
L’incipit 

Odyssée littéraire 

Chapitre 1 

Ça y est, je suis amoureux. Elle est là, en face de moi, elle est à mes 

pieds et la Terre s’arrête de tourner quelques secondes, je retiens ma 

respiration. À mes pieds, oui, elle est à mes pieds : la vendeuse de 

chaussures de la galerie marchande près de chez moi… c’est elle. 

Tout le monde s’embrasse sauf moi 

Qu’est-ce qu’un incipit ? 

L’incipit désigne le début d’un roman, c’est-à-dire les 

premières phrases de l’histoire. 

Lis les incipits de cinq romans de l’odyssée littéraire, puis  
complète le tableau en recherchant dans les textes :  

- Qui est le personnage principal ? 
- Quand l’histoire se déroule-t-elle ? 
- Où l’histoire se déroule-t-elle ? 
- Quel va être le sujet principal du roman ? 
- Qui raconte l’histoire ? 

Anansé l’araignée cherche un imbécile à berner 

Je n’ai jamais dit - je ne dirai jamais - que cette histoire est tout à fait 

vraie. Pourtant, écoutez plutôt. C’est l’aventure de l’araignée qui cher-

chait un imbécile. 

En ce temps-là, il y a très longtemps, Anansé l’araignée vivait au bord 

de la mer. L’océan regorgeait de poissons, le long des côtes de ce pays. 

Conte ashanti, Côte d’Ivoire, dans 10 contes d’Afrique noire 

Où partez-vous en vacances ? 

- Où partez-vous en vacances cet été ? demande, avec une remarquable 

originalité Mme Madon, professeur d’histoire-géographie de la 6e D, 

en ce pluvieux matin de juin. 

Immédiatement, des réponses exubérantes fusent de toutes parts : 

- Je pars en Provence ! 

- J’me barre au bled ! 

- Je file aux Philippines ! 

- Je me casse dans les Causses ! 

- Je vais dans le Vaucluse ! 

- J’me fais la malle à Malaga ! 

- J’me tire au Tyrol... 

Gigi en Égypte 

Un énorme canapé dans un tout petit appartement 

Il se passe quelque chose de pas normal à la maison, j’en suis sûr main-

tenant. Quelque chose de pas normal et de TERRIBLE ! 

C’est le soir de Noël que ça a commencé. Quand maman a acheté cet 

énorme canapé, et que je suis resté toute la soirée assis dessus, à regar-

der clignoter le sapin, les larmes aux yeux. Papa nous avait quittés la 

veille, après une grosse dispute. Et sans même me dire au revoir. D’ail-

leurs, je ne l’avais pas vu partir... 

T’es une sorcière, maman ? 

Chapitre 1 

Barbak l’étrangleur n’était pas ce qu’on pourrait appeler un personnage 

sympathique. Né sur la planète Vénus, il avait un jour décidé de collec-

tionner les êtres humains, un peu comme nous le faisons pour les papil-

lons. 

Montant dans sa soucoupe, il était descendu sur terre. 

Barbak l’étrangleur 


