
              COMMENT COMMENCER… ET CONTINUER 
 

L’incipit est le « lieu de contact, de rencontre et d’échange entre les désirs de l’écriture et les 
attentes de la lecture » 
 

Incipit liber (« ici commence le livre ») : c’est à travers cette formule en latin qu’on identifiait 
le début d’un texte au Moyen Âge et c’est le même incipit qui est utilisé dans le domaine 
littéraire aujourd’hui pour indiquer le début d’un roman ou d’un conte. 
Il peut être formé d’une seule phrase, comme le célébrissime « Longtemps je me suis 
couché de bonne heure » qui ouvre la Recherche de Marcel Proust, ou s’étaler sur deux 
pages comme il arrive dans La Cafetière, conte de Théophile Gautier, où il sert à mettre en 
place le décor avant de passer à la narration, introduite par un « Tout à coup » qui, 
annonçant le changement de plan, met en évidence les limites de l’incipit lui-même. 
Et, pour marquer ces limites, selon Andrea Del Lungo (1993), il faut chercher «un effet de 
clôture ou une fracture dans le texte, soit formelle soit thématique, isolant la première unité»,  
ce qui donne, parmi les critères les plus fréquents : 
- des marques typographiques, 
- des passages de plans (description-narration et vice-versa, narration-commentaire et vice-
versa), 
- un changement de focalisation, 
- la fin d’un dialogue ou d’un monologue. 
Mais l’incipit est aussi le « lieu de contact, de rencontre et d’échange entre les désirs de 
l’écriture et les attentes de la lecture » (Del Lungo, 2003), autrement dit c’est le lieu député 
pour mieux définir et préciser le « contrat de lecture » mis en place par les éléments du 
paratexte (titre, sous-titre, préface, postface, épigraphe, dédicace, quatrième de 
couverture…) qui ont déjà contribué à créer l’horizon d’attente du lecteur. 
Comment fonctionne alors cette stratégie du début et quelles sont les différences que l’on 
peut y décerner? 
Typologie et fonctions de l’incipit 
Les différents types d’incipit naissent du croisement entre le degré d’information, qui voit le 
curseur se déplacer de la saturation à la raréfaction, et le type de tension dramatique choisi 
pour l’entrée en action. D’où les formes évoquées pour cette véritable « carte de visite » de 
tout récit, qui sont généralement les suivantes :  
• Incipit « statique » ou « informatif » où il faut que tout semble vrai, ce qui fait que les 
personnages, mais aussi les contextes historique et sociopolitique de l’action sont décrits 
avec abondance de détails. Typique des romans réalistes, on le retrouve, par exemple, chez 
Balzac, où la mise en scène de la pension Vauquer, dans Le Père Goriot, retarde la 
dramatisation, mais aussi chez Stendhal dans la description de la « petite ville de Verrière » 
qui ouvre Le Rouge et le Noir. 
• Incipit « progressif », où les informations viennent au fur et à mesure que l’action avance, 
souvent données par l’interaction entre les personnages eux-mêmes, comme c’est le cas 
pour certains romans flaubertiens. 
• Incipit « dynamique » ou « in medias res », où le lecteur est projeté dans une histoire déjà 
commencée, sans informations préliminaires sur les personnages et les circonstances de 
l’action. Technique à effet dramatique immédiat, elle est très utilisée dans les romans 
contemporains, depuis le « Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? » qui ouvre La 
Condition humaine (Malraux) au « Doukipudonktan ? » de Zazie dans le métro (Queneau). 
• Incipit « suspensif », où l’information est souvent raréfiée, et parfois même déroutante pour 
le lecteur. Des exemples canoniques ? Les questions qui forment le premier paragraphe de 
Jacques le Fataliste de Diderot, mais aussi le « Tout est déjà commencé depuis toujours, la 
première ligne de la première page de chaque roman renvoie à quelque chose qui a déjà eu 
lieu hors du livre », début calvinien de Si par une nuit d’hiver un voyageur.  
Et dynamique ou statique qu’il soit, tout incipit remplit trois fonctions :  
• Pour orienter la réception, il doit d’abord annoncer la couleur, c’est-à-dire sa nature, 
directement (genre dans lequel il se situe, style choisi…) et indirectement (phénomènes 
d’intertexte, utilisation de modèles…) en accomplissant une fonction de codification. 



• Il faut ensuite solliciter la curiosité du lecteur, capturer son attention pour qu’il décide de 
continuer à lire. C’est la fonction de séduction qui opère en jouant sur plusieurs touches : 
imprévisibilité du récit, appel direct au lecteur, implication de ce dernier sur une énigme à 
résoudre. 
• Et, pour que la lecture s’instaure, il est nécessaire enfin d’anticiper ce dont il sera question 
dans le texte. C’est la fonction thématique qui joue son rôle à travers des détails liés à 
chaque cas particulier mais toujours révélateurs (informations sur les personnages, les lieux, 
le temps…). 
Comment commencer en classe de FLE 
Si l’utilisation des « commencements » est assez fréquente pour améliorer les compétences 
des apprenants en compréhension, il n’en est pas de même pour la production écrite, 
probablement parce que s’aventurer dans l’écriture d’un incipit n’a pas de justification 
fonctionnelle immédiate. 
Mais s’il est vrai qu’écrire un incipit, ou à partir d’un incipit, ne donne pas des compétences 
exploitables pour mieux ficeler un CV, il est vrai aussi qu’écrire est souvent une bonne 
entrée pour mieux lire, surtout quand la motivation implicite qui donne envie d’affiner ses 
compétences en langue pour le seul plaisir du texte prend le relais sur la motivation 
extrinsèque engendrée par des besoins immédiats à satisfaire. Un travail sur les incipits ne 
peut donc qu’être destiné à des apprenants d’un niveau de langue moyen-fort pour les 
raisons suivantes : 
• Pouvoir aborder, en compréhension, des tâches relevant d’une grammaire de 
reconnaissance sur des genres discursifs complexes. 
• Jouer le jeu de l’écriture, en production, pour le seul plaisir des mots qui permet, par 
exemple, de transformer un incipit « statique » en « suspensif » ou vice-versa, de pasticher 
un incipit ou de  « continuer » un récit à partir d’un début célèbre mais en changeant de ton 
(du sérieux à l’humoristique, par exemple) ou de registre de langue (actualisation de 
dialogues en passant du français standard au français « jeune » d’aujourd’hui) et ainsi de 
suite. 
Quant aux activités à proposer aux apprenants, en compréhension on pourra se servir de 
toute la panoplie des activités d’appariement, d’association, questionnaires classiques 
ouverts ou fermés en utilisant des incipits dont Internet fournit des exemples par centaines. 
Et pour l’écriture, quoi de mieux que jouer la carte créativité ? On peut utiliser, par exemple, 
une écriture puzzle, en mélangeant des incipits célèbres pour en réaliser un tout à fait 
nouveau, ou prendre « La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement 
laide », incipit d’Aurélien, et en faire une traduction antonymique qui pourrait donner « La 
dernière fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement beau », à partir de laquelle 
demander aux apprenants, en groupe, de continuer le récit… à la manière d’Aragon, qui 
affirmait par ailleurs :  
« Jamais je n’ai écrit une histoire dont je connaissais le déroulement… » (dans Je n’ai jamais 
appris à écrire ou Les Incipit, 1969). 
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