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R. Queneau “Exercices de style” - 1947  

 

Vulgaire 

L'était un peu plus dmidi quand j'ai pu monter dans l'esse. Jmonte donc, jpaye ma 
place comme de bien entendu et voilàtipas qu'alors jremarque un zozo l'air pied, avec 
un cou qu'on aurait dit un télescope et une sorte de ficelle autour du galurin.  

Je lregarde passque jlui trouve l'air pied quand le voilàtipas qu'ismet à interpeller son 
voisin. Dites-donc, qu'il lui fait, vous pourriez pas faire attention, qu'il ajoute, on dirait, 
qu'il pleurniche, quvous lfaites essprais, qu'i bafouille, deummarcher toutltemps sullé 
panards, qu'i dit. Là-dsus, tout fier de lui, i va s'asseoir. Comme un pied. Jrepasse plus 
tard Cour de Rome et jl'aperçois qui discute le bout de gras avec autre zozo de son 
espèce. Dis-donc, qu'i lui faisait l'autre, tu dvrais, qu'i lui disait, mettre un ottbouton, 
qu'il ajoutait, à ton pardingue, qu'i concluait. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aho! Annavo a magnà e te monto su quer bidone de la Esse - e ‘an vedi? - nun me 
vado a incoccià con ‘no stronzo con un collo cche pareva un cacciavite, e ‘na trippa 
sur cappello?  

Era ‘naroba tipo l’una quando alla fine la becco, ‘sta S. Ci salto su, caccio pure fuori la 
grana, eputtanaeva chi ti vedo? uno sfigato di uno che c’aveva un collo da minchia 
retrattile e poi, sulla boccia, un cappello con sopra un affare, ‘na corda.  

 







4 
 

 

M. Lethielleux “D’où je suis je vois la lune” - 2010 

Pour savoir l'heure, tu regardes la tronche des passants. Tête dans le cul, grands pas, arrêt rapide 
au Pain Câlin, yeux gonflés, c'est huit neuf heures, ils font la gueule d'aller au boulot, ils pensent 
déjà à la pause-café, ils ont pas eu le temps de petitdéjeuner. Plus tard, je dirais fin de matinée, 
c'est cul serré, mallette à roulettes, portable à l'oreille et sacs plastique pleins, c'est l'heure des 
représentants, des vieux et des courses pour chômeurs longue durée. Laisse tomber, midi, folie.  

Tout d'un coup, la place s'énerve, c'est Paris-Bangkok sans escale, queue au Pain Câlin, terrasses 
pleines même en fin octobre à cause de la loi anti-tabac, le bon plan pour taxer une clope : le mec 
est assis, le paquet bien en vue sur la table, il peut pas refuser, surtout s'il est accompagné. Midi, 
rendez-vous bouche pleine, McDo plein pot, repas rapides et crac-crac à l'heure du café. Ça 
papote, tout le monde est content d'aller manger, vive la liberté des salariés ! Moi, je me lève à 
l'heure des culs serrés pour être bien prête à temps. J'évite les terrasses, on y est trop à découvert 
et ça fait Roumain accordéoniste. 

Per sapere che ora è, guardi la faccia dei passanti. Occhiaie fin sotto il culo, passi lunghi, puntatina al Pain 

Câlin, occhi gonfi, sono le otto le nove, c'hanno la piva perché vanno al lavoro, pensano già alla pausa caffè, 

non hanno fatto in tempo a fare colazione. Più tardi, direi a fine mattinata, ci sono i perbenino, valigetta 

con le rotelle, cellulare all'orecchio e sacchetti di plastica pieni, è l'ora dei rappresentanti, dei vecchi e della 

spesa per disoccupati di lungo corso. Te li raccomando quelli, mezzogiorno, pazzie.  

 

Di colpo la piazza si agita, è la Parigi-Bangkok volo diretto, coda dal panettiere, terrazze dei bar pieni anche 

a fine ottobre per la legge antifumo, l'ideale per scroccare una siga: il tizio è seduto, il pacchetto bene in 

vista sul tavolino, non può rifiutare, specialmente se è accompagnato. Mezzogiorno, appuntamento a bocca 

piena, McDo a manetta, pasti veloci e fiki fiki al momento del caffè. Un gran parlare, tutti sono contenti di 

andare a mangiare, viva la libertà dei dipendenti! Io mi alzo all'ora dei perbenino per essere pronta in 

tempo. Le terrazze dei bar le evito, si è troppo allo scoperto e mi fanno tanto violinista rumeno. 




