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SÉQUENCE IV :  Le roman, un genre subversif

Lectures analytiques

Œuvre Intégrale : Boris Vian, L'écume des Jours 

Texte  1 :  Incipit  (chapitre  I) :  «  Colin  terminait  sa  toilette »  à  « afin  de  surveiller  les  derniers
préparatifs du repas ».
Texte  2?:  La  rencontre  (chapitre  XI) :  « Le  vestiaire  des  garçons »  à  « un  piquant  de  hérisson
dissimulé dans le gateau »
Texte 3 : Les funérailles de Chloé (chapitre LXV) : « Les deux porteurs... » à « ça n'a aucun rapport
avec la religion »

Groupement de texte : Les scènes de bal - Thème et variations autour d'un topos romanesque
Texte 4 : Balzac,  Le Lys dans la Vallée,  de « Trop timide pour inviter une danseuse » à « des larmes
chaudes jaillirent de mes yeux »,  1836
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Texte 1 : Boris Vian, L'écume des Jours, chapitre I, Incipit (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.

Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine, afin de surveiller les derniers préparatifs du
repas.
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Texte 2 : Boris Vian, L'écume des Jours, chapitre XI, (1947)
Le vestiaire des garçons, établi dans le bureau du père d’Isis, consistait en la suppression des meubles dudit. On jetait sa
pelure sur le sol et le tour était joué. Colin n’y faillit point et s’attarda devant une glace. 
« Allons, venez, s’impatientait Isis. Je vais vous présenter à des filles charmantes. » 
Il l’attira vers lui par les deux poignets. 
« Vous avez une robe ravissante », lui dit-il. 
C’était une petite robe toute simple, de lainage vert amande avec de gros boutons de céramique dorée et une grille en fer
forgé formant l’empiècement du dos. 
« Vous l’aimez ! dit Isis. 
– Elle est très ravissante, dit Colin. Peut-on passer la main à travers les barreaux sans être mordu ? 
– Ne vous y fiez pas trop », dit Isis. 
Elle se dégagea, saisit Colin par la main et l’entraîna vers le centre de sudation. Ils bousculèrent deux nouveaux arrivants du
sexe pointu, glissèrent au tournant du couloir et rejoignirent le noyau central par la porte de la salle à manger. 
« Tiens !… dit Colin, Alise et Chick sont déjà là ? 
– Oui, dit Isis. Venez, je vous présente… » 
La moyenne des filles 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 fin ?… »  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 stupidité. 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, mais 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 bouffre. Vous voyez la fille 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 l’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. 
« Je n’oserai pas ! » dit Colin. 
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 fit 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. 
« Merci, Isis, dit Chloé en secouant ses boucles. 
– Merci, Isis, dit Colin en prenant un éclair miniature du type ramifié. 
– Vous avez tort, dit-il à Chloé. Ils sont très bons. » 
Et puis, il toussa, car il s’était, par malheur, rencontré avec un piquant de hérisson dissimulé dans le gâteau. 
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Texte 3 : Les funérailles de Chloé (chapitre LXV)
Les deux porteurs trouvèrent Colin qui les attendait dans l’entrée de l’appartement. Ils étaient couverts de saleté,
car l’escalier se dégradait de plus en plus. Mais ils avaient leurs plus vieux habits et n’en étaient pas à une
déchirure près. On voyait, par les trous de leurs uniformes, les poils rouges de leurs vilaines jambes noueuses et
ils saluèrent Colin en lui tapant sur le ventre, comme prévu au règlement des enterrements pauvres.
L’entrée ressemblait maintenant à un couloir de cave. Ils baissèrent la tête pour arriver à la chambre de Chloé.
Ceux du cercueil étaient partis. On ne voyait plus Chloé,  mais une vieille boîte noire, marquée d’un numéro
d’ordre et toute bosselée. Ils la saisirent, et s’en servant comme d’un bélier, la précipitèrent par la fenêtre. On ne
descendait les morts à bras qu’à partir de cinq cents doublezons. 
« C’est pour cela, pensa Colin, que la boîte a tant de bosses », et il pleura parce que Chloé devait être meurtrie et
abîmée. Il songea qu’elle ne sentait plus rien et pleura plus fort. 
La boîte fit un fracas sur les pavés et brisa la jambe d’un enfant qui jouait à côté. On le repoussa contre le trottoir
et  ils  la  hissèrent  sur  la  voiture  à  morts.  C’était  un  vieux camion peint  en  rouge  et  un  des  deux porteurs
conduisait. 
Très peu de gens suivaient le camion, Nicolas, Isis et Colin, et deux ou trois qu’ils ne connaissaient pas. Le
camion allait assez vite. Ils durent courir pour le suivre. Le conducteur chantait à tue-tête. Il ne se taisait qu’à
partir de deux cent cinquante doublezons. 
Devant l’église, on s’arrêta, et la boîte noire resta là pendant qu’ils entraient pour la cérémonie. Le Religieux,
l’air renfrogné, leur tournait le dos et commença à s’agiter sans conviction. Colin restait debout devant l’autel. 
Il leva les yeux : devant lui, accroché à la paroi, il y avait Jésus sur sa croix. Il avait l’air de s’ennuyer et Colin lui
demanda : 
« Pourquoi est-ce que Chloé est morte ? 
– Je n’ai aucune responsabilité là-dedans, dit Jésus. Si nous parlions d’autre chose… 
– Qui est-ce que cela regarde ? » demanda Colin. 
Ils s’entretenaient à voix très basse et les autres n’entendaient pas leur conversation. 
« Ce n’est pas nous, en tout cas, dit Jésus. 
– Je vous avais invité à mon mariage, dit Colin. 
– C’était réussi, dit Jésus, je me suis bien amusé. Pourquoi n’avez-vous pas donné plus d’argent, cette fois-ci ? 
– Je n’en ai plus, dit Colin, et puis, ce n’est plus mon mariage, cette fois-ci. 
– Oui », dit Jésus. 
Il paraissait gêné. 
« C’est très différent, dit Colin. Cette fois, Chloé est morte… Je n’aime pas l’idée de cette boîte noire. 
– Mmmmmm… » dit Jésus. 
Il regardait ailleurs et semblait s’ennuyer. Le Religieux tournait une crécelle en hurlant des vers latins. 
« Pourquoi l’avez-vous fait mourir ? demanda Colin. 
– Oh !… dit Jésus. N’insistez pas. » 
Il chercha une position plus commode sur ses clous. 
« Elle était si douce, dit Colin. Jamais elle n’a fait le mal, ni en pensée, ni en action. 
– Ça n’a aucun rapport avec la religion », marmonna Jésus en bâillant. 
Il secoua un peu la tête pour changer l’inclinaison de sa couronne d’épines. 
« Je ne vois pas ce que nous avons fait, dit Colin. Nous ne méritions pas cela. » 
Il baissa les yeux. Jésus ne répondit pas. Colin releva la tête. La poitrine de Jésus se soulevait doucement et
régulièrement. Ses traits respiraient le calme. Ses yeux s’étaient fermés et Colin entendit sortir de ses narines un
léger ronronnement de satisfaction, comme un chat repu. À ce moment, le Religieux sautait d’un pied sur l’autre
et soufflait dans un tube, et la cérémonie était finie. 
Le Religieux quitta le premier l’église et retourna dans la sacristoche mettre de gros souliers à clous. 
Colin, Isis et Nicolas sortirent et attendirent derrière le camion. 
Alors, le Chuiche et le Bedon apparurent,  richement vêtus de couleurs claires. Ils se mirent à huer Colin et
dansèrent comme des sauvages autour du camion. Colin se boucha les oreilles, mais il ne pouvait rien dire, il
avait signé pour l’enterrement des pauvres, et il ne bougea pas en recevant les poignées de cailloux. 

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

Texte 4 - Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, 1836
Félix de Vandenesse, cadet d'une famille aristocratique, sort d'une enfance malheureuse et solitaire.
Âgé de 20 ans, il assiste à un bal  qui l'ennuie, jusqu'à ce que son regard croise celui d'une éblouissante
inconnue, Mme de Mortsauf. 

Trop timide pour inviter une danseuse, et craignant d'ailleurs de brouiller les figures1, je devins
naturellement très grimaud  2et ne sachant que faire de ma personne. Au moment où  je souffrais du
malaise causé par le piétinement auquel nous oblige une foule, un officier marcha sur mes pieds gonflés
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 fixes, 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 cœur. 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 gaze4, mais
dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle.
Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies:
le  brillant  des  cheveux lissés  au-dessus  d'un cou velouté  comme celui  d'une  petite  fille,  les  lignes
blanches que le peigne y avait dessinées et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout
me fit  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 figures : se tromper dans les figures de danse
2 Grimaud : maladroit
3 Sourdirent : jaillirent
4 Gaze : étoffe légère, ajourée et transparente 
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SEQUENCE III :  Le roman, un genre subversif

Lectures cursives et documents complémentaires 

Œuvre intégrale 

Boris Vian, L'écume des Jours, 1947



Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

Avant-propos à L'écume des Jours (Boris Vian)

Dans la vie, l’essentiel est de porter sur tout des jugements a priori. Il apparaît en effet que les masses
ont tort, et les individus toujours raison. Il faut se garder d’en déduire des règles de conduite : elles ne
doivent pas avoir besoin d’être formulées pour qu’on les suive. Il y a seulement deux choses : c’est
l’amour, de toutes les façons, avec des jolies filles, et la musique de La Nouvelle-Orleans ou de Duke
Ellington. Le reste devrait disparaître, car le reste est laid, et les quelques pages de démonstration qui
suivent tirent toute leur force du fait que l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un
bout à l’autre. Sa réalisation matérielle proprement dite consiste essentiellement en une projection de la
réalité, en atmosphère biaise et chauffée, sur un plan de référence irrégulièrement ondulé et présentant
de la distorsion. On le voit, c’est un procédé avouable, s’il en fut.

La Nouvelle-Orléans, 10 mars 1946.
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Boris Vian, L'Ecume des jours, Épilogue (chapitre LXVIII)

- 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 regarde dans l'eau. 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  et  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 dans 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 réflexe rapide. Mais je la
laisserai dépasser, n'aie pas peur.
La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre les dents aiguës. Elle la retira presque
aussitôt.
- Dis donc, dit-elle, tu as mangé du requin, ce matin?
- Écoute, 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. Le chat laissa reposer avec précaution 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 filles aveugles de l'orphelinat de Jules l'Apostolique.
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Corpus : Les incipits déroutants 

Texte 1  : 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 p lus ; 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 demeurés 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 2 : 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.

 J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme
d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a dit : "On n’a qu’une mère." Quand je suis
parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel
pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois.

 J’ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute,
ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J’ai dormi
pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais tassé contre un militaire qui m’a souri et qui
m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit "oui" pour n’avoir plus à parler.
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Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

Texte 3 : Aragon, Aurélien, 1944
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. Territoire sous mandat. Assez moricaude, même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de
chichis,  de voiles.  Césarée… un beau nom pour  une ville.  Ou pour  une femme.  Un beau nom en tout  cas.
Césarée… Je demeurai longtemps … je deviens gâteux. Impossible de se souvenir : comment s'appelait-il, le type
qui  disait  ça,  une  espèce  de  grand  bougre  ravagé,  mélancolique,  flemmard,  avec  des  yeux  de  charbon,  la
malaria… qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur le point de se mettre en ménage, à Rome, avec
un bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article, à la manière dont il portait la toge. Tite.
Sans rire. Tite.
Je demeurai longtemps errant dans Césarée…

Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d'un malheur. Quelque chose
comme une défaite. Désertée. Une ville pour les hommes de trente ans qui n'ont plus de cœur à rien. Une ville de
pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens s'enfuir derrière les colonnes, surpris à
dépecer une charogne. Des épées abandonnées, des armures. Les restes d'un combat sans honneur. 

Texte 4 : 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.
Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos paupières sensibles et mal lubrifiées, vos tempes
crispées,  à  la  peau  tendue  et  comme raidie  en  plis  minces,  vos  cheveux  qui  se  clairsèment  et  grisonnent,
insensiblement  pour  autrui  mais  non  pour  vous,  pour  Henriette  et  pour  Cécile,  ni  même  pour  les  enfants
désormais, sont un peu hérissés et tout votre corps à l'intérieur de vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent,
est comme baigné, dans son réveil imparfait, d'une eau agitée et gazeuse pleine d'animalcules en suspension.
Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche à votre gauche est libre, cette
place même que vous auriez fait demandé par Marnal comme à l'habitude s'il avait été encore temps de retenir,
mais non que vous auriez demandé vous-même par téléphone, car il ne fallait pas que quelqu'un sût chez Scabelli
que c'était vers Rome que vous vous échappiez pour ces quelques jours.
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Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

Thème et variations autour d'un topos romanesque, la scène de bal. 
Texte 1 - Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678
Mme de Clèves, jeune femme vertueuse et très belle, est mariée depuis peu à M. de Clèves, un prince de renom
plus âgé qu’elle. Elle rencontre M. de Nemours à l’occasion d’un bal donné à la cour pour les fiançailles de la
fille du Roi Henri II.

Elle passa tout le jour des fiançailles 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 fit 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 par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait.
Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile 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 difficile 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 fit 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 fini
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. 

Texte 2 - Gustave Flaubert, Mme Bovary, 1857
Emma, fille d'un riche paysan, élevée au couvent, nourrie de romans sentimentaux, se rêve en héroïne et aspire à
une vie passionnée. Elle épouse Charles Bovary, un médecin médiocre, qui la déçoit. Charles rend service au
marquis d'Andervilliers. Ce dernier, pour le remercier, invite le couple au bal annuel de la Vaubyessard, où
Emma découvre un monde qui la fascine. 

Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque, son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre
en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut ; et, se balançant au rythme de
l'orchestre, elle glissait en avant, avec des mouvements légers du col. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines
délicatesses du violon qui jouait seul quelquefois, quand les autres instruments se taisaient ; on entendait le bruit
clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables ; puis tout reprenait à la fois, le cornet à piston
lançait  un  éclat  sonore,  les  pieds  retombaient  en  mesure,  les  jupes  se  bouffaient  et  frôlaient,  les  mains  se
donnaient, se quittaient ; les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, revenaient se fixer sur les vôtres.

Quelques  hommes  (une  quinzaine)  de  vingt-cinq  à  quarante  ans,  disséminés  parmi  les  danseurs  ou
causant  à  l’entrée  des  portes,  se  distinguaient  de  la  foule  par  un  air  de  famille,  quelles  que  fussent  leurs
différences d’âge, de toilette ou de figure.Leurs habits, mieux faits, semblaient d’un drap plus souple, et leurs
cheveux, ramenés en boucles vers les tempes, lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la
richesse, ce teint blanc que rehaussent la pâleur des porcelaines, les moires du satin, le vernis des beaux meubles,
et qu’entretient dans sa santé un régime discret de nourritures exquises. Leur cou tournait à l’aise sur des cravates
basses ; leurs favoris longs tombaient sur des cols rabattus ; ils s’essuyaient les lèvres à des mouchoirs brodés
d’un large chiffre, d’où sortait une odeur suave. Ceux qui commençaient à vieillir avaient l’air jeune, tandis que
quelque chose de mûr s’étendait sur le visage des jeunes. Dans leurs regards indifférents flottait la quiétude de
passions journellement assouvies ;  et,  à  travers leurs manières douces,  perçait  cette brutalité  particulière que
communique la domination de choses à demi faciles, dans lesquelles la force s’exerce et où la vanité s’amuse, le
maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues.
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Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

À trois pas d’Emma, un cavalier en habit bleu causait Italie avec une jeune femme pâle, portant une parure de
perles. Ils vantaient la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castellamare et les Cassines, les
roses de Gênes, le Colisée au clair de lune. Emma écoutait de son autre oreille une conversation pleine de mots
qu’elle ne comprenait pas. On entourait un tout jeune homme qui avait battu, la semaine d’avant, Miss Arabelle et
Romulus,  et  gagné  deux mille  louis  à  sauter  un fossé,  en Angleterre.  L’un se plaignait  de ses coureurs  qui
engraissaient ;  un  autre,  des  fautes  d’impression  qui  avaient  dénaturé  le  nom  de  son  cheval.

L’air du bal était lourd ; les lampes pâlissaient. On refluait dans la salle de billard. Un domestique monta
sur une chaise et cassa deux vitres ; au bruit des éclats de verre, madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le
jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. Elle
revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers, et elle se revit elle-même, comme
autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais, aux fulgurations de l’heure présente,
sa vie passée, si nette jusqu’alors, s’évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l’avoir vécue. Elle était
là ; puis autour du bal, il n’y avait plus que de l’ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au
marasquin5, qu’elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuiller
entre les dents. 

Texte 3 – Marie Darrieussecq, Clèves, 2011
Ce roman raconte l'éveil amoureux de Solange, une très jeune fille qui vit dans la petite bourgade de Clèves. Un
soir de Kermesse, Solange croise la route d'un anglais, Terry. 

On n'a qu'à aller au Milord, décide-t-elle.
L'air de celle qui, comme fumer,  a fait ça toute sa vie. 
Les filles ne paient pas mais les garçons si. Elle le laisse se débrouiller avec ça et commande un Malibu-ananas-
paille. Très peu de monde. Une piste de danse, vide, avec une boule lumineuse qui tourne. 
Il  demande  oune  bièw,  oune  bièw,  une  bière,  elle  traduit.  C'est  grisant  d'être  dans  une  boîte.  Et  d'y  être
accompagnée, de pouvoir laisser croire aux autres gus qui sont là qu'elle sort avec ce canon. La musique est hyper
fort. Elle va dansoter un peu, verre à la main, paille à la bouche. Le carrelage s'allume comme dans la vidéo de
Billie Jean. 
« Comment tu t'appelles ? »
Un type s'approche en rythme. 
Charlotte. 
Son prénom préféré depuis quelques semaines. 
« Hein ? »
Charlotte ! 
Tiré d'une chanson qu'elle adore. Au collège dans les toilettes, elle se crêpe les cheveux comme le chanteur, et
Nathalie se met même du khôl noir sous les yeux comme lui. 
« Dur dur comme prénom ! Et tu es d'où ? » 
De Clèves ! 
« Et tu n'es pas à la kermesse ? »
C'est naze !
« C'est naze la kermesse ? »
Oui, c'est naze !
Ça le fait rigoler, elle ne sait pas pourquoi. 
Il doit avoir dans les vingt-cinq ans. Assez quelconque (dirait sa mère). Mais musclé sous son tee-shirt décoré
d'un loup (Monsieur Bihotz a le même). Il est pompier (hurle-t-il), ils sont trois collègues, à enterrer sa vie de
garçon. 
« Je me marie demain ! »
Félicitations !
La présence de Terry, là, au bar, lui donne le sens de la répartie. Du moins, de l'à-propos. 
« C'est ton mec ? »
Non !
Le pompier jette un dernier coup d'oeil à l'Anglais et hurle à nouveau, au sommet de sa voix : 
« Tu m'embrasses pour fêter ça ? »
Ça y est. Ça va arriver. Si la boite ne prend pas feu, si Monsieur Bihotz ne surgit pas armé d'une hache ou si son
père n'atterrit pas au milieu de la piste, ça y est, elle va sortir avec un garçon. 
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Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

Corpus : La mort des héroïnes romanesques 
Texte 1 :  L'abbé Prévost, Histoire du chevalier des Grieux et  Manon Lescaut, 1731 : la mort de Manon  
Dans ce roman mémoire, le narrateur raconte l'histoire du chevalier des Grieux, jeune homme honnête, épris de
Manon Lescaut, jeune fille aux mœurs légères, attirée par le luxe et le plaisir. A la fin du roman, Manon est
déportée en Louisiane avec d'autres prostituées. Des Grieux envisage de sauver Manon. Il  la retrouve et ils
décident de se marier. Mais suite à un duel, Des Grieux doit fuir. 

     Pardonnez, si  j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais
d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais, quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon
âme semble reculer d'horreur, chaque fois que j'entreprends de l'exprimer.
      Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie et je n'osais
pousser le moindre souffle, dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant
ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein, pour les échauffer. Elle sentit ce
mouvement, et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit, d'une voix faible, qu'elle se croyait à sa
dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis
que par les tendres consolations de l'amour. Mais, ses soupirs fréquents, son silence à  mes interrogations, le
serrement de ses mains, dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes me firent connaître que la fin de ses
malheurs approchait.  N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses
dernières expressions. Je la perdis ; je reçus d'elle des marques d'amour, au moment même qu'elle expirait. C'est
tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. 
     Mon âme ne suivit pas la sienne. Le Ciel ne me trouva point, sans doute, assez rigoureusement puni. Il a voulu
que j'aie traîné,  depuis, une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à  la mener jamais plus
heureuse. Je demeurai plus de vingt-quatre heures la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère
Manon. Mon dessein était d’y mourir; mais je fis réflexion, au commencement du second jour, que son corps
serait exposé, après mon trépas, à devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formai la résolution de l’enterrer et
d’attendre la mort sur sa fosse.  J’étais déjà si proche de ma fin, par l’affaiblissement que le jeûne et la douleur
m’avaient  causé,  que j’eus  besoin de quantité  d’efforts  pour  me tenir  debout.  Je fus  obligé  de recourir  aux
liqueurs que j’avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu’il en fallait pour le triste office que j’allais
exécuter. Il ne m’était pas difficile d’ouvrir la terre, dans le lieu où je me trouvais. C’était une campagne couverte
de sable. Je rompis mon épée, pour m’en servir à creuser, mais j’en tirai moins de secours que de mes mains.
J’ouvris une large fosse. J’y plaçai l’idole de mon cœur après avoir pris soin de l’envelopper de tous mes habits,
pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu’après l’avoir embrassée mille fois, avec toute
l’ardeur du plus parfait  amour.  Je m’assis encore près d’elle.  Je la considérai  longtemps.  Je ne pouvais me
résoudre à fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s’affaiblir et craignant d’en manquer tout à fait
avant la fin de mon entreprise, j’ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu’elle avait porté de plus
parfait et de plus aimable. Je me couchai ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux
avec le dessein de ne les ouvrir jamais, j’invoquai le secours du Ciel et j’attendis la mort avec impatience. Ce qui
vous paraîtra difficile à croire, c’est que, pendant tout l’exercice de ce lugubre ministère, il ne sortit point une
larme de mes yeux ni un soupir de ma bouche. La consternation profonde où j’étais et le dessein déterminé de
mourir avaient coupé le cours à toutes les expressions du désespoir et de la douleur Aussi, ne demeurai-je pas
longtemps dans la posture où j’étais sur la fosse, sans perdre le peu de connaissance et de sentiment qui me
restait.

Texte 2 : Flaubert, Mme Bovary, 1856 : L'agonie de Mme Bovary
Cependant  elle  n’était  plus  aussi  pâle,  et  son  visage  avait  une  expression  de  sérénité,  comme si  le

sacrement l’eût guérie. Le prêtre ne manqua point d’en faire l’observation ; il expliqua, même à Bovary que le
Seigneur, quelquefois, prolongeait l’existence des personnes lorsqu’il le jugeait convenable pour leur salut ; et
Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait reçu la communion. 
— Il ne fallait peut-être pas se désespérer, pensa-t-il.

En effet, elle regarda tout autour d’elle, lentement, comme quelqu’un qui se réveille d’un songe ; puis,
d’une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu’au moment où de
grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur
l’oreiller. Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche ; ses
yeux,  en  roulant,  pâlissaient  comme  deux  globes  de  lampe  qui  s’éteignent,  à  la  croire  déjà  morte,  sans
l’effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux, comme si l’âme eût fait des bonds pour se
détacher. Félicité s’agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que
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Séquence IV – Le roman, un genre subversif 

M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s’était remis en prière, la figure inclinée contre le bord
de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l’appartement. Charles était de l’autre
côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement
de  son  cœur,  comme  au  contrecoup  d’une  ruine  qui  tombe.  À  mesure  que  le  râle  devenait  plus  fort,
l’ecclésiastique précipitait ses oraisons ; elles se mêlaient aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout
semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines, qui tintaient comme un glas de cloche. Tout à
coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d’un bâton ; et une voix s’éleva, une
voix rauque, qui chantait : 

Souvent la chaleur d’un beau jour
Fait rêver fillette à l’amour. 
Emma se releva comme un cadavre que l’on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. 

Pour amasser diligemment 
Les épis que la faux moissonne, 
Ma Nanette va s’inclinant 
Vers le sillon qui nous les donne. 
— L’Aveugle s’écria-t-elle. 
Et Emma se mit à rire, d’un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable, qui se
dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. 

Il souffla bien fort ce jour-là, 
Et le jupon court s’envola ! 
Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus. 

Texte 3 : Zola, Nana, 1881
Nana est la fille de Gervaise et de Coupeau dont l'histoire est racontée dans l'Asommoir. Afin d'élver son fils,
elle se prostitue et devient une comédienne jouant le rôle de Vénus dans un théâtre parisien. Elle séduit les
hommes qui rêvent de la posséder. Grâce à ses amants, elle s'installe dans un hôtel luxueux. Mais cette nouvelle
vie nela satisfait pas. Elle disparaît et revient, sans argent, atteinte de la petite vérole. 

Elles sortaient vivement, en jetant un regard sur le lit. Mais, comme Lucy, Blanche et Caroline étaient encore là,
Rose donna un dernier coup d’œil pour laisser la pièce en ordre. Elle tira un rideau devant la fenêtre ; puis, elle
songea que cette lampe n’était pas convenable, il fallait un cierge ; et, après avoir allumé l’un des flambeaux de
cuivre de la cheminée, elle le posa sur la table de nuit, à côté du corps. Une lumière vive éclaira brusquement le
visage de la morte. Ce fut une horreur. Toutes frémirent et se sauvèrent.

— Ah ! elle est changée, elle est changée, murmurait Rose Mignon, demeurée la dernière.

Elle partit, elle ferma la porte. Nana restait seule, la face en l’air, dans la clarté de la bougie. C’était un charnier,
un tas d’humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi
la figure entière, un bouton touchant l’autre ; et, flétries, affaissées, d’un aspect grisâtre de boue, elles semblaient
déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l’on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de
gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence ; l’autre, à demi ouvert, s’enfonçait,
comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d’une joue, envahissait la
bouche, qu’elle tirait dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les
beaux cheveux, gardant  leur flambée de soleil,  coulaient  en un ruissellement d’or.  Vénus se décomposait.  Il
semblait  que le virus  pris  par elle  dans les ruisseaux,  sur  les charognes tolérées,  ce ferment  dont  elle avait
empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l’avait pourri.

La chambre était vide. Un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau.

- À Berlin ! à Berlin ! à Berlin !
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La femme à sa toilette 

Titien, la femme au miroir, vers 1515, Paris, musée du 
Louvre

Caillebotte, Femme à sa toilette, 1873

Pierre Bonnard, La Toilette, vers 1908, Paris, Musée 
d'Orsay



Jean-Auguste Ingres, La Grande Odalisque, 1814, 91x162 cm, huile sur toile, Musée du Louvre
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Michel Gondry, L'écume des jours, 2013 : Extraits


