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Séance 1 / chapitre 1                      IncipitT ou PARODIE ?

Dans un roman, la fonction de l'incipit est de présenter le cadre spatio-temporel et les personnages 
d'un roman. Dans le roman L'écume des jours, l'incipit joue-t-il ici son rôle ? 

Les personnages
Colin, le héros .
- Colin, un prénom comme dans les contes. Un personnage sans  patronyme, sans histoire 
personnelle.
- physique stéréotypé, physique de mannequin, impersonnel.
- sans épaisseur psychologique : toujours heureux et souriant, d'une humeur toujours égale( pas 
d'émotion/pas de pensées/ seulement des sensations). Un caractère type. 
Le personnage est présenté dans sa salle de bain, c'est une rupture par  rapport à la scène de genre 
"la femme à la toilette" que l'on rencontre en peinture ou en littérature. Ici, c'est un homme, c'est à 
la fois une provocation et une parodie pour l'époque mais cela annonce le thème de l'homme à la 
toilette dans la publicité pour vanter des rasoirs ou de eaux de toilette. 

Gros plan sur les comédons du héros  : cette trivialité renverse le héros en anti-héros. 
Les comédons sont personnifiés, ils sont des personnages comme le héros : le texte bascule dans le 
burlesque.

Chick : 22 ans, ingénieur. portrait  minimaliste.

Les souris : personnages de la bande dessinée. 

Nicolas échangé contre l'ancien cuisinier et un kilog de café. Le personnage est réifié, quantifiable. 
La référence au marché noir pendant l'occupation est ironique.

Le cadre spatio temporel.
Temps : c'est le matin, au moment de la toilette,au printemps (du mimosas sur la table)  et après la 
sortie en 1944 de la comédie musical Hollywood Canteen.

L'espace. L'appartement de Colin est décrit pièce après pièce : la salle de bains, le couloir de la 
cuisine, la cuisine, la salle à manger studio, l'atelier : c'est le tour du propriétaire auquel est convié 
le lecteur. L’esthétique de l'appartement est très moderne, high tech dans l'esprit des années 70. La 
description de l'architecture, du mobilier, de la décoration est très précise. C'est un intérieur 
bourgeois, confortable, luxueux et snob qui est parodié à la manière du film de Tati, Mon Oncle. La 
parodie du design bascule dans le burlesque avec la description des embryons de poulet ou des  
couverts aux coccinelles empaillées. La description de tous ces objets  envahit littéralement le texte 
créant un déséquilibre important entre le cadre spatio-temporel et les personnages inconsistants, 
sans plus d'épaisseur que des personnages de bande dessinée. L'exemple le plus probant est le 
portrait de Nicolas dans sa cuisine ultra moderne. Comparable à un commandant de bord dans le 
cockpit de son avion, le personnage fait corps avec le décor et semble n'en être qu'un des rouages. 
Le cadre domine le personnage, les objets deviennent prépondérants. Comme dans La complainte  
du progrès, l'accumulation d'objets de plus en plus burlesques et mécanique envahit le monde et le 
déshumanise.

Conclusion
Les éléments de l'incipit du roman traditionnel sont bien présents  mais dans une inversion de 
proportions car ce sont les objets qui semblent venir au premier plan. L'univers de la fiction est crée 
laissant une large place à la parodie, au burlesque, à l'ironie et à la fantaisie .


