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VERCORS : L’ÉCRITURE DE LA RÉSISTANCE

1941 : la France est occupée. Sous le joug de l’envahisseur alle-
mand, elle courbe l’échine et signe un armistice : le gouvernement
de l’époque, dirigé par le maréchal Pétain, s’engage à collaborer
avec l’ennemi.

Mais derrière la capitulation officielle du pays s’élève la protes-
tation encore silencieuse des Français épris de justice et de démo-
cratie : il faut résister, disent-ils. Pour l’honneur et pour la liberté.

Dans l’ombre de la clandestinité, des hommes et des femmes
vont ouvrir la voie du refus ; des textes sont publiés et circulent
sous le manteau : écrits de combat (journaux, tracts, pamphlets...)
mais aussi œuvres littéraires qui mettent en scène, sous une forme
romanesque ou poétique, la situation politique du pays.

Le Silence de la mer est la réponse de Vercors (1902-1991) à l’as-
servissement de la France. Cette première œuvre, rédigée durant
l’été 1941 et publiée en février 1942, marque la création des Édi-
tions de Minuit (les livres étaient imprimés en cachette, la nuit).
Elle raconte l’histoire d’un officier allemand hébergé pendant l’hi-
ver 1940 dans la maison d’un vieil homme et de sa nièce. Durant
les quelques mois de ce séjour imposé, une étrange relation s’éta-
blit entre l’occupant et ses hôtes : les deux Français opposent au
discours de l’officier un silence volontaire et tenace. Au dialogue
refusé se substitue un monologue forcé qui se déroule dans un
cadre unique : la grande salle de la maison où, jusqu’au départ de
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l’occupant pour le front russe, les trois personnages se retrouvent
chaque soir pour une étrange veillée.

Sur un plan idéologique, Le Silence de la mer amène une
réflexion sur la Résistance et fait du silence l’arme des patriotes.
Ce court récit, autant que les autres nouvelles que Vercors écrira
pendant les années de guerre, montre la France occupée sous dif-
férents angles : Ce jour-là raconte sur un mode minimal l’anéan-
tissement d’une famille heureuse par l’arrestation de la mère,
vécue à travers les émotions de l’enfant ; Le Songe présente, sur le
double registre du fantastique et de l’horreur, une vision halluci-
nante des camps de concentration ; L’Impuissance montre l’assas-
sinat moral d’un intellectuel qui voit ses illusions s’effondrer sous
la botte allemande ; Le Cheval et la Mort, récit énigmatique, met
en parallèle l’histoire d’un cheval introduit dans la cour d’un
immeuble bourgeois par des étudiants plaisantins et celle d’une
visite d’Hitler à Montparnasse ; enfin, L’Imprimerie de Verdun
raconte la prise de conscience et la métamorphose d’un fidèle de
Pétain.

Ces œuvres sont remarquables à plus d’un titre : d’abord parce
qu’elles mettent en scène l’Histoire à travers des destinées indivi-
duelles, ensuite parce qu’elles montrent la vérité d’une époque sur
laquelle on n’a pas tout dit, enfin parce qu’elles révèlent chez
Vercors un art de la nouvelle. 

Dans l’histoire littéraire, Vercors, qui a pourtant beaucoup
écrit, reste essentiellement l’écrivain du Silence de la mer, œuvre-
symbole rééditée soixante-douze fois et traduite en quarante
langues. 
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DÉSESPOIR EST MORT

Je n’ai pas encore très bien compris comment cela s’est fait,
– en moi et en nous. D’ailleurs, je ne cherche pas. Il est de cer-
tains miracles très naturels. Je veux dire : très faciles à accepter.
Je les accepte de grand cœur et celui-ci fut de ceux-là. J’y pense
souvent. Je m’attendris, je souris et m’étire. Je sais qu’il y aurait
sûrement quelque chose à trouver. À quoi bon ? Cette demi-
ignorance, ma foi, me convient.

Comme les plus profonds tourments pâlissent vite ! Il y a
trente mois je désirais la mort. Nous étions quelques-uns à la
désirer. Nous ne parvenions à voir devant nous rien qu’un
abîme fétide. Comment y vivre ? Pourquoi attendre une
asphyxie immonde ? Ah ! trouver un rocher désert, une île
abandonnée, loin de la mêlée répugnante des hommes...
Comme cela semble étrange, aujourd’hui, – où nous avons
tant de motifs d’espérer ! Mais l’espoir, le désespoir ne sont pas
choses raisonnantes ni raisonnables. Le désespoir s’était emparé
de nous, du chef1 à l’orteil. Et, il faut bien l’avouer, ce que nous
avions vu, ce que nous voyions encore ne nous aidait guère à le
secouer.

Car nous n’étions pas tous désespérés. Oh ! non. Dans ce
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mess1 hétéroclite2, où le désastre avait rassemblé une douzaine
d’officiers venus de toutes parts, sans point commun sinon
celui de n’avoir pas combattu3, la note dominante n’était pas le
désespoir. Chacun était avant tout préoccupé de soi. Et, pourvu
que tous les chemins ne fussent pas coupés devant lui, prenait
le reste assez légèrement. En ce juillet-là courait le mythe Laval-
Talleyrand4 : une canaille, après Waterloo5, avait en quelques
années refait une France redoutée ; une canaille referait de
même. Il suffisait d’attendre.

Il y avait là un homme que j’appellerai le Capitaine Randois.
Je ne l’aimais pas. Dès avant la défaite, tout en lui m’était
ennemi : son caractère hautain, ses convictions monarchiques,
son mépris de la foule. J’évitais de lui parler. Je craignais qu’il ne
laissât, d’un mot, deviner la satisfaction que les malheurs de la
République, le triomphe de la tyrannie devaient avoir fait naître
en lui. Je n’aurais pu le supporter sans réagir. Mes nerfs étaient
peu solides alors. Heureusement, lui non plus ne parlait guère. Il
mangeait en silence, son grand nez coupant baissé vers la nappe.
Les incessantes discussions, politiques et imbéciles, qui formaient
la trame de nos repas, n’obtenaient de lui qu’un dédain que j’au-
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rais trouvé insultant, – si je n’eusse fait tout comme lui. Notre
pauvre vieux brigand de commandant, conseiller général du
Gard, présidait ces joutes1, les couvait de ses gros yeux éteints. Il
ressemblait, par le visage et l’accent, à un Raimu2 amolli, à l’un
des Fratellini3 aussi, – celui qui est mort, celui qui cachait ses
dérisoires malices sous un aspect de notaire solennel. Il interro-
geait l’avenir avec malaise, inquiet de la place qu’il pourrait y
creuser pour son adipeuse papelardise4. Il dit un jour :

– Randois, vous avez vu ? Votre Maurras5 se range sans res-
triction derrière le Maréchal6. (Quand il parlait, il semblait que
son accent fût noyé dans une gorgée d’eau, qu’on se fût attendu
à voir couler entre ses lèvres molles.) Je suis un vieux radical,
mais, dans le malheur de la patrie, il faut oublier ses convic-
tions. Votre Maurras, bravo, c’est très bien. Que penseront nos
vainqueurs, selon vous ?

Le Capitaine Randois leva le nez. Et ses yeux, ses yeux bleus
et froids (je les trouvais cruels) se posèrent sur moi. Oui, sur
moi et sur mon voisin le Capitaine Despérados ; et il répondit :

– Les Fridolins7 ? Ils nous auront jusqu’au trognon.
Sa voix était d’une tristesse sans borne. Je fus surpris, – plus
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encore du regard que des paroles. Ainsi, il nous rejoignait, il
avait su nous rejoindre, nous les solitaires, nous les muets. Il
avait mieux su me comprendre, que moi lui. Aujourd’hui, je
sais bien que je manquais de sagacité1. Car ce mess était à
l’image de ce pays, où seuls les lâches, les malins et les méchants
allaient continuer de pérorer2 ; où les autres n’auraient, pour
protester, que leur silence. Randois nous avait reconnus.

J’étais silencieux. Mais le Capitaine Despérados l’était plus
que moi. Il avait, lui, participé à « notre » bataille : à la bataille
postiche3, au déshonorant simulacre4 qui nous en avait plus
appris, en ces trois jours serrés entre deux armistices5, sur l’in-
famie6 dérisoire de certains hommes couverts d’honneurs, que
l’expérience de toute une vie. Il avait assisté d’un bout à l’autre
à la honteuse et cruelle comédie. Il avait eu dans les mains, on
lui avait mis impudemment dans les mains des preuves
immondes et puantes : celles du souci unique, aux pires jours
du désastre, qu’avait eu un chef indigne de préparer les voies de
son ambition. Ambition sordide. On eût dit qu’il en avait pâli,
– pâli à jamais. Il était pâle et raide, raide d’une vieille blessure
qui l’empêchait de tourner la tête sans tourner aussi les épaules ;
et plus pâle d’une cicatrice qui partageait en deux son beau
visage de matador grisonnant, ouvrant en passant l’œil droit,
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comme eût fait un monocle. Et cela lui donnait une expression
double, pénétrante et dominatrice. Pendant toutes ces
semaines, il ne sourit jamais. Je ne l’ai jamais vu rire, – sauf une
fois.

Oui, j’ai presque un effort à faire aujourd’hui pour com-
prendre, comme je le comprenais alors, qu’un homme pût être
si mortellement découragé qu’il lui fût impossible, pendant des
semaines, de sourire. J’étais ainsi moi-même, pourtant. Nous
traînions nos gros souliers oisifs dans l’unique rue de ce village
brûlé de soleil, où l’on nous avait cantonnés1 après l’armistice.
Nous n’en pouvions sortir. Nous n’avions d’autre choix que les
deux bistrots, le banc du jardinet qu’une aimable personne
avait offert, ou notre chambre. Pour ma part, j’avais choisi ma
chambre. Je n’en bougeais guère. Mon accablement s’y nourris-
sait de soi-même, s’engraissait de ce fatal désœuvrement. Je
pense aujourd’hui que Randois, que Despérados menaient la
même torturante vie. Peut-être faut-il voir là les raisons de cet
infernal silence, où nous nous étions murés malgré nous.

Ma chambre était petite. Je l’avais choisie parce qu’elle était
petite. Elle ouvrait sur les toits par une mince fenêtre haut pla-
cée. Ainsi elle était constituée, un peu, comme un cachot, – un
cachot qu’une jeune fille eût adouci de ses soins. Je restais là, de
longues heures, entre ces murs rapprochés. Prisonnier dans ces
murs comme dans les pensées, simples et horribles, que je ne
pouvais chasser. J’aimais sentir ces murs peser sur moi, comme
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on aime à presser d’un doigt nerveux une gencive irritée. Cela
n’était certes pas bon pour la santé de l’esprit. Pas pire, sans
doute, que d’errer d’un bistrot à l’autre, que d’assister à la
lâcheté de tous.

J’avais fini par ne sortir guère qu’à l’heure des repas. Je n’avais
pas un long chemin à faire. La maison qui abritait notre mess
faisait face à la mienne, par-delà une étroite ruelle caillouteuse.
Ces repas étaient animés et bruyants. Ils étaient pour moi
lugubres. On nous y engraissait comme des oies. L’Intendance
n’avait pas encore été touchée par la défaite, et nous fournissait
plusieurs viandes par repas, qu’un cuistot arrogant, titulaire d’un
diplôme de cuisine militaire et qu’un de nous avait découvert et
« voracé1 », déguisait sous des sauces savamment immondes,
devant lesquelles le mess fondait d’admiration. On s’en félicitait
mutuellement. La plus franche cordialité régnait entre ces
hommes galonnés2, qui se déchiraient l’un l’autre sitôt séparés.
Ils étaient tous rivaux, pour une raison ou une autre. La débâcle3

n’avait pas détruit chez eux le goût des préséances4, dont ils
allaient être bientôt privés. Leur rivalité était aussi plus maté-
rielle. Certains avaient vite compris qu’il y avait quelque chose à
tirer de la désorganisation générale, de la difficulté des contrôles.
Le plus haï était celui qu’on accablait, aux repas, des plus hautes
marques de fidèle respect, notre commandant-Fratellini, à qui
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son grade permettait les plus fructueuses rapines1. Nous savions
que son grenier se remplissait de chocolat, de pâtes, de riz.
J’aurais dû, moi aussi, haïr cet homme. Je ne sais pourquoi, je
n’y parvenais pas. Peut-être parce que sa canaillerie était si évi-
demment native qu’elle en devenait ingénue2. Peut-être aussi
parce que je savais – avant lui – qu’il allait mourir. Il en était
arrivé à un point d’urémie3 qui ne pouvait tarder d’amener une
crise. Il s’endormait, non pas seulement après le repas, non pas
seulement entre chaque plat : entre chaque bouchée, – quelques
secondes, sa fourchette levée. Je voyais les autres rire. C’était
pitoyable et tragique. « Mon Dieu, pensais-je, qu’il garnisse son
grenier. » Pourtant je m’en voulais de cette indulgence.

J’étais heureux d’avoir Despérados auprès de moi. Je me sen-
tais moins seul. Non pas que nous eussions jamais échangé un
mot de quelque importance. Mais, parfois, quand je sentais
moi-même se gonfler mon cœur de dégoût, devant quelque
nouvelle marque de la funeste insouciance de ces hommes en
qui le pays avait cru trouver des chefs, je voyais se tourner vers
moi le cou raide, se poser sur moi l’œil dilaté. Nous croisions
ainsi nos regards, et cela nous soulageait. Nous n’allions pas
plus loin dans nos confidences.

Ce matin-là, pourtant, il se laissa aller à quelque chose de
plus. Quand j’entrai pour prendre ma tasse de café, il était là,

Désespoir est mort 17

135

140

145

150

1. Vols.
2. Innocente et naïve
3. Maladie liée à l’accumulation dans l’organisme de produits azotés, en général liée à une insuf-
fisance de la fonction des reins.



seul devant la sienne. Il lisait Le Petit Dauphinois. C’était un des
premiers qui nous parvînt, après ces quinze horribles jours. Et
soudain il me le tendit, silencieusement et rageusement, mar-
quant du pouce l’éditorial, et tandis que je lisais à mon tour, il
garda posés sur moi ses yeux lumineux. Oui, ce qu’il me fit lire
dépassait tout ce qu’on pouvait attendre. Ce que le plus grand
mépris des hommes n’aurait suffi à nous faire croire sans
preuve. On nous ressortait, simplement (n’oubliez pas que
c’était la première fois), Jeanne d’Arc, Sainte-Hélène, et la per-
fide Albion1. Dans cette même colonne, sous cette même
signature, où trois semaines plus tôt le même homme nous par-
lait encore, avec une délectation sadique2, des milliers de bar-
bares teutons3 que la Lys et la Somme charriaient, sanglants et
putrides4, vers la mer.

Qu’aurais-je dit ? Je ne dis rien. Mais, me renversant sur ma
chaise, je partis à rire. Despérados appuya ses avant-bras sur la
table, et il rit aussi. D’un rire long et bruyant, en se balançant
un peu. C’était un bruit déplaisant, cette gaieté sans joie dans
cette pièce maussade où traînait une odeur de pain moisi. Puis
nous nous tûmes, et nous nous levâmes, car c’était l’heure, pour
nous, d’assister, dans la petite église, à une messe pour le repos
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des morts de la guerre. Cela eût pu être émouvant et simple. Ce
fut odieux et grotesque. Un prêche nous fut fait par un jeune
soldat-prêtre, studieux et ambitieux, heureux de trouver là une
occasion d’exercer son éloquence1. Il nous servit une oraison2

vide et pompeuse, encore maladroite d’ailleurs et que ne sauvait
pas même le talent.

Je sortis de là plus accablé que jamais. Je marchais tête basse,
entre Despérados et Randois qui s’était joint silencieusement à
nous. Comme nous passions dans une ruelle herbeuse, entre
deux hauts murs de jardin, je ne pus retenir tout à fait un des
soupirs contraints dont ma poitrine était pleine à faire mal.
Randois tourna la tête vers moi, et je vis qu’il souriait affec-
tueusement.

– Nous traînons notre besace, dit-il et, passant entre nous, il
nous prit chacun par le bras.

Nous parvînmes ainsi devant le mess. Ce n’était pas l’heure
encore. Pour la première fois, nous ne nous séparâmes pas.
Nous nous assîmes sur le bord de l’étroit trottoir, et le silence
sur nous pesa une fois de plus.

C’est alors que nous vîmes venir les quatre petits canetons.

Je les connaissais. Souvent j’avais regardé l’un ou l’autre,
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1. En boitant.
2. Qui rappelle les attitudes et les habitudes militaires.

l’une ou l’autre de ces très comiques boules de duvet jaunâtre,
patauger, sans cesser une seconde de couiner d’une voix fragile
et attendrissante, dans les caniveaux ou la moindre flaque. Plus
d’une fois, l’un d’eux m’avait ainsi aidé à vivre, un peu plus vite,
un peu moins lourdement, quelques-unes des minutes de ces
interminables jours. Je leur en savais gré.

Cette fois, ils venaient tous quatre à la file, à la manière des
canards. Ils venaient de la grande rue, claudicants1 et solennels,
vifs, vigilants et militaires. Ils ne cessaient de couiner. Ils fai-
saient penser à ces défilés de gymnastes, portant orgueilleuse-
ment leur bannière et chantant fermement d’une voix très
fausse. J’ai dit qu’ils étaient quatre. Le dernier était plus jeune,
– plus petit, plus jaune, plus poussin. Mais bien décidé à n’être
pas traité comme tel. Il couinait plus fort que les autres, s’aidait
des pattes et des ailerons pour se tenir à la distance réglemen-
taire. Mais les cailloux que ses aînés franchissaient avec mal-
adresse mais fermeté formaient, pour lui, autant d’embûches
où son empressement venait buter. En vérité, rien d’autre ne
peut peindre fidèlement ce qui lui arrivait alors, sinon de dire
qu’il se cassait la gueule. Tous les six pas, il se cassait ainsi la
gueule et il se relevait et repartait, et s’empressait d’un air mar-
tial2 et angoissé, couinant avec une profusion et une ponctua-
lité sans faiblesse, et se retrouvait le bec dans la poussière. Ainsi
défilèrent-ils tous les quatre, selon l’ordre immuable d’une
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parade de canards. Rarement ai-je assisté à rien d’aussi
comique. De sorte que je m’entendis rire, et aussi Despérados,
mais non plus de notre affreux rire du matin. Le rire de
Despérados était, cette fois, profond et sain et agréable à
entendre. Et même le rire un peu sec de Randois n’était pas
désagréable. Et les canetons, toujours couinant, tournèrent le
coin de la ruelle, et nous vîmes le petit, une dernière fois, se cas-
ser la gueule avant de disparaître. Et alors, voilà, Randois nous
mit ses mains aux épaules, et il s’appuya sur nous pour se lever,
et ce faisant il serra les doigts, affectueusement, et nous fit un
peu mal. Et il dit :

– À la soupe ! Venez. Nous en sortirons.
Or, c’était cela justement que je pensais : nous en sortirons.

Oh ! je mentirais en prétendant que je pensai ces mots-là exac-
tement. Pas plus que je ne pensai alors précisément à des siècles,
à d’interminables périodes plus sombres encore que celle-ci qui
s’annonçait pourtant si noire : ni au courage désespéré, à l’opi-
niâtreté surhumaine qu’il fallut à quelques moines, au milieu de
ces meurtres, de ces pillages, de cette ignorance fanatique, de
cette cruauté triomphante, pour se passer de main en main un
fragile flambeau pendant près de mille ans. Ni que cela valait
pourtant la peine de vivre, si tel devait être notre destin, notre
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seul devoir désormais. Certes, je ne pensai pas précisément tout
cela. Mais ce fut comme lorsqu’on voit la reliure d’un livre que
l’on connaît bien.

Comment ces quatre petits canards, par quelle voie secrète
de notre esprit nous menèrent-ils à découvrir soudain que notre
désespoir était pervers et stérile ? Je ne sais. Aujourd’hui où je
m’applique à écrire ces lignes, je serais tenté d’imaginer quelque
symbole, à la fois séduisant et facile. Peut-être n’aurais-je pas
tort. Peut-être, en effet, inconsciemment pensai-je aux petits
canards qui déjà devaient défiler non moins comiquement sous
les yeux des premiers chrétiens, qui avaient plus que nous lieu
de croire tout perdu. Peut-être trouvai-je qu’ils parodiaient1

assez bien, ces quatre canetons fanfarons et candides, ce qu’il y
a de pire dans les sentiments des hommes en groupe, comme
aussi ce qu’il y a de meilleur en eux. Et qu’il valait de vivre,
puisqu’on pouvait espérer un jour extirper ce pire, faire refleu-
rir ce meilleur. Peut-être. Mais il se pourrait plus encore que,
tout cela, je le découvrisse seulement pour les besoins de la
cause. Au fond, j’aime mieux le mystère. Je sais, cela seul est sûr,
que c’est à ces petits canards délurés, martiaux, attendrissants et
ridicules que je dus, au plus sombre couloir d’un sombre jour,
de sentir mon désespoir soudain glisser de mes épaules comme
un manteau trop lourd. Cela suffit. Je ne l’oublierai pas.
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Lire 
1 Qui est le « je » des premières
lignes ? Quel est son rôle dans l’ac-
tion ? sa fonction dans le récit ?

2 Par une lecture attentive de la page
11, dites combien de temps sépare le
« aujourd’hui » des lignes 14, 63, 87,
247 du séjour des officiers dans le
village. Que s’est-il passé entre ces
deux époques ?

3 Caractérisez le quotidien des sol-
dats : leurs activités, leurs senti-
ments. Expliquez l’expression « ces
quinze horribles jours » (l. 155).

4 Qui est désigné par le pronom
« on » aux lignes 116, 121, 161 ?
Classez et commentez ces différents
emplois.

5 L. 87-100 : Relevez le vocabulaire
de l’ennui et du désespoir. Associez
l’état mental des officiers au mot 
« armistice » de la ligne 92.

6 Dressez la liste des principaux per-
sonnages. Selon quel point de vue
sont-ils évoqués ?  Précisez leur nom,
leur caractère et leurs relations. 

7 Par quel indice de temps est
annoncé l’épisode des « canetons » ?
Résumez cet événement. Que symbo-
lise-t-il pour ces hommes déses-
pérés ? 

8 Expliquez les termes « ce pire » et 
« ce meilleur » (l. 257-258). Quel effet
produit leur opposition à la fin de
cette « préface » ? Faites-le lien avec
le titre Désespoir est mort.

9 De quelles expressions résulte la
poésie des dernières phrases (l. 260-
264) ? Quelles figures de style sont
utilisées ?

Écrire
10 Rédigez, au présent et à la pre-
mière personne, une page du journal
intime du Capitaine Despérados
avant l’épisode des « canetons »,
puis après.

11 Évoquez une situation de décou-
ragement et d’ennui que vous avez
personnellement connue, en préci-
sant comment vous en êtes sorti(e) :
votre récit sera entrecoupé d’ana-
lyses.

12 Quelles réflexions vous inspire le
désespoir des officiers réduits à l’in-
action ? Développez vos idées en les
justifiant à l’aide de tournures expri-
mant la cause (« parce que », « en
effet »...), la conséquence (« si bien
que », « donc »...), l’hypothèse (« si »,
« à condition que »...).

13 Par opposition au vocabulaire
dominant du désespoir et de l’ennui
(cf. question 5), établissez un champ
lexical de l’espoir.
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Chercher 
14 Reportez-vous à la définition du
terme préface dans l’encadré « À
savoir » et, à la lumière de votre ana-
lyse du texte, expliquez le titre « En
guise de préface » adopté par l’au-
teur. 

15 En quoi une préface se distingue-
t-elle d’un incipit ? Aidez-vous de la
rubrique « À savoir ». À votre avis, le
texte Désespoir est mort est-il une

préface ou l’incipit de la nouvelle qui
suit ?

16 En vous aidant de l’article 
« Seconde Guerre mondiale » d’une
encyclopédie, ou en interrogeant un
des sites Internet figurant page 198,
retracez les événements principaux
des années 1939-40 en France. Vous
vous attarderez sur la « débâcle » et
l’« armistice » mentionnés dans le
récit de Vercors.
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PRÉFACE ET INCIPIT 

Le nom « préface » vient du latin praefatio, de praefari : « dire d’avance ».
C’est une sorte d’introduction qu’un auteur place avant son livre, pour
présenter ses intentions. Certaines préfaces sont argumentatives : elles

ont une valeur de manifeste ; l’auteur y affirme avec passion et détermination
sa théorie de l’art. Ex. : la préface de Cromwell, manifeste anti-classique à la
gloire d’un nouveau genre théâtral : le drame romantique (Victor Hugo, 1827).

Le nom « incipit » vient du verbe latin incipire qui signifie « commencer ». Par
ce terme on désigne le début d’un livre.
Dans le genre narratif (roman ou nouvelle), on distingue essentiellement : 
– L’incipit dynamique (aussi appelé « in media res ») : il plonge le lecteur dans
une histoire déjà commencée.
– L’incipit statique : il présente le décor sous une forme descriptive et met le
lecteur en attente de l’action.
– L’incipit progressif : il donne quelques informations qui se complètent à
mesure que l’action se développe.
– L’incipit suspensif : il retarde l’action par une approche indirecte de l’his-
toire.
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