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Flaubert, L’Education sentimentale, 1869 

Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de 

partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. 

 Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de 

linge gênaient la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait ; 

les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’absorbait dans le bruissement 

de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d’une nuée 

blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tintait sans discontinuer. 

 Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et 

d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule. 

 Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son 

bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des 

clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms ; puis il embrassa, dans un dernier 

coup d’œil, l’île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame ; et bientôt, Paris disparaissant, il poussa 

un grand soupir. 

 M. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s’en retournait à Nogent-sur-

Seine, où il devait languir pendant deux mois, avant d’aller faire son droit. Sa mère, avec 

la somme indispensable, l’avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait, pour 

lui, l’héritage ; il en était revenu la veille seulement ; et il se dédommageait de ne pouvoir 

séjourner dans la capitale, en regagnant sa province par la route la plus longue. 

 

Zola, Germinal, 1888 

Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur 

d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres 

de pavé coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait 

même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles 

du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues 

de marais et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait 

avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. 

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

grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, 

noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup ; et il le serrait contre ses flancs, 

tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la 

fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée 

occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif 

après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux 

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

comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte ; puis, il ne put résister au besoin 

douloureux de se chauffer un instant les mains. 
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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 demander 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. 

 

Maupassant, Bel Ami, 1885 

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

du restaurant. 

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

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

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

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

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

toujours d'une robe de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cette 

gargote à prix fixe. 

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

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

représentait deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au choix. Il réfléchit 

que les repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que coûtaient ceux du soir, 

il lui resterait, en se contentant des déjeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui 
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représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks sur le boulevard. 

C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits ; et il se mit à descendre la rue Notre-

Dame-de Lorette.  

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

jambes un peu entrouvertes comme s'il venait de descendre de cheval ; et il avançait 

brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne 

point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme 

assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les 

passants, les maisons, la ville entière, par chic de beau soldat tombé dans le civil. 

 

Zola, La Bête humaine, 1890 

 Pourtant, il s'efforçait de se calmer, il aurait voulu comprendre. Qu'avait-il donc de 

différent, lorsqu'il se comparait aux autres ? Là-bas, à Plassans, dans sa jeunesse, souvent déjà 

il s'était questionné. Sa mère Gervaise, il est vrai, l'avait eu très jeune, à quinze ans et demi ; 

mais il n'arrivait que le second, elle entrait à peine dans sa quatorzième année, lorsqu'elle 

était accouchée du premier, Claude ; et aucun de ses deux frères, ni Claude, ni Étienne, né 

plus tard, ne semblait souffrir d'une mère si enfant et d'un père gamin comme elle, ce beau 

Lantier, dont le mauvais cœur devait coûter à Gervaise tant de larmes. Peut-être aussi ses 

frères avaient ils chacun son mal, qu'ils n'avouaient pas, l'aîné surtout qui se dévorait à vouloir 

être peintre, si rageusement, qu'on le disait à moitié fou de son génie. La famille n'était guère 

d'aplomb, beaucoup avaient une fêlure. Lui, à certaines heures, 1a sentait bien, cette fêlure 

héréditaire ; non pas qu'il fût d'une santé mauvaise, car L'appréhension et la honte de ses 

crises l'avaient seules maigri autrefois ; mais c'étaient, dans son être, de subites pertes 

d'équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui échappait, au milieu (rune 

sorte de grande fumée qui déformait tout. Il ne s'appartenait plus, il obéissait à ses muscles, 

à la bête enragée. Pourtant, il ne buvait pas, il se refusait même un petit verre d'eau de vie, 

ayant remarqué que la moindre goutte d'alcool le rendait fou. Et il en venait à penser qu'il 

payait pour les autres, les pères, les grands pères, qui avaient bu, les générations d'ivrognes 

dont il était le sang gâté, un lent empoisonnement, une sauvagerie qui le ramenait avec les 

loups mangeurs de femmes, au fond des bois. 

 
 

 

 

 


