
Romans du XIXe siècle

Incipit de René
En arrivant chez les Natchez, René avait été obligé de prendre 

une épouse, pour se conformer aux mœurs des Indiens, mais il ne 
vivait point avec elle. Un penchant mélancolique l'entraînait au fond 
des bois ; il y passait seul des journées entières, et semblait sauvage 
parmi les sauvages. Hors Chactas, son père adoptif, et le père Souël, 
missionnaire au fort Rosalie, il avait renoncé au commerce des 
hommes. Ces deux vieillards avaient pris beaucoup d'empire sur son 
cœur : le premier, par une indulgence aimable ; l'autre, au contraire, 
par une extrême sévérité. Depuis la chasse du castor, où le Sachem 
aveugle raconta ses aventures à René, celui-ci n'avait jamais voulu 
parler des siennes. Cependant Chactas et le missionnaire désiraient 
vivement connaître par quel malheur un Européen bien né avait été 
conduit à l'étrange résolution de s'ensevelir dans les déserts de la 
Louisiane. René avait toujours donné pour motif de ses refus le peu 
d'intérêt de son histoire, qui se bornait, disait-il, à celles de ses 
pensées et de ses sentiments. « Quant à l'événement qui m'a 
déterminé à passer en Amérique, ajoutait-il je le dois ensevelir dans 
un éternel oubli. »

François-René de Chateaubriand, René, 1802.

Incipit de Notre Dame de Paris
Il y a aujourd'hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf 

jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches 
sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de 
l'Université et de la Ville.

Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir 
que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait 
ainsi en branle, dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. 
Ce n'était ni un assaut de picards ou de bourguignons, ni une châsse 
menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de 
Laas, ni une entrée de notredit très redouté seigneur monsieur le roi, 
ni même une belle pendaison de larrons et de larronnesses à la 
Justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue, si fréquente au 
quinzième siècle, de quelque ambassade chamarrée et empanachée. 
Il y avait à peine deux jours que la dernière cavalcade de ce genre, 
celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage 
entre le dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à 
Paris, au grand ennui de Monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour 
plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue 
de bourgmestres flamands, et les régaler, en son hôtel de Bourbon, 
d'une moult belle moralité, sotie et farce, tandis qu'une pluie 
battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries.

Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, 
comme dit Jehan de Troyes, c'était la double solennité, réunie 
depuis un temps immémorial, du jour des Rois et de la Fête des 
Fous.

Victor Hugo, Notre Dame de Paris, 1831.

Épigraphe des Misérables
Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une 

damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des 
enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est 
divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de 
l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, 
l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, 
dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en 
d’autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y 
aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-
ci pourront ne pas être inutiles.

Hauteville-House, 1862.
Victor Hugo, Les Misérables, 1862.

Incipit du Père Goriot
Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, 

depuis quarante ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue 
Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-
Marcel. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, 
admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des 
vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce 
respectable établissement. Mais aussi, depuis trente ans, ne s'y était-
il jamais vu de jeune personne, et, pour qu'un jeune homme y 
demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. 
Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y 
trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé 
le mot drame par la manière abusive et tortionnaire dont il a été 
prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire 
de l’employer ici : non que cette histoire soit dramatique dans le 
sens vrai du mot ; mais, l’œuvre accomplie, peut-être aura-t-on 
versé quelques larmes intra muros et extra. Sera-t-elle comprise au-
delà de Paris ? Le doute est permis. Les particularités de cette Scène 
pleine d’observations et de couleur locale ne peuvent être 
appréciées qu’entre les buttes Montmartre et les hauteurs de 
Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près 
de tomber et de ruisseaux noirs de boue ; vallée remplie de 
souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement 
agitée, qu’il faut je ne sais quoi d’exorbitant pour y produire une 
sensation de quelque durée. Cependant il s’y rencontre çà et là des 
douleurs que l’agglomération des vices et des vertus rend grandes et 
solennelles : à leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s’arrêtent et 
s’apitoient ; mais l’impression qu’ils en reçoivent est comme un 
fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation, 
semblable à celui de l’idole de Jaggernat, à peine retardé par un 
cœur moins facile à broyer que les autres et qui enraie sa roue, l’a 
brisé bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous 
qui tenez ce livre d’une main blanche, vous qui vous enfoncez dans 
un moelleux fauteuil en vous disant : « Peut-être ceci va-t-il 
m’amuser. » Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, 
vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le 
compte de l’auteur, en le taxant d’exagération, en l’accusant de 
poésie. Ah ! sachez-le : ce drame n’est ni une fiction ni un roman. 
All is true, il est si véritable, que chacun peut en reconnaître les 
éléments chez soi, dans son cœur peut-être.

Honoré de Balzac, Le Père Goriot, 1835.

Incipit de Thérèse Raquin
Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu’on vient des quais, on 

trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et 
sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 
trente pas de long et deux de large, au plus ; il est pavé de dalles 
jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre ; le 
vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse.

Par les beaux jours d’été, quand un lourd soleil brûle les rues, une 
clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans 
le passage. Par les vilains jours d’hiver, par les matinées de 
brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, 
de la nuit salie et ignoble.

À gauche, se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, 
laissant échapper des souffles froids de caveau. Il y a là des 
bouquinistes, des marchands de jouets d’enfant, des cartonniers, 
dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans 
l’ombre ; les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement 
les marchandises de reflets verdâtres ; au-delà, derrière les étalages, 
les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans 
lesquels s’agitent des formes bizarres.

Émile Zola, Thérèse Raquin, 1867.



Incipit des Trois Mousquetaires
Le premier lundi du mois d’avril 1625, le bourg de Meung, où 

naquit l’auteur du Roman de la Rose, semblait être dans une 
révolution aussi entière que si les huguenots en fussent venus faire 
une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s’enfuir les 
femmes du côté de la Grande-Rue, entendant les enfants crier sur le 
seuil des portes, se hâtaient d’endosser la cuirasse et, appuyant leur 
contenance quelque peu incertaine d’un mousquet ou d’une 
pertuisane, se dirigeaient vers l’hôtellerie du Franc Meunier, devant 
laquelle s’empressait, en grossissant de minute en minute, un 
groupe compact, bruyant et plein de curiosité.

En ce temps-là les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se 
passaient sans qu’une ville ou l’autre enregistrât sur ses archives 
quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui 
guerroyaient entre eux ; il y avait le roi qui faisait la guerre au 
cardinal ; il y avait l’Espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, 
outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y 
avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et 
les laquais, qui faisaient la guerre à tout le monde.

Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, 1844.

Incipit de  De la Terre à la Lune
Pendant la guerre fédérale des États-Unis, un nouveau club très 

influent s'établit dans la ville de Baltimore, en plein Maryland. On 
sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce 
peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens. De simples 
négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser capitaines, 
colonels, généraux, sans avoir passé par les écoles d'application de 
West-Point ; ils égalèrent bientôt dans « L'art de la guerre » leurs 
collègues du vieux continent, et comme eux ils remportèrent des 
victoires à force de prodiguer les boulets, les millions et les 
hommes.

Mais en quoi les Américains surpassèrent singulièrement les 
Européens, ce fut dans la science de la balistique. Non que leurs 
armes atteignissent un plus haut degré de perfection, mais elles 
offrirent des dimensions inusitées, et eurent par conséquent des 
portées inconnues jusqu'alors. En fait de tirs rasants, plongeants ou 
de plein fouet, de feux d'écharpe, d'enfilade ou de revers, les 
Anglais, les Français, les Prussiens, n'ont plus rien à apprendre  ; 
mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers ne sont que des 
pistolets de poche auprès des formidables engins de l'artillerie 
américaine.

Ceci ne doit étonner personne. Les Yankees, ces premiers 
mécaniciens du monde, sont ingénieurs, comme les Italiens sont 
musiciens et les Allemands métaphysiciens, - de naissance.

Jules Verne, De la Terre à la Lune, 1865.

Incipit de L'affaire Lerouge
Le jeudi 6 mars 1862, surlendemain du Mardi gras, cinq femmes 

du village de La Jonchère se présentaient au bureau de police de 
Bougival.

Elles racontaient que depuis deux jours personne n'avait aperçu 
une de leurs voisines, la veuve Lerouge, qui habitait seule une 
maisonnette isolée. À plusieurs reprises, elles avaient frappé en 
vain. Les fenêtres comme la porte étant exactement fermées, il avait 
été impossible de jeter un coup d'oeil à l'intérieur. Ce silence, cette 
disparition les inquiétaient. Redoutant un crime, ou tout au moins 
un accident, elles demandaient que la « Justice » voulût bien, pour 
les rassurer, forcer la porte et pénétrer dans la maison.

Bougival est un pays aimable, peuplé tous les dimanches de 
canotiers et de canotières ; on y relève beaucoup de délits, mais les 
crimes y sont rares. Le commissaire refusa donc d'abord de se 
rendre à la prière des solliciteuses. Cependant elles firent si bien, 
elles insistèrent tant et si longtemps, que le magistrat fatigué céda. Il 
envoya chercher le brigadier de gendarmerie et deux de ses 
hommes, requit un serrurier et, ainsi accompagné, suivit les voisines 
de la veuve Lerouge.

Émile Gaboriau, L'Affaire Lerouge, 1866.

Incipit des Malheurs de Sophie
Ma bonne, ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa 

chambre, venez vite ouvrir une caisse que papa m’a envoyée de 
Paris ; je crois que c’est une poupée de cire, car il m’en a promis 
une.

LA BONNE. – Où est la caisse ?
SOPHIE. – Dans l’antichambre : venez vite, ma bonne, je vous 

en supplie.
La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l’antichambre. Une 

caisse de bois blanc était posée sur une chaise ; la bonne l’ouvrit. 
Sophie aperçut la tête blonde et frisée d’une jolie poupée de cire ; 
elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée, qui était encore 
couverte d’un papier d’emballage.

LA BONNE. – Prenez garde ! ne tirez pas encore ; vous allez tout 
casser. La poupée tient par des cordons.

SOPHIE. – Cassez-les, arrachez-les ; vite, ma bonne, que j’aie 
ma poupée.

Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, 1858.

Incipit d'Un bon petit diable
Dans une petite ville d'Ecosse, dans la petite rue des Combats, 

vivait une veuve d'une cinquantaine d'années, Mme Mac'Miche. 
Elle avait l'air dur et repoussant. Elle ne voyait personne, de peur de 
se trouver entraînée dans quelque dépense, car elle était d'une 
avarice extrême. Sa maison était vieille, sale et triste ; elle tricotait 
un jour dans une chambre du premier étage, simplement, presque 
misérablement meublée.

Elle jetait de temps en temps un coup d'oeil à la fenêtre et 
paraissait attendre quelqu'un ; après avoir donné divers signes 
d'impatience, elle s'écria :

« Ce misérable enfant ! Toujours en retard ! Détestable sujet ! Il 
finira par la prison et la corde, si je ne parviens à le corriger ! »

À peine avait-elle achevé ces mots que la porte vitrée qui faisait 
face à la croisée s'ouvrit ; un jeune garçon de douze ans entra et 
s'arrêta devant le regard courroucé de la femme. Il y avait, dans la 
physionomie et dans toute l'attitude de l'enfant, un mélange 
prononcé de crainte et de décision.

Comtesse de Ségur, Un bon petit diable, 1865.

Incipit de Sans famille
Je suis un enfant trouvé.
Mais, jusqu’à huit ans, j’ai cru que, comme tous les autres 

enfants, j’avais une mère, car, lorsque je pleurais, il y avait une 
femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que 
mes larmes s’arrêtaient de couler.

Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu’une femme vînt 
m’embrasser, et, quand le vent de décembre collait la neige contre 
les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et 
elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson, dont je 
retrouve encore dans ma mémoire l’air et quelques paroles.

Quand j’avais une querelle avec un de mes camarades, elle me 
faisait conter mes chagrins, et presque toujours elle trouvait de 
bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison.

Par tout cela et par bien d’autres choses encore, par la façon dont 
elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, 
par la douceur qu’elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu’elle 
était ma mère.

Voici comment j’appris qu’elle n’était que ma nourrice.
Mon village, ou, pour parler plus justement, le village où j’ai été 

élevé, car je n’ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, 
pas plus que je n’ai eu de père et de mère, le village enfin où j’ai 
passé mon enfance se nomme Chavanon ; c’est l’un des plus 
pauvres du centre de la France.

Hector Malot, Sans famille, 1878.


