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Un personnage à sa fenêtre 
 
 
 

Texte 1 

Frédéric descendit l’escalier marche à marche. L’insuccès de cette première tentative le décourageait 

sur le hasard des autres. Alors commencèrent trois mois d’ennui. Comme il n’avait aucun travail, son 

désœuvrement renforçait sa tristesse. 

Il passait des heures à regarder, du haut de son balcon, la rivière qui coulait entre les quais grisâtres, 

noircis, de place en place, par la bavure des égouts, avec un ponton de blanchisseuses amarré contre 

le bord, où des gamins quelquefois s’amusaient, dans la vase, à faire baigner un caniche. Ses yeux 

délaissant à gauche le pont de pierre de Notre-Dame et trois ponts suspendus, se dirigeaient toujours 

vers le quai aux Ormes, sur un massif de vieux arbres, pareils aux tilleuls du port de Montereau. La 

tour Saint-Jacques, l’hôtel de ville, Saint-Gervais, Saint-Louis, Saint-Paul se levaient en face, parmi 

les toits confondus, – et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à l’orient comme une large 

étoile d’or, tandis qu’à l’autre extrémité le dôme des Tuileries arrondissait, sur le ciel, sa lourde masse 

bleue. C’était par derrière, de ce côté-là, que devait être la maison de Mme Arnoux. 

Il rentrait dans sa chambre ; puis, couché sur son divan, s’abandonnait à une méditation 

désordonnée : plans d’ouvrage, projets de conduite, élancements vers l’avenir. Enfin, pour se 

débarrasser de lui-même, il sortait. 

Il remontait, au hasard, le quartier latin, si tumultueux d’habitude, mais désert à cette époque, car les 

étudiants étaient partis dans leurs familles. Les grands murs des collèges, comme allongés par le 

silence, avaient un aspect plus morne encore ; on entendait toutes sortes de bruits paisibles, des 

battements d’ailes dans des cages, le ronflement d’un tour, le marteau d’un savetier ; et les 

marchands d’habits, au milieu des rues, interrogeaient de l’oeil chaque fenêtre, inutilement. Au fond 

des cafés solitaires, la dame du comptoir bâillait entre ses carafons remplis ; les journaux demeuraient 

en ordre sur la table des cabinets de lecture ; dans l’atelier des repasseuses, des linges frissonnaient 

sous les bouffées du vent tiède. De temps à autre, il s’arrêtait à l’étalage d’un bouquiniste ; un 

omnibus, qui descendait en frôlant le trottoir, le faisait se retourner ; et, parvenu devant le 

Luxembourg, il n’allait pas plus loin. 

Quelquefois, l’espoir d’une distraction l’attirait vers les boulevards. Après de sombres ruelles exhalant 

des fraîcheurs humides, il arrivait sur de grandes places désertes, éblouissantes de lumière, et où les 

monuments dessinaient au bord du pavé des dentelures d’ombre noire. Mais les charrettes, les 

boutiques recommençaient, et la foule l’étourdissait, – le dimanche surtout, – quand, depuis la Bastille 

jusqu’à la Madeleine, c’était un immense flot ondulant sur l’asphalte, au milieu de la poussière, dans 

une rumeur continue ; il se sentait tout écoeuré par la bassesse des figures, la niaiserie des propos, la 
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satisfaction imbécile transpirant sur les fronts en sueur ! Cependant, la conscience de mieux valoir 

que ces hommes atténuait la fatigue de les regarder.   

           Gustave Flaubert, L’Education sentimentale, I, V, 1869. 

 
Texte 2 

En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de vin 

blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son 

poêle d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une 

fenêtre, s'y accouda. 

C'était impasse d'Amsterdam, dans la dernière maison de droite, une haute maison où la Compagnie 

de l'Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l'angle du toit mansardé qui 

faisait retour, donnait sur la gare, cette tranchée large trouant le quartier de l'Europe, tout un 

déroulement brusque de l'horizon, que semblait agrandir encore, cet après-midi-là, un ciel gris du 

milieu de février, d'un gris humide et tiède, traversé de soleil. 

En face, sous ce poudroiement de rayons, les maisons de la rue de Rome se brouillaient, s'effaçaient, 

légères. A gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants, aux vitrages 

enfumés, celle des grandes lignes, immense, où l'œil plongeait, et que les bâtiments de la poste et de 

la bouillotterie séparaient des autres, plus petites, celles d'Argenteuil, de Versailles et de la Ceinture ; 

tandis que le pont de l'Europe, à droite, coupait de son étoile de fer la tranchée, que l'on voyait 

reparaître et filer au-delà, jusqu'au tunnel des Batignolles. Et, en bas de la fenêtre même, occupant 

tout le vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont, se ramifiaient, s'écartaient en un 

éventail dont les branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. 

Les trois postes d'aiguilleur, en avant des arches, montraient leurs petits jardins nus. Dans 

l'effacement confus des wagons et des machines encombrant les rails, un grand signal rouge tachait 

le jour pâle. 

Pendant un instant, Roubaud s'intéressa, comparant, songeant à sa gare du Havre. Chaque fois qu'il 

venait de la sorte passer un jour à Paris, et qu'il descendait chez la mère Victoire, le métier le 

reprenait. Sous la marquise des grandes lignes, l'arrivée d'un train de Mantes avait animé les quais ; 

et il suivit des yeux la machine de manœuvre, une petite machine-tender, aux trois roues basses et 

couplées, qui commençait le débranchement du train, alerte besogneuse, emmenant, refoulant les 

wagons sur les voies de remisage. 

Une autre machine, puissante celle-là, une machine d'express, aux deux grandes roues dévorantes, 

stationnait seule, lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire, montant droit, très lente dans l'air 

calme. Mais toute son attention fut prise par le train de trois heures vingt-cinq, à destination de Caen, 

empli déjà de ses voyageurs, et qui attendait sa machine. Il n'apercevait pas celle-ci, arrêtée au-delà 
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du pont de l'Europe ; il l'entendait seulement demander la voie, à légers coups de sifflet pressés, en 

personne que l'impatience gagne. Un ordre fut crié, elle répondit par un coup bref qu'elle avait 

compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence, les purgeurs furent ouverts, la vapeur siffla 

au ras du sol, en un jet assourdissant. Et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait, 

tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer. Tout un coin de 

l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de l'autre machine élargissaient leur voile 

noir. Derrière, s'étouffaient des sons prolongés de trompe, des cris de commandement, des 

secousses de plaques tournantes. Une déchirure se produisit, il distingua, au fond, un train de 

Versailles et un train d'Auteuil, l'un montant, l'autre descendant, qui se croisaient. 

Comme Roubaud allait quitter la fenêtre, une voix qui prononçait son nom, le fit se pencher. Et il 

reconnut, au-dessous, sur la terrasse du quatrième, un jeune homme d'une trentaine d'années, Henri 

Dauvergne, conducteur-chef, qui habitait là en compagnie de son père, chef adjoint des grandes 

lignes, et de ses sœurs, Claire et Sophie, deux blondes de dix-huit et vingt ans, adorables, menant le 

ménage avec les six mille francs des deux hommes, au milieu d'un continuel éclat de gaieté. On 

entendait l'aînée rire, pendant que la cadette chantait, et qu'une cage, pleine d'oiseaux des îles, 

rivalisait de roulades. 

« Tiens ! monsieur Roubaud, vous êtes donc à Paris ?… » 

 

 Emile Zola, La Bête humaine, 1890. 

 
Texte 3 
 
En rentrant chez lui il se coucha et dormit jusqu’à l’heure du dîner. Il se fit cuire des œufs et mangea à 

même le plat (sans pain parce qu’il avait oublié d’en acheter), puis s’étendit et s’endormit aussitôt 

jusqu’au lendemain matin. Il se réveilla un peu avant le déjeuner, fit sa toilette et descendit manger. 

Remonté, il fit deux mots croisés, découpa minutieusement une réclame des sels Kruschen qu’il colla 

dans un cahier déjà rempli de grands-pères farceurs descendant des rampes d’escalier. Ceci fait, il se 

lava les mains et se mit au balcon. L’après-midi était belle. Cependant le pavé était gras, les gens 

rares et pressés encore. Lui, suivait chaque homme du regard avec attention et le lâchait une fois 

hors de vue pour revenir à un autre passant. C’était d’abord des familles allant en promenade, deux 

petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous de genou, empêtrés dans leurs vêtements 

raides, et une petite fille à gros nœud rose, aux souliers vernis. Derrière eux une mère en robe de soie 

marron, bête monstrueuse entourée d’un boa, un père plus distingué, une canne à la main. Un peu 

plus tard passèrent les jeunes gens du quartier, cheveux plaqués et cravate rouge, le veston très 

cintré avec une pochette brodée et des souliers à bouts carrés. Ils allaient aux cinémas du centre et 

se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux la rue devint peu à peu déserte. Les 

spectacles partout étaient commencés. Maintenant le quartier était livré aux boutiquiers et aux chats. 

Le ciel, quoique pur, était sans éclat au-dessus des ficus qui bordaient la rue. En face de Mersault, le 
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marchand de tabacs sortit une chaise devant sa porte et l’enfourcha en s’appuyant des deux bras sur 

le dossier. Les trams tout à l’heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café Chez Pierrot, le 

garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. Mersault retourna sa chaise, la plaça comme le 

marchand de tabacs et fuma deux cigarettes d’un coup. Il rentra dans la chambre, cassa un morceau 

de chocolat et revint le manger à la fenêtre. Peu après le ciel s’assombrit et de suite se découvrit. 

Mais le passage des nuages avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui la rendait plus 

sombre. A cinq heures, des tramways arrivèrent dans le bruit, ramenant des stades de banlieue des 

grappes de spectateurs, perchés sur les marchepieds et les rambardes. Les tramways suivant 

ramenèrent les joueurs qu’on reconnaissait à leurs petites visites. Ils hurlaient et chantaient à pleins 

poumons que leur club ne périrait pas. Plusieurs firent des signent à Mersault. L’un cria : « On les a 

eus ! – Oui », dit seulement Mersault en secouant la tête. Les autos alors se firent plus nombreuses. 

Certaines avaient chargé de fleurs leurs ailes et leurs pare-chocs. Puis la journée tourna encore un 

peu. Au-dessus des toits le ciel devenait rougeâtre. Avec le soir naissant les rues s’animèrent à 

nouveau. Les promeneurs revenaient. Fatigués, les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. A ce 

moment les cinémas du quartier déversèrent dans la rue un flot de spectateurs. Mersault retrouvait, 

dans les gestes décidés et ostentatoires des jeunes gens qui en sortaient, le commentaire inconscient 

du film d’aventures qu’ils avaient vu. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu 

plus tard. Ils étaient plus graves. Entre les rires et les grosses farces, réapparaissait dans leurs yeux 

et dans leur maintien comme une nostalgie de ces vies au style brillant que le cinéma leur avait 

ouvertes. Ils restèrent dans la rue, allant et venant. Et sur le trottoir en face de Mersault, il finit par se 

former deux courants. Les jeunes filles du quartier, en cheveux, se tenaient le bras et formaient l’un 

d’eux. Les jeunes gens, de l’autre, lançaient des plaisanteries dont elles riaient en détournant la tête. 

Les gens sérieux entraient dans les cafés ou sur le trottoir faisaient des groupes que l’eau humaine 

qui circulait contournait comme des îlots. La rue était maintenant éclairée et les lampes électriques 

faisaient pâlir les premières étoiles qui montaient dans la nuit. Sous Mersault les trottoirs s’étalaient 

avec leurs chargements d’hommes et de lumières. Les lampes faisaient luire le pavé gras et les 

tramways à distance régulière mettaient leurs reflets sur des cheveux brillants, une lèvre humide, un 

sourire ou un bracelet d’argent. Peu après, avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-

dessus des arbres et des lampes, le quartier se vida insensiblement et le premier chat traversa 

lentement la rue déserte à nouveau. Mersault songea à dîner. Il avait un peu mal au cou d’être resté si 

longtemps appuyé sur le dossier de sa chaise. Il descendit acheter du pain et des pâtes, fit sa cuisine 

et mangea. Il retourna à sa fenêtre. Des gens sortaient, l’air avait fraîchi. Il frissonna, ferma ses vitres 

et revint vers la glace, au-dessus de la cheminée. Sauf certains soirs où il recevait Marthe ou sortait 

avec elle et sa correspondance avec ses amies de Tunis, toute sa vie était dans la perspective jaunie 

que la glace lui offrait d’une chambre où la lampe à alcool crasseuse voisinait avec des bouts de pain. 

« Encore un dimanche de tiré », dit Mersault. 

 

Albert Camus, La mort heureuse, 1936. 
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Texte 4 
 
Quand je me suis réveillé, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. 

J'ai pensé que c'était dimanche et cela m'a ennuyé : je n'aime pas le dimanche. Alors, je me suis 

retourné dans mon lit, j'ai cherché dans le traversin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient 

laissée et j'ai dormi jusqu'à dix heures. J'ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couché jusqu'à midi. 

Je ne voulais pas déjeuner chez Céleste comme d'habitude parce que, certainement, ils m'auraient 

posé des questions et je n'aime pas cela. Je me suis fait cuire des œufs et je les ai mangés à même 

le plat sans pain parce que je n'en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en acheter.  

Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j'ai erré dans l'appartement. Il était commode quand 

maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j'ai dû transporter dans ma chambre la table 

de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées, 

l'armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est à l'abandon. Un peu 

plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé une réclame 

des sels Kruschen et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'amusent dans les 

journaux. Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.  

Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau. Cependant, le pavé était 

gras, les gens rares et pressés encore. C'étaient d'abord des familles allant en promenade, deux 

petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs 

vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, 

une mère énorme, en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de 

vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. Et le voyant avec sa femme, j'ai 

compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard passèrent les 

jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré, avec une pochette 

brodée et des souliers à bouts carrés. J'ai pensé qu'ils allaient aux cinémas du centre. C'était pourquoi 

ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort.  

Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. 

Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur mais sans éclat au-dessus 

des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a 

installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout 

à l'heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café "Chez Pierrot", à côté du marchand de 

tabac, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. 

 

       Albert Camus, L’étranger, 1942. 
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Texte 5 
 
l'une d'elles touchait presque la maison et l'été quand je travaillais tard dans la nuit assis devant la 

fenêtre ouverte, je pouvais la voir ou du moins ses derniers rameaux éclairés par la lampe avec leurs 

feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles ovales 

teintées d'un vert cru irréel par la lumière électrique remuant par moment comme des aigrettes 

comme animées soudain d'un mouvement propre 

 

 

Claude Simon, Histoire, 1967. 

 

 

 

 

Texte 6 
 

Un soir, il s'assit à sa table devant une feuille de papier blanc. C'était le printemps maintenant. La 

fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L'une des branches du grand acacia qui poussait 

dans le jardin touchait presque le mur et il pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, 

avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles 

ovales teintées d'un vert cru par la lumière électrique remuant par moments comme des aigrettes, 

comme animées soudain d'un mouvement propre, comme si l'arbre tout entier se réveillait, s'ébrouait, 

se secouait, après quoi tout s'apaisait et elles reprenaient leur immobilité.  

 
Claude Simon, L’acacia, 1989. 
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Gustave Caillebotte, Intérieur, 1880. 
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Edward Hooper, Morning sun, 1952.
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Edward Hopper, Excursion into philosophy, 1959. 
 

 


