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Gaël Faye (2016). Chapitre 23. Dans Petit pays. Paris : Grasset

Un après-midi, j’ai croisé par hasard Mme Economopoulos devant sa haie de
bougainvilliers. On a échangé quelques mots sur la saison des pluies et le beau temps,
puis elle m’a invité à entrer dans sa maison pour m’offrir un verre de jus de barbadine.
Dans son grand salon, mon regard a tout de suite été attiré par la bibliothèque lambrissée
qui couvrait entièrement un des murs de la pièce. Je n’avais jamais vu autant de livres en
un seul lieu. Du sol au plafond.
-

Vous avez lu tous ces livres ? j’ai demandé.

-

Oui. Certains plusieurs fois, même. Ce sont les grands amours de ma vie. Ils me
font rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m’échapper. Ils m’ont
changée, ont fait de moi une autre personne.

-

Un livre peut nous changer ?

-

Bien sûr, un livre peut te changer ! Et même changer ta vie. Comme un coup de
foudre. Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des
livres, ce sont des génies endormis.

Mes doigts couraient sur les rayonnages, caressaient les couvertures, leur texture si
différente les unes des autres. J'énonçais en silence les titres que je lisais. Mme
Economopoulos m’observait sans rien dire, mais alors que je m’attardais particulièrement
sur un livre, intrigué par le titre, elle m’a encouragé.
-

Prends-le, je suis sûre qu’il te plaira.

Ce soir-là, avant d’aller au lit, j’ai emprunté une lampe torche dans un des tiroirs du
secrétaire de Papa. Sous les draps, j’ai commencé à lire le roman, l’histoire d’un vieux
pêcheur, d’un petit garçon, d’un gros poisson, d’une bande de requins… Au fil de la
lecture, mon lit se transformait en bateau, j’entendais le clapotis des vagues taper contre
le bord du matelas, je sentais l’air du large et le vent pousser la voile de mes draps.
Le lendemain, j’ai rapporté le livre à Mme Economopoulos.
-

Tu l’as déjà terminé ? Bravo, Gabriel ! Je vais t’en prêter un autre.

La nuit d’après, j’entendais le bruit des fers qui se croisent, le galop des chevaux, le
froissement des capes de chevaliers, le froufrou de la robe en dentelle d’une princesse.
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Un autre jour, j’étais dans une pièce exiguë, caché avec une adolescente et sa famille,
dans une ville en guerre et en ruine. Elle me laissait lire par-dessus son épaule les
pensées qu’elle couchait dans son journal intime. Elle parlait de ses peurs, de ses rêves,
de ses amours, de sa vie d’avant. J’avais l’impression que c’était de moi qu’il était
question, que j’aurais pu écrire ces lignes.
Chaque fois que je lui rapportais un livre, Mme Economopoulos voulait savoir ce que
j’en avais pensé. Je me demandais ce que cela pouvait bien lui faire. Au début, je lui
racontais brièvement l’histoire, quelques actions significatives, le nom des lieux et des
protagonistes. Je voyais qu’elle était contente et j’avais surtout envie qu’elle me prête à
nouveau un livre pour filer dans ma chambre le dévorer.
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Mathias Malzieu (2007). Chapitre 1. Dans La Mécanique du cœur, pp 11-12. Paris :
Flammarion.
Il neige sur Édimbourg en ce 16 avril 1874. Un froid de canard paranormal cadenasse la
ville. Les vieux spéculent, il pourrait s’agir du jour le plus froid du monde. À croire que le
soleil a disparu pour toujours. Le vent est coupant, les flocons plus légers que l’air.
BLANC ! BLANC ! BLANC ! Explosion sourde. On ne voit plus que ça. Les maisons font
penser à des locomotives à vapeur, la fumée grisâtre qu’exhalent leurs cheminées fait
pétiller un ciel d’acier.
Édimbourg et ses rues escarpées se métamorphosent. Les fontaines se changent une à
une en bouquets de glace. L’ancienne rivière, habituellement si sérieuse dans son rôle de
rivière, s’est déguisée en lac de sucre glace qui s’étend jusqu’à la mer. Le fracas du
ressac sonne comme des vitres brisées. Le givre fait des merveilles en pailletant le corps
des chats. Les arbres ressemblent à de grosses fées en chemise de nuit blanche qui
étirent leurs branches, bâillent à la lune et regardent les calèches déraper sur une
patinoire de pavés. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol avant de s’écraser
au sol. Le bruit qu’ils font dans leur chute est incroyablement doux pour un bruit de mort.
C’est le jour le plus froid du monde. C’est aujourd’hui que je m’apprête à naître.
Cela se passe dans une vieille maison posée en équilibre au sommet de la plus haute
colline d’Edimbourg – Arthur’s Seat -, un volcan serti de quartz bleu au sommet duquel
reposerait la dépouille de ce bon vieux roi Arthur. Le toit de la maison, très pointu, est
incroyablement élevé. La cheminée, en forme de couteau de boucher, pointe vers les
étoiles. La lune y aiguise ses croissants. Il n’y a personne ici, que des arbres.
[…]
Ci-vit l’étrange Docteur Madeleine, sage-femme dite folle par les habitants de la ville,
plutôt jolie pour une vieille dame. L’étincelle dans son regard est intacte, mais elle a
comme un faux contact dans le sourire.
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Marie-Aude Murail (2004). Simple. Paris : L’école des loisirs.

Kléber jeta un regard oblique à son frère. Simple imitait le bruit des portes du métro à mivoix : "Piiiii ...clap."
Un homme monta à la station et s'assit à côté de Kléber. Il tenait en laisse un berger
allemand. Simple se trémoussa sur la banquette.
- Il a un chien, dit-il.
Le propriétaire du berger dévisagea celui qui venait de parler. C'était un jeune homme aux
yeux clairs écarquillés.
- Il a un chien, le monsieur, répéta-t-il, de plus en plus agité.
- Tu crois je peux le caresser ? dit Simple en avançant la main vers le chien ?
- Non, aboya Kléber.
L'homme regarda l'un après l'autre les deux frères comme pour évaluer la situation.
- Moi j'ai un lapin, lui dit le jeune homme aux yeux clairs.
- Mais ne parle pas aux gens que tu ne connais pas, gronda Kléber.
Puis il se décida et se tourna vers l'homme au chien :
- Excusez-le, monsieur, c'est un débile mental.
- Un i-di-ot, rectifia l'autre en détachant les syllabes.
L'homme se leva et, sans un mot, tira sur la laisse de son chien. Il descendit à la station
suivante.
- Connard, maugréa Kléber.
- Oh, oh, vilain mot, dit son frère.
Kléber eut un soupir mélancolique et jeta un coup d'oeil sur la vitre. Il y vit se refléter sa
bonne gueule d'intello aux fines lunettes cerclées. Rasséréné, il se cala au fond de la
banquette et consulta sa montre. Simple, qui épiait chacun de ses gestes, tira sur les
manches de son sweat et examina ses poignets d'un air critique.
- Moi, j'en ai pas de montre.
- Tu sais très bien pourquoi. Merde, c'est là !
- Oh, oh, vilain mot.
Kléber se dirigea vers la sortie mais se retourna au moment de descendre. Simple, qui
l'avait d'abord suivi, s'était arrêté.
- Mais vite ! cria Kléber.
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- Elle veut me couper !
Kléber l'attrapa par la manche de son sweat et le tira vers le quai. La porte automatique se
referma derrière eux. Clap.
- Elle m'a pas eu !
Kléber le reprit par la manche et le traîna vers un escalier.
- Pourquoi j'ai pas de montre ?
- Tu l'as cassée pour voir s'il y avait un bonhomme dedans, tu te rappelles ?
- Il y avait un bonhomme dedans ?
- Non ! Rugit Simple avec le même contentement.
Il pila si brusquement devant l'escalator que deux personnes derrière lui se télescopèrent.
Elles protestèrent :
- Mais enfin, faites attention !
Kléber tira une nouvelle fois son frère par la manche pour l'obliger à monter sur l'escalier
mécanique. Simple commença par regarder ses pieds avec effroi en les soulevant. Puis,
rassuré sur leur sort, il releva la tête.
- T'as vu ? dit-il une fois tout en haut. J'ai même pas peur. Pourquoi y a pas de
beaud'homme dedans ?
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Jules Verne (1864). Chapitre V. Dans Voyage au centre de la Terre, p.16.

Je n’eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document.
Le professeur Lidenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne
lui laissait pas un instant de répit ; il avait évidemment scruté, analysé l’affaire, mis en
œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait
appliquer quelque combinaison nouvelle.
En effet, il s’assit dans son fauteuil, et, la plume à la main, il commença à établir des
formules qui ressemblaient à un calcul algébrique.
Je suivais du regard sa main frémissante ; je ne perdais pas un seul de ses
mouvements. Quelque résultat inespéré allait-il donc inopinément se produire ? Je
tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la « seule », étant déjà trouvée,
toute autre recherche devenait forcément vaine.
Pendant trois longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête,
effaçant, reprenant, raturant, recommençant mille fois.
Je savais bien que, s’il parvenait à arranger des lettres suivant toutes les positions
relatives qu’elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que
vingt lettres seulement peuvent former deux quintillions, quatre cent trente-deux
quatrillions, neuf cent deux trillions, huit milliards, cent soixante-seize millions, six cent
quarante mille combinaisons. Or, il y avait cent trente-deux lettres dans la phrase, et ces
cent trente-deux lettres donnaient un nombre de phrases différentes composé de cent
trente-trois chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à
toute appréciation.
J’étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème.
Cependant le temps s’écoulait ; la nuit se fit ; les bruits de la rue s’apaisèrent ; mon
oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entrouvrit
la porte ; il n’entendit rien, pas même la voix de cette digne servante, disant :
« Monsieur soupera-t-il ce soir ? »
Aussi Marthe dut-elle s’en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant
quelque temps, je fus pris d’un invincible sommeil, et je m’endormis sur un bout du
canapé, tandis que mon oncle Lidenbrock calculait et raturait toujours.
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Quand je me réveillai, le lendemain, l’infatigable piocheur était encore au travail. Ses
yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés sous sa main fiévreuse, ses
pommettes empourprées indiquaient assez sa lutte terrible avec l’impossible, et, dans
quelles fatigues de l’esprit, dans quelle contention du cerveau, les heures durent s’écouler
pour lui.
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Anna Gavalda (2004). Ensemble, c’est tout, p.70-71. Paris : le dilettante.

Plus de trois semaines s’étaient écoulées. Franck, qui travaillait tous les dimanches
comme extra dans un autre restaurant sur les Champs, se rendait chaque lundi au chevet
de sa grand-mère.

Elle se trouvait désormais dans une maison de convalescence à quelques kilomètres au
nord de la ville et guettait son arrivée dès le lever du jour.
Lui, par contre, était obligé de régler son réveil. Il descendait comme un zombi jusqu’au
troquet du coin, buvait deux ou trois cafés d’affilée, enfourchait sa moto et venait se
rendormir auprès d’elle sur un affreux fauteuil en skaï noir.

Quand on lui amenait son plateau-repas, la vieille dame posait son index sur sa bouche et
indiquait, d’un mouvement de tête, le gros bébé enroulé sur lui-même qui lui tenait
compagnie. Elle le couvait du regard et veillait à ce que son blouson reste bien en place
sur sa poitrine.
Elle était heureuse. Il était là. Bien là. Rien qu’à elle…

Elle n’osait pas appeler l’infirmière pour lui demander de remonter son lit, saisissait sa
fourchette délicatement et mangeait en silence. Elle cachait des choses dans sa table de
nuit, des morceaux de pain, sa portion de fromage et quelques fruits pour les lui donner
quand il se réveillerait. Ensuite, elle repoussait la tablette tout doucement et croisait ses
mains sur son ventre en souriant.

Elle fermait les yeux et somnolait, bercée par le souffle de son petit homme et les
débordements du passé. Elle l’avait perdu tant de fois déjà… Tant de fois… Il lui semblait
qu’elle avait passé sa vie à aller le chercher… Au fond du jardin, dans les arbres, chez les
voisins, caché dans des étables ou affalé devant leur télévision, puis au café bien sûr, et
maintenant sur des petits bouts de papier où il lui avait griffonné des numéros de
téléphone qui n’étaient jamais les bons…
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Elle avait fait tout ce qu’elle avait pu pourtant… Elle l’avait nourri, embrassé, câliné,
rassuré, houspillé, puni et consolé, mais tout cela n’avait servi à rien… A peine sut-il
marcher ce gamin-là, qu’il prit la poudre d’escampette et quand il eut trois poils au menton,
c’était fini. Il était parti.

