlissait quand il regardait la Chloé,
puis tout à coup une rougeur lui couvrait le visage. Pour la première fois alors il admira le blond de ses cheveux, la douceur
de ses yeux et la fraîcheur d’un teint plus blanc que la jonchée du lait de ses brebis. On eût dit que de cette heure il
commençait à voir et qu’il avoit été aveugle jusque-là. Il ne prenait plus de nourriture que comme pour en goûter, de boisson
seulement que pour mouiller ses lèvres. Il était pensif, muet, lui auparavant plus babillard que les cigales ; il restait assis,
immobile, lui qui avait accoutumé de sauter plus que ses chevreaux. Son troupeau était oublié ; sa Rûte par terre
abandonnée ; il baissait la tête comme une Reur qui se penche sur sa tige ; il se consumait, il séchait comme les herbes au
temps chaud, n’ayant plus de joie, plus de babil, fors qu’il parlât à elle ou d’elle. S’il se trouvait seul aucune fois, il allait
devisant en lui-même : « Dea, que me fait donc le baiser de Chloé ? Ses lèvres sont plus tendres que roses, sa bouche plus
douce qu’une gaufre au miel, et son baiser est plus amer que la piqûre d’une abeille. J’ai bien baisé souvent mes chevreaux ;
j’ai baisé de ses agneaux à elle, qui ne faisaient encore que naître ; et aussi ce petit veau que lui a donné Dorcon ; mais ce
baiser ici est tout autre chose. Le pouls m’en bat ; le cœur m’en tressaut ; mon âme en languit, et pourtant je désire la baiser
derechef. O mauvaise victoire ! O étrange mal dont je ne saurais dire le nom ! Chloé avait-elle goûté de quelque poison
avant que de me baiser ? Mais comment n’en est-elle point morte ? Oh ! comme les arondelles chantent, et ma Rûte ne dit
mot ! Comme les chevreaux sautent, et je suis assis ! Comme toutes Reurs sont en vigueur, et je n’en fais point de bouquets ni
de chapelets ! La violette et le muguet Reurissent, Daphnis se fane. Dorcon à la 3n paraîtra plus beau que moi. » Voilà
comment se passionnait le pauvre Daphnis, et les paroles qu’il disait, comme celui qui lors premier expérimentait les
étincelles d’amour.
Longus, Daphnis et Chloé, livre I. Traduction de J. Amyot revue, corrigée, complétée par Paul-Louis Courier.
Le mythe d'Enée aux Enfers
Énée regarde attentivement et soudain à gauche, au pied d’un rocher, il voit un vaste palais gardé d’un triple mur ; à
l’entour, le Reuve du Tartare, Reuve dévorant, torrent de Rammes, le Phlégéthon, roulant des rocs retentissants. En face, une
porte énorme, des piliers d’acier massif tels qu’aucune force humaine, les dieux mêmes ligués en une guerre ne pourraient
les déraciner ; une tour de fer se dresse dans les airs. Sur un siège, Tisiphone, serrée dans une robe sanglante, garde l’entrée,
nuits et jours, sans dormir jamais. De là on entend des gémissements, les fouets cruels qui frappent, puis le grincement du fer
et les chaînes traînées. Énée s’arrêta, tendit l’oreille à tous ces bruits, plein de terreur : « Quelle est la nature de ces crimes, ô
vierge, dis-le moi ; et quels supplices les accablent ? Qu’est-ce que cette plainte si grande qui s’élève dans les airs ? »
Alors la prêtresse commença : « Illustre chef des Troyens, aucune âme pure ne saurait franchir ce seuil scélérat ;
mais Hécate, quand elle m’a donné pouvoir sur les bois de l’Averne, m’a instruite elle-même des vengeances des dieux, elle
m’a menée partout. Rhadamanthe de Cnosse fait régner dans ces lieux la plus dure rigueur, il s’en prend aux crimes cachés,
il écoute, il contraint d’avouer ce dont l’homme sur terre, joyeux en secret de ses vaines fourberies, a remis la réparation à
l’heure tardive de sa mort. Aussitôt, vengeresse, un fouet passé à sa ceinture, Tisiphone bondit sur les coupables et les
malmène ; tandis que de sa main gauche elle leur présente ses hideux serpents, elle appelle la troupe cruelle de ses sœurs.
Alors seulement dans un bruit effrayant les portes maudites tournent sur leurs pivots. Tu vois quelle garde surveille la cour,
quelle face est en faction sur le seuil ? Une hydre monstrueuse tenant béantes ses cinquante gueules horribles, plus cruelle
encore, est postée à l’intérieur. Alors le tartare lui-même ouvre son abîme : il s’étend sous les ombres deux fois aussi profond
que le ciel dans l’éther s’élève pour nous vers l’Olympe.
Ici les antiques enfants de la Terre, la race des Titans, abattus par la foudre, roulent au plus bas du gouffre.
Virgile, Énéide, livre VI, v. 548-581 (Traduction : Annette Flobert)

1 - Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932
Le héros de ce roman, Ferdinand Bardamu, vient d’arriver à New York. Il décide de se faire embaucher dans une usine de voitures, chez Ford.
J’ai vu les grands bâtiments trapus et vitrés, des sortes de cages à mouches sans 3n, dans lesquelles on discernait des
hommes à remuer, mais remuer à peine, comme s’ils ne se débattaient plus que faiblement contre je ne sais quoi
d’impossible. C’était ça Ford ? Et puis tout autour et au-dessus jusqu’au ciel un bruit lourd et multiple et sourd de torrents
d’appareils, dur, l’entêtement des mécaniques à tourner, rouler, gémir, toujours prêtes à casser et ne cassant jamais… Je me
suis approché de plus près jusqu’à la porte où c’était écrit sur une ardoise qu’on demandait du monde…
[...] Et moi qui avais eu peur qu’ils me refusent au boulot à cause des 3èvres d’Afrique, rien qu’en s’en apercevant si
par hasard ils me tâtaient les foies ! Mais au contraire, ils semblaient l’air bien content de trouver des moches et des in3rmes
dans notre arrivage.
« Pour ce que vous ferez ici, ça n’a pas d’importance comment que vous êtes foutu ! m’a rassuré le médecin
examinateur, tout de suite.
— Tant mieux que j’ai répondu moi, mais vous savez, monsieur, j’ai de l’instruction et même j’ai entrepris autrefois
des études médicales... »
Du coup, il m’a regardé avec un sale oeil. J’ai senti que je venais de gaffer une fois de plus, et à mon détriment.
« Ça ne vous servira à rien ici vos études, mon garçon ! Vous n’êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les
gestes qu’on vous commandera d’exécuter... Nous n’avons pas besoin d’imaginatifs dans notre usine. C’est de chimpanzés
dont nous avons besoin... Un conseil encore. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence ! On pensera pour vous mon
ami ! Tenez-vous-le pour dit. »
Il avait raison de me prévenir. Valait mieux que je sache à quoi m’en tenir sur les habitudes de la maison. Des
bêtises, j’en avais assez à mon actif tel quel pour dix ans au moins. Je tenais à passer désormais pour un petit peinard. Une
fois rhabillés, nous fûmes répartis en 3les traînardes, par groupes hésitants en renfort vers ces endroits d’où nous arrivaient
les fracas énormes de la mécanique. Tout tremblait dans l’immense édi3ce et soi-même des pieds aux oreilles possédé par le
tremblement, il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses, vibré de haut en bas. On en devenait
machine aussi soi-même à force et de toute sa viande encore tremblotante dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le
dedans et le tour de la tête et plus bas vous agitant les tripes et remontait aux yeux par petits coups précipités, in3nis,
inlassables. À mesure qu’on avançait on les perdait les compagnons. On leur faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant
comme si tout ce qui se passait était bien gentil. On ne pouvait plus ni se parler ni s’entendre. Il en restait à chaque fois trois
ou quatre autour d’une machine.
On résiste tout de même, on a du mal à se dégoûter de sa substance, on voudrait bien arrêter tout ça pour qu’on y
réRéchisse, et entendre en soi son coeur battre facilement, mais ça ne se peut plus. Ça ne peut plus 3nir. Elle est en
catastrophe cette in3nie boîte aux aciers et nous on tourne dedans et avec les machines et avec la terre. Tous ensemble ! Et
les mille roulettes et les pilons qui ne tombent jamais en même temps avec des bruits qui s’écrasent les uns contre les autres et
certains si violents qu’ils déclenchent autour d’eux comme des espèces de silences qui vous font un peu de bien.
Le petit wagon tortillard garni de quincaille se tracasse pour passer entre les outils. Qu’on se range ! Qu’on bondisse
pour qu’il puisse démarrer encore un coup le petit hystérique. Et hop ! il va frétiller plus loin ce fou clinquant parmi les
courroies et volants, porter aux hommes leurs rations de contraintes.
Les ouvriers penchés soucieux de faire tout le plaisir possible aux machines vous écoeurent, à leur passer les boulons
au calibre et des boulons encore, au lieu d’en 3nir une fois pour toutes, avec cette odeur d’huile, cette buée qui brûle les
tympans et le dedans des oreilles par la gorge. C’est pas la honte qui leur fait baisser la tête. On cède au bruit comme on
cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les trois idées qui restent à vaciller tout en haut derrière le front de la
tête. C’est 3ni. Partout ce qu’on regarde, tout ce que la main touche, c’est dur à présent. Et tout ce dont on arrive à se
souvenir encore un peu est raidi aussi comme du fer et n’a plus de goût dans la pensée.
On est devenu salement vieux d’un seul coup.
Il faut abolir la vie du dehors, en faire aussi d’elle de l’acier, quelque chose d’utile. On l’aimait pas assez telle qu’elle
était, c’est pour ça. Faut en faire un objet donc, du solide, c’est la Règle.
J’essayai de lui parler au contremaître à l’oreille, il a grogné comme un cochon en réponse et par les gestes seulement
il m’a montré, bien patient, la très simple manoeuvre que je devais accomplir désormais pour toujours. Mes minutes, mes
heures, mon reste de temps comme ceux d’ici s’en iraient à passer des petites chevilles à l’aveugle d’à côté qui les calibrait,
lui, depuis des années les chevilles, les mêmes. Moi j’ai fait ça tout de suite très mal. On ne me blâma point, seulement après
trois jours de ce labeur initial, je fus transféré, raté déjà, au trimbalage du petit chariot rempli de rondelles, celui qui cabotait
d’une machine à l’autre. Là, j’en laissais trois, ici douze, là-bas cinq seulement. Personne ne me parlait. On existait plus que
par une sorte d’hésitation entre l’hébétude et le délire. Rien n’importait que la continuité fracassante des mille et mille
instruments qui commandaient les hommes.
Quand à six heures tout s’arrête on emporte le bruit dans sa tête, j’en avais encore moi pour la nuit entière de bruit
et d’odeur à l’huile aussi comme si on m’avait mis un nez nouveau, un cerveau nouveau pour toujours.
Alors à force de renoncer, peu à peu, je suis devenu comme un autre... Un nouveau Ferdinand. Après quelques
semaines. Tout de même l’envie de revoir des gens du dehors me revint. Pas ceux de l’atelier bien sûr, ce n’étaient que des
échos et des odeurs de machines comme moi, des viandes vibrées à l’in3ni, mes compagnons. C’était un vrai corps que je
voulais toucher, un corps rose en vraie vie silencieuse et molle. [...]

2 - Emile Zola, L’Assommoir, 1877
L’héroïne du roman, Gervaise, une blanchisseuse, est amoureuse d’un forgeron surnommé « Gueule-d’Or ». Elle vient lui rendre visite pendant son
travail. Il utilise un lourd marteau qu’il a surnommé « Fi@ne ».
C’était le tour de la Gueule-d’Or. Avant de commencer, il jeta à la blanchisseuse un regard plein de tendresse
con3ante. Puis, il ne se pressa pas, il prit sa distance, lança le marteau de haut, à grandes volées régulières. Il avait le jeu
classique, correct, balancé et souple. Fi3ne, dans ses deux mains, ne dansait pas un chahut de bastringue, les guibolles
emportées par-dessus les jupes ; elle s’enlevait, retombait en cadence, comme une dame noble, l’air sérieux, conduisant
quelque menuet ancien. Les talons de Fi3ne tapaient la mesure, gravement ; et ils s’enfonçaient dans le fer rouge, sur la tête
du boulon, avec une science réRéchie, d’abord écrasant le métal au milieu, puis le modelant par une série de coups d’une
précision rythmée. Bien sûr, ce n’était pas de l’eau-de-vie que la Gueule-d’Or avait dans les veines, c’était du sang, du sang
pur, qui battait puissamment jusque dans son marteau, et qui réglait la besogne. Un homme magni3que au travail, ce
gaillard-là! Il recevait en plein la grande Ramme de la forge. Ses cheveux courts, frisant sur son front bas, sa belle barbe
jaune, aux anneaux tombants, s’allumaient, lui éclairaient toute la 3gure de leurs 3ls d’or, une vraie 3gure d’or, sans mentir.
Avec ça, un cou pareil à une colonne, blanc comme un cou d’enfant ; une poitrine vaste, large à y coucher une femme en
travers ; des épaules et des bras sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d’un géant, dans un musée. Quand il prenait son
élan, on voyait ses muscles se gonRer, des montagnes de chair roulant et durcissant sous la peau ; ses épaules, sa poitrine, son
cou enRaient ; il faisait de la clarté autour de lui, il devenait beau, tout-puissant, comme un bon Dieu. Vingt fois déjà, il avait
abattu Fi3ne, les yeux sur le fer, respirant à chaque coup, ayant seulement à ses tempes deux grosses gouttes de sueur qui
coulaient. Il comptait : vint-et-un, vingt-deux, vingt-trois. Fi3ne continuait tranquillement ses révérences de grande dame.
3 – François Bon, Sortie d'usine, 1982
Un ouvrier raconte sa journée quotidienne et explique comment il est arrivé là.
C'était mon premier travail en région parisienne. Je ne savais même pas où était la gare d’Austerlitz. J’avais fait les
boîtes d’intérim rue de Provence. La première, on me proposait d’aller dessiner des tuyaux à Évry-Ville nouvelle, j’ai dit que
j’étais pas venu de ma province pour dessiner des tuyaux. La deuxième, on m’a parlé de machines à souder, et qu’il fallait se
présenter à Vitry-sur-Seine.
Je me souviens, dans les quelques minutes où j’attendais le chef du service essais, que j’avais pris un fascicule sur la
table pour savoir ce que c’était, la soudure par faisceau d’électrons, parce que je n’avais jamais entendu parler de ça.
Je me souviens que les premiers mois je n’y comprenais rien à rien, et qu’une fois, ayant posé le fer à souder sur ma blouse de
technicien, les types s’étaient rudement moqués de moi.
Je me souviens de Roland Barbier, l’ingénieur auprès de qui je devais travailler : son problème, c’était d’avoir un
assistant susceptible de l’accompagner monter l’énorme bécane chez Tupolev à Moscou, et d’y rester 3 mois sans brouille : –
Tu aimes Bach ?, question 1, – Tu sais jouer aux échecs, question 2. Pour le reste, il m’expliquerait, on avait le temps.
Je me souviens qu’après Bombay et l’électrocution qui avait failli être dé3nitive j’avais les jetons de tripoter le 440
volts, et c’est probablement ça qui m’a éjecté de l’usine plus que tout le reste.
4 - Photogramme du Elm Les Temps modernes (1936) de Charlie Chaplin (1889-1977), avec Charlie
Chaplin (Charlot).

La rencontre amoureuse au bal
La princesse de Clèves (1678) de Madame de La Fayette
Elle passa tout le jour des ançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait
au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure; le bal commença et, comme elle dansait avec M. de Guise,
il se t un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves
acheva de danser et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre
celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait pardessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difcile de n'être pas surprise de
le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant
qui était dans sa personne; mais il était difcile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand
étonnement.
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu'il fut proche d'elle, et qu'elle lui t la révérence, il ne
put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un
murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier
de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent ni sans leur donner le loisir de parler à
personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point.
- Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude; mais comme Mme de Clèves n'a pas les mêmes
raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que Votre Majesté eût la bonté de lui
apprendre mon nom.
- Je crois, dit Mme la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien.
- Je vous assure, madame, reprit Mme de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que
vous pensez.
- Vous devinez fort bien, répondit Mme la dauphine; et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours
à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu.
La reine les interrompit pour faire continuer le bal; M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était
d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu'il allât en Flandre; mais, de tout le soir, il ne
put admirer que Mme de Clèves.
Le lys dans la vallée, Honoré de Balzac, 1835.
Trop timide pour inviter une danseuse, et craignant d'ailleurs de brouiller les gures1, je devins naturellement très
grimaud2 et ne sachant que faire de ma personne. Au moment où je souffrais du malaise causé par le piétinement auquel
nous oblige une foule, un ofcier marcha sur mes pieds gonBés autant par la compression du cuir que par la chaleur. Ce
dernier ennui me dégoûta de la fête. Il était impossible de sortir, je me réfugiai dans un coin au bout d'une banquette
abandonnée, où je restai les yeux xes, immobile et boudeur. Trompée par ma chétive apparence, une femme me prit pour
un enfant prêt à s'endormir en attendant le bon plaisir de sa mère, et se posa près de moi par un mouvement d'oiseau qui
s'abat sur son nid. Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale.
Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l'avais été par la fête; elle devint toute ma fête. Si vous avez bien
compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent3 en mon coeur. Mes yeux furent tout à coup frappés
par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui
semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont
la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle
coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par
une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement
couchés dans des Bots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des
jouissances innies: le brillant des cheveux lissés au-dessus d'un cou velouté comme celui d'une petite lle, les lignes blanches
que le peigne y avait dessinées et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me t perdre l'esprit. Après
m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et
je baisai toutes ces épaules en y roulant ma tête. Cette femme poussa un cri perçant, que la musique empêcha d'entendre;
elle se retourna, me vit et me dit: "Monsieur?" Ah! si elle avait dit: "Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc?"
je l'aurais tuée peut-être mais à ce monsieur! des larmes chaudes jaillirent de mes yeux.
1. Brouiller les gures : mal exécuter les gures imposées de la danse. 2. Grimaud : maladroit. 3. Sourdre : naître.
Le Ravissement de Lol V Stein, Marguerite Duras, 1964
L’orchestre cessa de jouer. Une danse se terminait.
La piste s’était vidée lentement. Elle fut vide.
La femme la plus âgée s’était attardée un instant à regarder l’assistance puis elle s’était retournée en souriant vers la
jeune lle qui l’accompagnait. Sans aucun doute possible celle-ci était sa lle. Elles étaient grandes toutes les deux, bâties de
même manière. Mais si la jeune lle s’accommodait gauchement encore de cette taille haute, de cette charpente un peu
dure, sa mère, elle, portait ces inconvénients comme les emblèmes d’une obscure négation de la nature. Son élégance et

dans le repos, et dans le mouvement, raconte Tatiana, inquiétait.
- Elles étaient ce matin à la plage, dit le ancé de Lol, Michael Richardson.
Il s’était arrêté, il avait regardé les nouvelles venues, puis il avait entraîné Lol vers le bar et les plantes vertes du fond
de la salle.
Elles avaient traversé la piste et s’étaient dirigées dans cette même direction.
Lol, frappée d’immobilité, avait regardé s’avancer, comme lui, cette grâce abandonnée, ployante, d’oiseau mort. Elle
était maigre. Elle devait l’avoir toujours été. Elle avait vêtu cette maigreur, se rappelait clairement Tatiana, d’une robe noire
à double fourreau de tulle également noir, très décolletée. Elle se voulait ainsi faite et vêtue, et elle l’était à son souhait,
irrévocablement. L'ossature admirable de son corps et de son visage se devinait. Telle qu'elle apparaissait, telle, désormais,
elle mourrait, avec son corps désiré. Qui était-elle? On le sut plus tard: Anne-Marie Stretter. Était-elle belle? Quel était son
âge? Qu'avait-elle connu, elle que les autres avaient ignoré? Par quelle voie mystérieuse était-elle parvenue à ce qui se
présentait comme un pessimisme gai, éclatant, une souriante indolence de la légèreté d'une nuance, d'une cendre? Une
audace pénétrée d'elle-même, semblait-il, seule, la faisait tenir debout. Mais comme celle-ci était gracieuse, de même façon
qu'elle. Leur marche de prairie à toutes les deux les menait de pair où qu'elles aillent. Où ? Rien ne pouvait plus arriver a
cette femme, pensa Tatiana, plus rien, rien. Que sa n, pensait-elle.
Avait-elle regardé Michael Richardson en passant? L'avait-elle balayé de ce non-regard qu'elle promenait sur le bal?
C'était impossible de le savoir, c'est impossible de savoir quand, par conséquent, commence mon histoire de Lol V. Stein: le
regard, chez elle - de près on comprenait que ce défaut venait d'une décoloration presque pénible de la pupille - logeait dans
toute la surface des yeux, il était difcile à capter. Elle était teinte en roux, brûlée de rousseur, Ève marine que la lumière
devait enlaidir.
S'étaient-ils reconnus lorsqu'elle était passée près de lui?
Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu'il l'invita à danser pour la dernière fois de leur vie, Tatiana
Karl l'avait trouvé pâli et sous le coup d'une préoccupation subite si envahissante qu'elle sut qu'il avait bien regardé, lui aussi,
la femme qui venait d'entrer.
Lol sans aucun doute s'aperçut de ce changement. Elle se trouva transportée devant lui, parut-il, sans le craindre ni
l'avoir jamais craint, sans surprise, la nature de ce changement paraissait lui être familière : elle portait sur la personne
même de Michael Richardson, elle avait trait à celui que Lol avait connu jusque-là.
Il était devenu différent. Tout le monde pouvait le voir. Voir qu'il n'était plus celui qu'on croyait. Lol le regardait, le
regardait changer. Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis. Son visage s'était resserré dans la plénitude de la
maturité. De la douleur s'y lisait, mais vieille, du premier âge.
Aussitôt qu'on le revoyait ainsi, on comprenait que rien, aucun mot, aucune violence au monde n'aurait eu raison
du changement de Michael Richardson. Qu’il lui faudrait maintenant être vécu jusqu'au bout. Elle commençait déjà, la
nouvelle histoire de Michael Richardson, à se faire.
Cette vision et cette certitude ne parurent pas s'accompagner chez Lol de souffrance.
Tatiana la trouva elle-même changée. Elle guettait l'événement, couvait son immensité, sa précision d'horlogerie. Si
elle avait été l'agent même non seulement de sa venue mais de son succès, Lol n'aurait pas été plus fascinée.
Elle dansa encore une fois avec Michael Richardson. Ce fut la dernière fois.
La femme était seule, un peu à l'écart du buffet, sa lle avait rejoint un groupe de connaissances vers la porte du bal.
Michael Richardson se dirigea vers elle dans une émotion si intense qu'on prenait peur à l'idée qu'il aurait pu être éconduit.
Loi, suspendue, attendit, elle aussi. La femme ne refusa pas. Ils étaient partis sur la piste de danse. Lol les avait regardés, une
femme dont le cœur est libre de tout engagement, très âgée, regarde ainsi ses enfants s'éloigner, elle parut les aimer.
- Il faut que j'invite cette femme à danser.
Tatiana l'avait bien vu agir avec sa nouvelle façon, avancer, comme au supplice, s'incliner, attendre. Elle, avait eu un
léger froncement de sourcils. L'avait-elle reconnu elle aussi pour l'avoir vu ce matin sur la plage et seulement pour cela ?
Tatiana était restée auprès de Lol.
Lol avait instinctivement fait quelques pas en direction d'Anne-Marie Stretter en même temps que Michael
Richardson. Tatiana l'avait suivie. Alors elles virent: la femme entrouvrit les lèvres pour ne rien prononcer, dans la surprise
émerveillée de voir le nouveau visage de cet homme aperçu le matin. Des qu'elle fut dans ses bras, à sa gaucherie soudaine,
à son expression abêtie, gée par la rapidité du coup, Tatiana avait compris que le désarroi qui l'avait envahi, lui, venait à
son tour de la gagner.
Lol était retournée derrière le bar et les plantes vertes, Tatiana, avec elle.
Ils avaient dansé. Dansé encore. Lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule. Elle, plus petite, ne regardait
que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé.
La première danse terminée, Michael Richardson s'était rapproché de Lol comme il avait toujours fait jusque-là. Il y
eut dans ses yeux l'imploration d'une aide, d'un acquiescement. Lol lui avait souri.
Puis, à la n de la danse qui avait suivi, il n'était pas allé retrouver Lol.
Anne-Marie Stretter et Michael Richardson ne s'étaient plus quittés.

L'oeuvre de Boris Vian
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Duke Ellington, le plus grand
Puisque donc le Duke vient sans venir - entendez par là qu'il vient, cerveau, sans son corps orchestral -, il
est juste, logique et opportun de trahir ses secrets intimes et de dévoiler les éléments de sa biographie.
Monsieur Edward Kennedy Ellington naquit le 29 avril 1899 à Washington. Il étudia le piano sous la
direction d'une maîtresse de piano qui s'appelait Klingscale ... Ça a l'air d'une farce quand on traduit : ça ferait à
peu près Ding ! Gamme ; c'est très adéquat. Il s'intéressa assez peu tout d'abord au piano et pratiqua quelque
temps le dessin, mais vers l'âge de dix-sept ans il s'y mit pour de vrai et commença à jouer avec des amis. Le
premier air qu'il composa, selon Barry Ulanov1, au Poodle Doc Cafe, s'appela Soda Fountain Rag ; Duke, à cette
époque, était un fanatique du ragtime2.
C'est vers 1917-1919 que le premier noyau des Washingtonians de Duke se forma, dont faisaient partie Otto
Hardwick et Arthur Whetsel, qui, dix ans plus tard, étaient encore chez Duke. Les engagements commencèrent,
locaux tout d'abord, bientôt sufDsants pour que le Duke puisse envisager de se marier, ce qu'il Dt en 1918, et ce qui
lui rapporta un Dls, Kennedy Mercer Ellington, qui écrit maintenant de très ravissantes chansons.
En 1922, Duke Ellington gagne New York et l'orchestre de Wilbur Sweatman avec quelques-uns de ses
musiciens ; ça ne dure pas très longtemps, parce que c'est un très ennuyeux orchestre, et il revient à Washington
pour regagner New York peu après et trouver un engagement à Harlem, au Barron's, suivi peu après d'un autre au
Kentucky club, qui dura, celui-ci, trois ans. En 1927, c'est l'engagement au Cotton Club, et cinq saisons de suite
assurent à Duke une réputation nationale : radio, enregistrements, tournées se succèdent et depuis 1932 n'ont cessé
de se succéder. L'orchestre de Duke Ellington a suivi depuis cette époque une évolution constante et très
remarquable : au contraire de tant de groupements qui semblent incarner la musique d'une année et se révèlent
incapables de renouvellement. Duke est toujours « dans le bain », toujours en avance, et seuls ceux qui sont
incapables de le comprendre s'étonnent parfois de le voir s'écarter de ce qu'ils nomment « le vrai jazz », alors que
l'idiome3 de Duke n'a fait que s'afDrmer et que s'enrichir au cours de ces trente ans de travail.
Jamais je ne répéterai assez la tristesse qui étreint de ses griffes crochues le cœur de tous ses admirateurs à
l'idée de cette formation si merveilleuse qui attend de l'autre côté de l'eau le retour de son chef, hardi navigateur
aux rives de l'Europe (ça c'est vraiment une jolie phrase). Mais jamais je ne dirai assez notre joie à tous de le voir
venir, même tout seul, nous jouer des airs de piano ; parce que ça fait quand même dix ans qu'on ne l'a vu - et c'est
beaucoup dix ans sans Duke. Mais quand organisera-t-on une souscription nationale pour la venue de l'orchestre?
Il vaudrait mieux cinq millions pour Duke que cinq cents milliards pour se faire casser la tronche dans des vieux
Junkers de 1890 ou des chars Renault modèle 1916 - et encore, si on en avait pour ce prix-là ...
Boris Vian, Écrits sur le Jazz, p. 286-288., article paru dans Combat, 18/19 juillet 1948. Christian Bourgois Éditeur.
1. Auteur d'une biographie du pianiste. - 2. Forme de musique syncopée et rapide considérée comme une des
origines directes du jazz. - 3. Langage musical.

La femme à sa toilette, un topos des arts
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