HALADÓ Boris Vian : L’Ecume des jours (extraits)
Texte n°1 : Chapître I
Colin terminait sa toilette. Il s’était enveloppé, au sortir du bain, d’une ample serviette de tissu bouclé
dont seuls ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l’étagère de verre, le vaporisateur et pulvérisa
l’huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d’ambre divisa la masse soyeuse en longs
filets orange pareils aux sillons que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans de la confiture
d’abricots. Colin reposa le peigne et, s’armant du coupe-ongles, tailla en biseau les coins de ses
paupières mates, pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elles
repoussaient vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s’en approcha pour vérifier l’état
de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si laids
dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe.
Il détacha la serviette qui lui ceignait les reins et passa l’un des coins entre ses doigts de pied pour
absorber les dernières traces d’humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond
qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Sa tête était ronde, ses oreilles petites, son nez
droit, son teint doré. Il souriait souvent d’un sourire de bébé, et, à force, cela lui avait fait venir une
fossette au menton.

Texte n°2 : Chapître III
Colin descendit du métro, puis remonta les escaliers. Il émergea dans le mauvais sens, et contourna
la station pour s’orienter. Il prit la direction du vent avec un mouchoir de soie jaune et la couleur du
mouchoir, emportée par le vent, se déposa sur un grand bâtiment, de forme irrégulière, qui prit ainsi
l’allure de la patinoire Molitor.
Vers lui, c’était la piscine d’hiver. Il la dépassa et, par la face latérale, pénétra dans cet organisme
pétrifié, en traversant un double jeu battant de portes vitrées à barres de cuivre. Il tendit sa carte
d’abonnement, qui fit un clin d’œil au contrôleur à l’aide de deux trous ronds déjà perforés. Le
contrôleur répondit par un sourire complice, n’en ouvrit pas moins une troisième brèche dans le bristol
orange, et la carte fut aveugle. Colin la remit sans scrupule dans son portecuir en feuilles de Russie
et prit, à gauche, le couloir tapis-de-caoutchouté qui desservait les rangées de cabines. Il n’y avait
plus de places au rez-de-chaussée. Il monta donc l’escalier de béton, croisant des êtres grands, car
montés sur lames métalliques verticales, qui s’efforçaient à des cabrioles d’allure naturelle, malgré
l’empêchement évident. Un homme à chandail blanc lui ouvrit une cabine, encaissa le pourboire qui
lui servirait pour manger car il avait l’air d’un menteur, et l’abandonna dans cet impasse après avoir,
d’une craie négligente, tracé les initiales du client sur un rectangle noirci disposé, à cet effet, à
l’intérieur de la cabine.

Texte n°3 : Chapître XIII
Colin, debout au coin de la place, attendait Chloé. La place était ronde et il y avait une église, des
pigeons, un square, des bancs, et, devant, des autos et des autobus, sur du macadam. Le soleil aussi
attendait Chloé, mais lui pouvait s’amuser à faire des ombres, à faire germer des graines de haricot
sauvage dans les interstices adéquats, à pousser des volets et rendre honteux un réverbère allumé pour
raison d’inconscience de la part d’un Cépédéiste.
Colin roulait le bord de ses gants et préparait sa première phrase. Celle-ci se modifiait de plus en plus
rapidement à mesure qu’approchait l’heure. Il ne savait pas que faire avec Chloé. Peut-être l’emmener
dans un salon de thé, mais l’atmosphère y est, d’ordinaire, plutôt déprimante, et les dames goinfres
de quarante ans qui mangent sept gâteaux à la crème en détachant le petit doigt, il n’aimait pas ça. Il
ne concevait la goinfrerie que pour les hommes, chez qui elle prend tout son sens sans leur enlever
leur dignité naturelle. Pas au cinéma, elle n’acceptera pas. Pas au députodrome, elle n’aimera pas ça.
Pas aux courses de veaux, elle aura peur. Pas à l’hôpital Saint-Louis, c’est défendu. Pas au musée du
Louvre, il y a des satyres derrière les chérubins assyriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n’y a plus que
des brouettes et pas un seul train.

Texte n°4 : Chapître XXII
Le Chevêche était parti ; Colin et Chloé, debout dans la sacristoche, recevaient des poignées de main
et des injures pour leur porter bonheur. D’autres gens leur donnaient des conseils pour la nuit, un
camelot passa en leur proposant des photographies pour s’instruire. Ils commençaient à se sentir très
las. La musique jouait toujours et les gens dansaient dans l’église où l’on servait la glace lustrale et
les rafraîchissements pieux, avec des petits sandwiches à la morue. Le Religieux avait remis ses habits
de tous les jours, avec un gros trou sur la fesse, mais il comptait se payer un surtout neuf avec le
bénéfice pris sur les cinq mille doublezons. En plus, il venait d’escroquer l’orchestre, comme on fait
toujours, et de refuser de payer le cachet du chef, puisque celui-ci était mort avant d’avoir commencé.
Le Bedon et le Chuiche déshabillaient les enfants de Foi pour remettre leurs costumes en place, et le
Chuiche se chargeait spécialement des petites filles. Les deux sous-Chuiches, engagés comme extras,
étaient partis. Le camion des peintureurs attendait dehors. Ils s’apprêtaient à enlever le jaune et le
violet pour les remettre dans des petits pots tout dégoûtants.

Texte n°5 : Chapître XXIII
De forme sensiblement carrée, assez élevée de plafond, la chambre de Colin prenait jour sur le dehors
par une baie de cinquante centimètres de haut qui courait sur toute la longueur du mur à un mètre
vingt du sol environ. Le plancher était recouvert d’un épais tapis orange clair et les murs tendus de
cuir naturel.
Le lit ne reposait pas sur le tapis, mais sur une plate-forme à mi-hauteur du mur. On y accédait par
une petite échelle de chêne syracusé garnie de cuivre rouge blanc. La niche formée sur la plate-forme,
sous le lit, servait de boudoir. Il s’y trouvait des livres et des fauteuils confortables, et la photographie
du Dalaï-Lama.
Colin dormait encore. Chloé venait de se réveiller et le regardait. Elle avait les cheveux en désordre
et paraissait encore plus jeune. Il ne restait, sur le lit, qu’un drap, celui de dessous, le reste avait
voltigé dans toute la pièce, bien chauffée par des pompes à feu. Elle était maintenant assise, les
genoux remontés sous le menton, et se frottait les yeux, puis s’étira et se laissa retomber en arrière et
l’oreiller s’infléchit sous son poids.

Texte n°6 : Chapître XXX
La rue avait tout à fait changé d’aspect depuis le départ de Colin et de Chloé. Maintenant, les feuilles
des arbres étaient grandes et les maisons quittaient leur teinte pâle pour se nuancer d’un vert effacé
avant d’acquérir le beige doux de l’été. Le pavé devenait élastique et doux sous les pas et l’air sentait
la framboise.
Il faisait encore frais, mais on devinait le beau temps derrière les fenêtres aux vitres bleuâtres. Des
fleurs vertes et bleues poussaient le long des trottoirs, et la sève serpentait autour de leurs tiges minces
avec un léger bruit humide, comme un baiser d’escargots.
Nicolas ouvrait la marche. Il était vêtu d’un complet sport de chaud lainage moutarde, et portait, en
dessous, un chandail à col roulé dont le jacquard dessinait un saumon à la Chambord, tel qu’il apparaît
à la page 607 du Livre de Cuisine de Gouffé. Ses souliers de cuir jaune à semelles crêpe froissaient à
peine la végétation. Il prenait soin de marcher dans les deux sillons que l’on dégageait pour laisser
passer les voitures.
Colin et Chloé le suivaient, Chloé tenait Colin par la main et respirait à longs traits les odeurs de l’air.
Chloé avait une petite robe de laine blanche et un mantelet de léopard benzolé, dont les taches,
atténuées par le traitement, s’élargissaient en auréoles, et se recoupaient en curieuses interférences.
Ses cheveux mousseux flottaient librement et exaltaient une douce vapeur parfumée de jasmin et
d’œillet.

