
Ça commence comme ça… 
 

 
 
Vous trouverez ci-après la première phrase (peut-être plusieurs phrases) d’un roman connu. 
Le jeu consiste à en retrouver : 

• Le titre 

• L’auteur. 
Une indication complémentaire est donnée pour vous aider (un peu.) 
 
Bonne (re)lecture. Tous ces livres sont, chacun dans son genre, des chefs d’œuvre.  
JLR 
 
 

1. Il y a quatre ans qu’à mon retour de la Terre Sainte, j’achetai près du hameau d’Aulnay, dans le 
voisinage de Sceaux et de Chatenay, une maison de jardinier, cachée parmi des collines couvertes de 
bois.  
<1811-1846 pour la rédaction puis la correction> 
 

2. Le premier lundi de juin d’avril 1625, le bourg de Meung, où naquit l’auteur du Roman de la rose, 
semblait être dans une révolution aussi entière que si les huguenots en fussent venus faire une 
seconde Rochelle.  
<1844 pour la première parution> 
 

3. « TOM ! » Pas de réponse. « TOM ! » Pas de réponse. « Où est passé ce garçon, j’aimerais bien le 
savoir ? Eh TOM ! » Pas de réponse. La vielle dame baissa ces lunettes, regarda par-dessus ; puis les 
releva et regarda par dessous.  
<Publié en 1876 en Amérique> 

 
4. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se 

fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « je m’endors. »  
<1906 à 1922 pour l’écriture> 
 

5. Sans bourse déliée, je quittai Los Angeles sur le coup de midi, caché dans un train de marchandise, 
par une belle journée de la fin septembre 1955.  
<Publié en 1958,- Pas le plus célèbre de ses livres, mais mon préféré> 
 

6. Ça a débuté comme ça. Moi j’avais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un 
étudiant, un carabin lui aussi, un camarade.  
<Publié en 1932, a eu un prix littéraire> 
 

7. Le monde appartient aux femmes. C’est à dire à la mort, là-dessus tout le monde ment. Lecteur, 
accroche-toi, ce livre est abrupt.   
<J’ai passé les dix ou douze premières lignes – Paru en 1983> 
 

8. AU LECTEUR 
La sottise, l’erreur, le péché, la lésine, 
Occupent nos esprits et travaillent nos corps, 
Et nous alimentons nos aimables remords, 
Comme des mendiants nourrissent leur vermine. 

<1857 pour l’édition originale> 
 



9. PREFACE 
Je commence par déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j’ai fait de bon ou de mauvais dans 
toute ma vie, je suis sûr d’avoir mérité ou démérité, et que par conséquent je dois me croire libre. La 
doctrine des Stoïciens, et de toute autre secte sur la force du Destin est une chimère de l’imagination 
qui tient à l’athéisme. Je suis non seulement monothéiste, mais chrétien fortifié par la philosophie, 
qui n’a jamais rien gâté.  
<Écrit de 1789 à 1798 en français et en Allemagne> 
 

10. C’est l’homme aux milles tours, Muse, qu’il me faut dire, Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut 
pillé la ville sainte, Celui qui visita les cités de tant d’hommes et connu leur esprit, Celui qui, sur les 
mers, passa par tant d’angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens.  
<N’a été publié que très tardivement> 

 
11. A. commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de n’avoir rien 

à faire : une fois ou deux, elle avait jeté un coup d’œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne 
contenait ni images ni conversations, « et, se disait A.  A quoi peur servir un livre où il n’y a ni images 
ni conversations ? »  
<Trop facile si je vous donne le A. En 1865 par un redoutable logicien> 

 
12. Je le revois comme si c’était hier, arrivant d’un pas lourd à la porte de l’auberge, suivi par une 

brouette qui portait son coffre de marin. L’homme était grand, vigoureux et corpulent. Il avait le teint 
bistre, les cheveux noués en une queue poisseuse qui retombait sur le col d’un habit bleu couvert de 
taches, des mains rugueuses, des ongles noirs et cassés et, en travers de la joue, la marque laissée 
par un sabre, d’un blanc sale et livide. 
 <J’ai sauté les 10 premières lignes, par trop explicites – Parution en langue français en 1885> 
 

13. « Des moutons… des moutons… étaient en sûreté… dans un parc. Des moutons… moutonss… Voyons 
mon enfant, faites un effort. Je dis moutonsse. Etaient étai-eunnt. C’est à dire qu’il n’y avait pas qu’un 
moutonne. Il y avait plusieurs moutonssse. »  
<Une pièce de théâtre créée en 1928> 
 

14. L’étrange voyage ! il avait si bien commencé cependant ! Pour ma part, je n’en fis jamais qui 
s’annonçât sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, 
commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s’y trouvait réunie.  
<Nouvelle au sein d’un premier recueil – Parution en 1905 et en feuilleton> 
 

15. Gaal Dornick, car tel était son nom, n’était encore qu’un jeune homme fraichement débarqué de sa 
planète natale. Un provincial qui n’avait jamais vu Trantor. Du moins, de ses propres yeux. Bien des 
fois, par contre, il avait eu l’occasion de contempler la planète à l’Hypervidéo.  
<Un roman en 5 nouvelles de 1942 – Qui aura des suites> 

 


