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Introduction
Éditions recommandées 
Nous utiliserons dans le cours l’édition de poche Folioplus Classiques 
(ISBN-13: 978-2070333073). Cette édition propose un dossier par Lau-
rent Fourcade et une lecture d’image par Ferrante Ferranti (sur la photo-
graphie d’Izis figurant en couverture, « Le cirque Fanny ») ; n’hésitez pas 
à vous reporter à ces analyses, afin de compléter l’étude de l’œuvre. 

Rappelons qu’un titre d’œuvre se met en italiques dans une copie numé-
rique, et doit être souligné dans une copie manuscrite.

Vous trouverez le film de Louis Malle, qui porte le même titre que le 
roman, en DVD (zone 2) dans la collection « Arte vidéo ». Les références 
se feront aux minutes du film sur la base d’un visionnage effectué avec 
le lecteur Windows media. Comme le minutage peut varier de quelques 
secondes ou quelques minutes selon le logiciel ou le lecteur DVD que 
vous utiliserez, nous avons choisi de vous préciser les premiers et der-
niers mots des scènes mentionnées (quand il y a dialogue). 

Domaine d’étude, objectifs 
et problématique
L’œuvre romanesque que vous allez étudier s’inscrit dans le domaine 
d’étude « Littérature et langages de l’image ». Du fait du caractère exac-
tement contemporain (1959 et 1960) des deux œuvres, roman et film, la 
comparaison s’impose sur les procédés stylistiques que le romancier 
comme le réalisateur ont employés. Il s’agira donc d’envisager le roman en 
parallèle avec l’œuvre cinématographique : les analyses, sauf impossibilité, 
tiendront donc compte des deux médias, dans une approche comparatiste 
qui visera à la « lecture croisée » du roman et du film. Nous verrons quels 
sont les outils d’expression de chacun des leurs points communs et leurs 
divergences genres. À cet effet, d’ailleurs, un lexique des termes d’analyse 
cinématographique vous est fourni à la fin du premier chapitre. Globale-
ment, nous essayerons de comprendre quels liens le film peut établir avec 
la littérature : est-il illustration, imitation, interprétation… ?

Les deux œuvres sont marquées, comme vous le noterez rapidement, 
par une fantaisie, verbale ou visuelle. Cette fantaisie a posé problème 
aux commentateurs comme l’explique le critique Roland Barthes : 

A

B
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« Zazie dans le Métro (…) renvoie le sérieux et le comique dos à dos. 
C’est ce qui explique la confusion des critiques devant l’œuvre : les uns y 
ont vu clairement une œuvre sérieuse, destinée au déchiffrement exégé-
tique1 ; d’autres, jugeant grotesques les premiers, ont décrété le roman 
absolument futile (« il n’y a rien à en dire ») ; d’autres enfin, ne voyant 
dans l’œuvre ni comique ni sérieux, ont déclaré ne pas comprendre » 
(Barthes, Critiques, 1959). 

De fait, cette fantaisie n’est pas gratuite : le comique et le décalage 
servent une réflexion plus large que chaque média nous livre avec ses 
propres moyens. Entre sérieux et humour, le roman comme le film sem-
blent des remises en question du langage traditionnel et de ses habi-
tudes, des formes académiques, roman ou film, de nombreux préjugés… 
Nous nous demanderons donc dans quelle mesure le roman de Queneau 
et le film de Malle sont subversifs, au sens étymologique de ce terme, 
« qui renverse » : en quoi et comment contestent-ils un certain ordre 
établi, et quelle liberté de style et de pensée proposent-ils ? Chaque 
grand chapitre du cours constitue une partie de la réflexion ; le bilan final 
apportera une réponse à cette problématique. 

Comment travailler ?
Pour commencer l’étude des œuvres, vous pouvez procéder en quatre 
étapes :

– prenez d’abord le temps de lire l’œuvre en entier une première fois ; 

– regardez ensuite intégralement le film ;

–  après ces premiers contacts, lisez le chapitre I, consacré au contexte 
d’écriture et aux auteurs, ce contexte vous éclairera sur certains 
aspects des œuvres ;

–  répondez aux questions de lecture (« Testez votre première lecture : 
exercice autocorrectif »), en prenant l’habitude de comparer systéma-
tiquement roman et film – ce que les questions vous incitent à faire.

Queneau et Malle sont des auteurs contemporains, qui ont laissé de 
nombreuses interviews, à la télévision, dans les journaux et à la radio : 
pensez à exploiter ces médias, qui nous renseignent de façon précieuse 
sur les intentions de l’auteur (ou du moins, sur ce qu’il veut bien en 
dévoiler – n’oubliez pas que Queneau surtout aime les jeux, avec les 
mots, les chiffres ou ses lecteurs !).

Vous pouvez ensuite passer à l’étude du cours, qui vous propose un par-
cours raisonné de l’œuvre, faisant alterner des examens d’extraits, prolon-
gement de la lecture analytique que vous avez appris à maîtriser en Pre-
mière, des parcours thématiques plus synthétiques qui touchent l’ensemble 
de l’œuvre, et des lectures cursives de documents complémentaires.

C

1.  L’exégèse est l’explication grammaticale et mot par mot d’un texte ; dans un sens plus particulier, c’est l’inter-
prétation grammaticale et historique de la Bible. Se dit en général de toute forme d’interprétation d’un texte.
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Ne négligez pas les questions préparatoires : il s’agit pour l’épreuve non 
seulement de maîtriser le cours, mais de savoir élaborer une réflexion 
personnelle sur l’œuvre. 

Le cours est assorti de plusieurs textes et documents complémentaires, 
n’hésitez pas à les utiliser pour en extraire quelques citations que vous 
pourrez apprendre.

Testez votre première lecture 

Exercice autocorrectif 

Veuillez répondre aux questions de lecture suivante, afin de vérifier votre 
compréhension de l’œuvre écrite, mais aussi du film. Vous pouvez bien 
sûr avoir à votre disposition le livre et le film ; prenez le temps de répondre 
par vous-même à chaque question avant de consulter le corrigé.

Structures, personnages et intrigue

1  La composition générale du roman : le critique littéraire Roland Barthes 
note que « du point de vue de l’architecture littéraire, Zazie est un 
roman bien fait »2 : êtes-vous d’accord avec ce point de vue ?

2  Structure et progression du roman et du film : proposez un très bref 
résumé (deux à quatre lignes) de chaque chapitre du roman. En paral-
lèle, relevez les écarts que commet le scénario de Louis Malle et Jean-
Paul Rappeneau par rapport au texte romanesque. Vous pouvez par 
exemple constituer un tableau comparatif roman / film ; pour ce der-
nier, aidez-vous du chapitrage du DVD, qui définit 18 chapitres. Com-
ment comprenez-vous ces modifications ?

3 Les personnages : 

–  Relevez les personnages du roman ; que vous évoquent leurs noms ou 
prénoms ? 

–  Quels sont les personnages qui sont « seuls », ceux qui sont en couple, 
ceux qui cherchent à l’être ? 

–  Les personnages sont-ils les mêmes dans le film que dans le roman ? 
Quels changements remarquez-vous?

4  Intrigue et schéma narratif : pouvez-vous établir un schéma narratif 
pour le roman ? Comment qualifier le contenu de l’intrigue ?

D

2. Critique, 1959.
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Temps et espace

3  La narration : le cours du récit est-il linéaire ? Y a-t-il des procédés nar-
ratifs troublant la chronologie, tels que des analepses, des prolepses, 
des ellipses… ? Ces procédés sont-ils repris dans le film ?

3  Le rythme du récit : analysez le rythme du récit : quels chapitres vous 
semblent plus lents ? Plus rapides ? Pourquoi ? Relevez en particulier 
les notations de temps dans le récit. Retrouvez-vous le même rythme 
dans le film ?

3  L’ancrage du récit dans un contexte historique : pouvez-vous relever 
dans le roman des indices qui permettent d’ancrer le récit dans une 
époque précise ? Qu’en est-il dans le film ?

Corrigé de l’exercice 

Structures, personnages et intrigue

1  La composition générale du roman : le lecteur trouve dans Zazie dans 
le métro une construction romanesque classique, qui se rapproche 
même par certains aspects des exigences de la tragédie classique. 
Ainsi, la durée du récit est limitée : le dernier chapitre nous rappelle 
que Zazie est restée séparée de sa mère « pendant un jour et deux 
nuits », soit 36 heures, à peine plus que les traditionnelles 24 heures 
que doit durer une pièce de théâtre selon les canons classiques ! Le 
lieu est de même unique : l’histoire se déroule toute entière à Paris. La 
narration est linéaire, il s’agit d’un itinéraire dans Paris –, et elle est 
centrée autour d’un événement principal, la grève, qui empêche Zazie 
de voir le métro. On trouve des héros, des personnages secondaires, 
des opposants et des adjuvants, bref une distribution convention-
nelle des personnages. Enfin, le point de vue et la narration sont éga-
lement sans surprise : le point de vue est omniscient, et la narration 
fait alterner dialogues et actions (les descriptions sont fort rares). Le 
roman est donc de facture traditionnelle : Queneau n’innove pas dans 
sa structure générale, comme le firent d’autres écrivains à l’époque, 
c’est davantage dans le style qu’on trouvera un travail de réflexion sur 
l’écriture romanesque. Queneau notait d’ailleurs lui-même au sujet de 
la composition de ses romans : « J’ai toujours pensé qu’une œuvre lit-
téraire devait avoir une structure et une forme »3 : la fantaisie de Zazie 
n’empêche pas sa composition d’être rigoureuse !

3. Entretiens, p. 48
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2 Structure et progression du roman et du film 

Chapitres du roman Chapitres du film

Chapitre I : arrivée de Zazie avec sa mère 
Jeanne en gare d’Austerlitz ; accueil de 
l’oncle Gabriel, départ en taxi avec Gabriel 
et Charles pour le café puis la maison.

Chapitres I / II = chapitre I du roman : ajout 
du gag du pickpocket ; Jeanne est emportée 
dans les airs par son « jules ».

Chapitre III = chapitre I du roman : omission 
du monologue de Charles ; ajout de la scène 
du taxi ; omission de la scène du cacocalo.

Chapitre II : Turandot est horrifié à l’idée 
de l’arrivée de Zazie. Souper avec Gabriel 
et Marceline ; projets d’avenir de Zazie ; 
Turandot monte chez Gabriel et fait une 
scène, réveillant Zazie.

Chapitre IV = chapitre II : ajout de la scène 
des travaux du bar ; omission des « refrains 
obscènes » chantés par Gabriel.

Chapitre III : Zazie se lève et sort dans la 
rue ; Turandot tente de la rattraper, elle 
s’enfuit ; scène de foule, où Turandot 
passe pour un satyre. Peur rétrospective 
de Turandot ; dialogue entre Turandot, Ga-
briel et Marceline (la guerre, la lessive…) ; 
Gabriel aimerait retourner se coucher mais 
part à la recherche de Zazie. Dialogue avec 
Gridoux ; Gabriel va se recoucher.

Chapitre V = chapitre III et début du chapitre 
IV : ajout de la scène des chaussures « en-
chantées » et du photographe ; développe-
ment de la course poursuite avec Turandot ; 
Gridoux remplace Marceline dans la discus-
sion sur l’Occupation ; omission du dialogue 
Gabriel / Gridoux.

Chapitre IV : Zazie poursuit sa fugue, et se 
heurte une nouvelle fois au métro fermé 
car en grève ; Pédro-surplus tente de la 
consoler ; traversée des Puces, achat des 
bloudjinnzes. Repas de moules-frites ; dé-
but du récit autobiographique de Zazie.

Chapitre VI = chapitre IV : ajouts des brèves 
scènes du vitrier, du cireur de chaussures, 
du meurtre en pleine rue et des soldats al-
lemands passant derrière Gabriel, Gridoux et 
Turandot. 

Chapitre V : suite et fin du récit autobio-
graphique de Zazie ; Pédro-surplus veut la 
ramener chez elle ; fuite de Zazie, rattra-
pée par Pédro-surplus. 

Seconde scène de foule ; Pédro-surplus 
ramène Zazie chez elle. Pédro-surplus 
accuse Gabriel de « prostitution des pe-
tites filles », tandis que Zazie et Marceline 
écoutent derrière la porte ; Gabriel avoue 
son métier : « danseuse de charme ».

Chapitre VII = suite du chapitre IV et cha-
pitre V : développement de la description du 
marché aux Puces (cf. gag du violoniste sans 
violon) ; interversion entre les moules et les 
frites, qui permet le développement de la 
scène de la dégustation de moules par Za-
zie ; ajout du gag de la perle et de la scène de 
foule derrière la vitre du restaurant. 

Chapitre VIII = chapitre V : développement 
de la course poursuite avec Pédro-surplus.
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Chapitre VI : suite de l’interrogatoire de 
Pédro-surplus ; Zazie enfile ses bloudjin-
nzes ; premiers questionnements sur les 
« hormosessuels » ; affrontement entre 
Zazie et Gabriel et Pédro-surplus, qui finit 
dans la cage d’escalier. Scène dans le café 
de Turandot ; dialogue sans suite avec « le 
type ».

Chapitre IX = suite du chapitre V, chapitre 
VI : ajout de la scène de l’inhalateur et des 
larmes d’Albertine/Marceline ; ajout de la 
scène entre Pédro-surplus et Albertine ; 
ajout de la scène entre Mado-ptits pieds et 
Charles ; raccourcissement du dialogue entre 
« le type », Gabriel et Turandot.

Chapitre VII : déjeuner au café de Turandot ; 
Gridoux interroge Mado Ptits-pieds sur « le 
type » ; Mado Ptits-pieds parle de Charles 
à Gridoux. Scène entre Gridoux et Pédro-
surplus ; le premier défend Gabriel contre 
l’accusation d’ « hormosessualité » ; le se-
cond dévoile son amnésie.

Chapitre X = chapitre VII : ajout du gag des 
bottes de Pédro-surplus.

Chapitre VIII : visite à la Tour Eiffel ; Gabriel 
a le vertige ; Zazie harcèle Charles au su-
jet de la sexualité, ce dernier part révulsé 
et exaspéré ; premier discours de Gabriel 
(« L’être ou le néant… »), qui attire les tou-
ristes. Zazie harcèle maintenant Gabriel 
sur l’homosexualité. Fédor Balanovitch 
emmène les touristes, Gabriel et une Zazie 
« folle de rage » vers la Sainte Chapelle.

Chapitre XI = chapitre VIII : ajout de la scène 
d’embouteillage et de celle de l’ascenseur ; 
ajout du gag des lunettes ; déplacement 
du monologue de Gabriel avant et pendant 
l’échange entre Zazie et Charles, de plus pla-
cé en haut de la tour Eiffel et non à ses pieds ; 
ajout de la présence des pompom girls et de 
la descente de Gabriel en « ballon » ; sup-
pression des échanges entre les touristes, 
Fédor et Gabriel ; modification : les touristes 
repartent sans Zazie et Gabriel.

Chapitre IX : Zazie pince Gabriel pour qu’il 
parle ; les touristes écoutent ce dernier 
avec incompréhension mais vénération ; 
une fois descendue du car, Zazie harcèle 
toujours Gabriel. Rencontre avec la veuve 
Mouaque ; échange autour de l’homo-
sexualité présumée de Gabriel et de l’édu-
cation de Zazie. Retour des touristes qui 
enlèvent Gabriel. Arrivée du « flic » Trous-
caillon ; les trois personnages partent en 
quête de Gabriel.

Chapitre XII = chapitre IX, X, XI : suppression 
du début du chapitre dans le car ; ajout de 
la scène dans les embouteillages ; la veuve 
Mouaque est en voiture et non plus à pied ; 
ajout de la « scène de ménage », et de la 
scène de transformation de la femme en 
homme et réciproquement dans les colonnes 
Morris sous les yeux ébahis de Trouscaillon ; 
suppression de la scène de « réquisition » de 
véhicule par Trouscaillon – les personnages 
prennent la voiture de la veuve Mouaque ; 
suppression de la rencontre avec le Sancti-
montronais ; ajout de l’épopée dans les em-
bouteillages, qui s’ouvrent grâce au sifflet 
de Trouscaillon ; déplacement et développe-
ment de la scène des touristes dans le bus du 
début du chapitre IX ; Gabriel est harcelé par 
les pompom girls ; suppression de la scène 
du café, du monologue de Gabriel et du dia-
logue avec Fédor du début du chapitre XI .
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Chapitre X : Trouscaillon, après deux 
échecs, réquisitionne un véhicule en plein 
embouteillage ; le troisième les fait monter 
et reconnaît Zazie ; tous partent « sus aux 
guidenappeurs » et emboutissent deux 
voitures dont le car de Fédor Balanovitch. 

Cf. supra.

Chapitre XI : Gabriel prononce un se-
cond discours devant les touristes au 
café, puis est rejoint par Trouscaillon, la 
veuve Mouaque et Zazie. Gabriel et Fédor 
Balanovitch modifient le programme de 
visite des touristes : le repas au Buisson 
d’Argent est remplacé par le billard et la 
brasserie boulevard Turbigo.

Cf. supra.

Chapitre XII : scène d’amour entre Trous-
caillon et la veuve Mouaque ; cette der-
nière se promène avec Zazie ; discussion 
sur l’amour. Scène du billard, puis repas 
à la brasserie et scène autour de la chou-
croute que Zazie refuse de manger.

Chapitre XIII = chapitre XII et début du cha-
pitre XIII : suppression de la scène entre 
Trouscaillon et la veuve Mouaque, et de celle 
du billard, remplacées par l’ajout de la scène 
de la répétition ; suppression de la scène de 
la choucroute ; ajout de la scène de harcèle-
ment de Trouscaillon par une veuve Mouaque 
nymphomane.

Chapitre XIII : Charles demande Mado 
Ptits-pieds en mariage, tandis que Gabriel 
cherche à joindre Marceline puis aban-
donne et convie tout le monde au spec-
tacle du soir. Scène ambiguë entre Mado 
Ptits-pieds, qui s’interroge sur sa tenue, et 
Marceline.

Chapitre XIV = fin du chapitre XIII : trois sé-
quences (la scène d’amour, la répétition, et 
la scène entre Mado et Albertine) s’entremê-
lent ; déplacement de la scène entre Zazie et 
la veuve Mouaque. 

Ajout de la scène d’Albertine en vélo traver-
sant les embouteillages parisiens poursuivie 
par Trouscaillon. Entremêlement de quatre 
séquences sur un rythme de plus en plus 
rapide : Zazie erre dans les rues à la tombée 
de la nuit, la veuve Mouaque cherche Trous-
caillon, Trouscaillon poursuit Albertine, Ga-
briel a le trac. Les personnages errent dans 
la ville. Déplacement de la scène du billard. 

Chapitre XIV : Gridoux, Mado Ptits-pieds, 
Turandot, Charles et Laverdure partent 
pour le spectacle et s’installent au Mont-
de-piété. Troisième discours de Gabriel, 
sur son art cette fois.

Suppression du chapitre XIV 
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Chapitre XV : Pédro-surplus s’introduit 
chez Marceline et tente de l’impression-
ner ; le débat grammatical autour du verbe 
« vêtir » permet à Marceline de s’échapper 
et ruine les projets de viol de Pédro-sur-
plus/ Trouscaillon/ Bertin Poirée.

Chapitre XV = chapitre XV : déplacement de 
la tentative de viol de Trouscaillon au théâtre ; 
Albertine s’habille en motard.

Chapitre XVI : dialogue entre Trouscaillon 
et Fédor Balanovitch dans lequel Trous-
caillon se livre ; les touristes repartent en 
car, ainsi que Madeleine. Les autres per-
sonnages partent manger une soupe à 
l’oignon ; scène de la révélation de l’iden-
tité entre Pédro-surplus et Trouscaillon, 
puis arrivée des deux « hanvélos » qui 
repartent avec Trouscaillon.

Chapitre XVI = chapitres XVI et XVII : abrége-
ment de la scène entre Trouscaillon et Fédor, 
et de celle des deux « hanvélos ».

Chapitre XVII : scène de la soupe à l’oi-
gnon ; échange de gifles entre Gridoux et 
la veuve Mouaque qui dégénère en pugi-
lat général lorsque les loufiats du restau-
rant « Aux Nyctalopes » s’en mêlent. Vic-
toire momentanée des « acharnés » contre 
les « loufiats ».

Cf. supra.

Chapitre XVIII : la veuve Mouaque est 
tuée alors qu’elle se précipitait vers les 
assaillants, parmi lesquels elle avait re-
connu Trouscaillon, lequel révèle sa véri-
table identité : Aroun Arachide. Discours 
d’Aroun Arachide. Gridoux, Gabriel, Turan-
dot et Zazie évanouie depuis la mort de la 
veuve Mouaque lui échappent en descen-
dant par le monte-charge, aidés par Mar-
celine, puis se séparent dans leur fuite.

Chapitre XVII : = Chapitre XVIII.

Chapitre XIX : Jeanne Lalochère part à la 
gare chercher Zazie, laquelle lui est ame-
née par Marcel / Marceline ; la mère et la 
fille repartent en train.

Chapitre XVIII : = Chapitre XIX.

La construction du scénario filmique est globalement fidèle au 
roman : l’adaptation en reprend les principaux thèmes (en en édul-
corant légèrement certains : la pédophilie, l’homosexualité) et bien 
des dialogues. Certaines scènes sont ajoutées – principalement des 
scènes d’action, qui permettent de caractériser les personnages et 
leurs relations à l’écran, comme au chapitre I, l’ajout de la scène du 
taxi, ou l’ajout de la scène entre Mado-ptits pieds et Charles au cha-
pitre IX. À l’inverse, les scènes uniquement dialoguées, qui seraient 
pesantes car peu visuelles, sont abrégées (omission de la scène du 
cacocalo, raccourcissement du dialogue entre « le type », Gabriel et 
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Turandot…) ; c’est même tout le chapitre XIV, qui ne comporte aucune 
action (scène dialoguée au Mont-de-Piété) qui est supprimé. Le rythme 
du début du film correspond à celui du roman ; il accélère ensuite, en 
procédant à des ellipses – comme celle du chapitre XIV- ou bien en 
entremêlant les actions de plusieurs chapitres romanesques, comme 
au chapitre XIV où trois séquences (la scène d’amour, la répétition, et 
la scène entre Mado et Albertine) sont menées de front. Le langage 
filmique exige donc une dynamique qui n’est ni celle du roman – où 
le langage peut se suffire à lui-même, ni celle du théâtre, où le mono-
logue et la tirade sont acceptables voire attendues : le scénariste, par 
l’alternance des scènes d’action, se doit de maintenir un rythme.

3  Les personnages : les personnages du roman sont les suivants : Zazie, 
Jeanne Lalochère, Gabriel, Turandot, Marceline/Marcel, Mado Ptits-
pieds/Madeleine, Charles, Gridoux, la veuve Mouaque, Trouscaillon/
Pédro-surplus/Aroun Arachide, Fédor Balanovitch, Laverdure.

 La plupart des personnages sont affublés de noms originaux, humo-
ristiques ou symboliques : Zazie est une création de l’auteur ; Turan-
dot est le nom d’une héroïne d’un opéra de Puccini ; Mado Ptits-pieds 
est une caricature des surnoms populaires de l’époque ; Trouscaillon 
alias Pédro-surplus alias Aroun Arachide est une triade dont chaque 
unité est une parodie, la veuve Mouaque, qui se nomme « comme tout 
le monde » (dernière ligne du chapitre IX), se préoccupe avant tout de 
son « moi » qu’on retrouve dans le nom « Mouaque » ; quant au perro-
quet, il tient un langage plein de verdeur, d’où probablement son nom 
Laverdure… Les noms choisis par le romancier contribuent ainsi à la 
fois à la caractérisation, quelque peu caricaturale, des personnages, 
ainsi qu’à l’atmosphère de fantaisie du roman.

 Plusieurs personnages ont deux ou trois noms (Mado Ptits-pieds/
Madeleine, Marceline/Marcel, Trouscaillon/Pédro-surplus/Aroun Ara-
chide), ce qui rend parfois problématique leur identification (Marce-
line et Marcel sont-ils bien un seul et même personnage ?...). Nous 
aurons l’occasion de revenir sur ce problème d’identité.

 Gabriel et Marceline forment un couple ; Mado Ptits-pieds et Charles 
se fréquentent, hésitent puis en forment également un au chapitre 
XIII ; la veuve Mouaque poursuit Trouscaillon/Pédro-surplus/Aroun 
Arachide de ses assiduités, alors que ce dernier tente de séduire Mar-
celine ; et Jeanne Lalochère vient à Paris justement pour une brève his-
toire d’amour : les personnages sont nombreux à rechercher leur âme-
sœur, et la quête de l’amour semble un motif important du roman.

 Dans le film, les personnages sont les mêmes, à une exception près : 
Marceline s’appelle désormais Albertine, par un jeu visant à souligner 
la dimension proustienne du personnage – l’un des romans de Proust 
s’intitule Albertine disparue –, sur laquelle nous reviendrons. Les 
chassés-croisés amoureux sont repris, voire amplifiés dans le film, 
avec notamment le harcèlement que fait subir à Trouscaillon la veuve 
Mouaque (cf. chapitre XIII du film). La scène ajoutée des minutes 
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50’35’’–51’15’’ (scène muette), confrontant Trouscaillon à une femme 
se changeant en homme et réciproquement dans des colonnes Mor-
ris, conforte, quant à elle, le questionnement sur l’identité présent 
dans le roman.

4  Intrigue et schéma narratif : l’intrigue en elle-même paraît peu 
« romanesque », au sens où les actions des personnages n’ont pas 
de portée particulière, historique ou autre : mise à part la fantaisie 
du récit, c’est le cours de la vie quotidienne de Paris que le roman 
expose. Le schéma narratif est d’ailleurs simple à établir : dans la 
situation initiale, Zazie arrive à Paris chez son oncle ; sa « fugue » 
constitue l’événement perturbateur venant semer le trouble dans un 
milieu par ailleurs sans relief aucun : « Elle regarda dans la cour : il ne 
s’y passait rien. Dans I’appartement de même, il y avait l’air de ne rien 
se passer » (chapitre III, p.30). Les péripéties qui s’accumulent sans 
logique particulière tiennent surtout à la rencontre de nouveaux per-
sonnages comme Trouscaillon ou la veuve Mouaque, et à des sorties 
qu’on pourrait qualifier de traditionnellement parisiennes – marché 
aux Puces, brasserie, théâtre…– qui dégénèrent uniquement du fait 
du comportement et du langage des personnages. Après le paroxysme 
que représente la bataille finale au restaurant, la situation finale à 
la gare reprend en miroir la situation initiale : l’action ne semble pas 
avoir progressé ou amené un changement notable dans le cours des 
événements. L’établissement de la structure du récit nous apprend 
donc que ce n’est pas dans l’action même qu’il faut rechercher l’in-
térêt principal du roman , comme le souligne le dialogue final entre 
Zazie et sa mère: «– Alors tu t’es bien amusée ? – Comme ça. – T’as 
vu le métro ? – Non. – Alors, qu’est-ce que t’as fait ? – J’ai vieilli. » (p. 
193). 

« Un récit idéal commence par une situation stable qu’une force quel-
conque vient perturber. Il en résulte un état de déséquilibre ; par l’action 
d’une force dirigée en sens inverse, l’équilibre est rétabli ; le second équi-
libre est bien semblable au premier, mais les deux ne sont jamais iden-
tiques. » (Tzvetan Todorov, Qu’est-ce que le structuralisme4 ?

  Focus : la structure profonde du récit

Temps et espace

5  La narration : la construction du récit est parfaitement linéaire, sans 
discordance narrative : de l’arrivée de Zazie à son départ, aucune rup-
ture dans l’ordre des événements ne vient perturber la chronologie. 

4. Tome 2, « Poétique », Paris, Éd. du Seuil, coll. Points, 1968, p.82.
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 Le récit de Zazie à Pédro-surplus est une évocation d’événements 
passés (chapitres IV et V), mais ne constitue pas une parenthèse nar-
rative. Plusieurs ellipses cependant sont introduites : au sein du cha-
pitre II (on passe du bistrot de Turandot à I’appartement de Gabriel, 
où Charles a dû lui rapporter les propos du tenancier, car il réagit 
ainsi : « Je I’emmerde, dit Gabriel affectueusement…», p. 21); entre le 
chapitre II et le chapitre III (on passe soudain de nouveau du bistrot 
de Turandot à l’appartement) ; au chapitre VI, où Pédro-surplus, jeté 
dans I’escalier par Gabriel, se retrouve dès la ligne suivante au zinc 
du bistro : « Ce sera quoi ? lui demanda Turandot » (p.68) ; entre les 
chapitres VII et le VIII (aucune transition narrative n’est assurée entre 
la scène Gridoux/Trouscaillon et la visite à la Tour Eiffel) ; au chapitre 
XIV enfin, où l’on passe de la conversation dans le taxi à « un amiral 
en grand uniforme » (p. 149) dont on comprend seulement ensuite 
qu’il est le portier du « Mont-de-piété », une boîte de nuit (p. 151). Ces 
ellipses brutales, qui parfois sans même une ligne sautée font passer 
le lecteur d’un lieu à un autre et d’un moment à un autre, perturbent 
donc malgré tout la lecture : au contraire de l’intrigue, la narration est 
donc moins traditionnelle qu’il y paraît au premier abord.

 Le film reprend ces effets de ruptures, de juxtaposition, par le biais 
du montage : par exemple, au chapitre VIII du film, à la minute 
33’30’’, Zazie, en riant, passe directement d’un décor à l’autre, en 
l’occurrence d’un extérieur à un intérieur, sans transition, ce qui cor-
respond à l’ellipse du chapitre V du roman ; de même, à la minute 
36’14’’, Pédro-surplus atterrit directement à table, dans une forme de 
gag héritée du dessin-animé ; cette transition correspond également 
à celle du roman, dans lequel on passe directement de l’appartement 
de Gabriel au restaurant de Turandot. 

6  Le rythme du récit : quand un personnage est livré à la solitude, l’ac-
tion se ralentit quelque peu, par exemple au début des chapitres III, 
IV, XV et XVI. De même, le récit de Zazie (chapitres IV-V) constitue une 
pause narrative. Globalement, on peut distinguer deux parties dans 
le récit : jusqu’à l’enlèvement de Gabriel, le rythme connaît une alter-
nance d’accélérations (fugue de la fillette, scènes de foule, course-
poursuite avec Pédro-surplus) et de passages dialogués, où l’action 
n’avance que peu. À partir du chapitre IX, les actions s’accumulent : 
départ des personnages « sus aux guidenappeurs » (p. 106), scène 
du billard, repas à la brasserie, scène de la choucroute, demande en 
mariage de Charles, tentative de viol de Pédro Surplus/ Trouscaillon, 
arrivée des deux « hanvélos » (p.175), scène de la soupe à l’oignon 
et pugilat général, mort de la veuve Mouaque, arrivée d’Aroun Ara-
chide, fuite finale. Cette accumulation entraîne une accélération de la 
vitesse du récit. Cette accélération est amplifiée par une progressive 
perte des repères temporels : alors que l’heure est mentionnée plu-
sieurs fois au début du récit (Zazie arrive avant « l’apéro » (p. 16) au 
chapitre I, le premier jour ; le lendemain, Gridoux mange à une heure, 
la Sainte Chapelle ferme à 16 heures…), à partir du chapitre IX, le lec-
teur ne sait plus de quelle façon le temps progresse, si ce n’est que 
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la soirée, puis la nuit approchent. Le retour à l’ordre normal du temps 
ne se fait qu’au dernier chapitre, quand Jeanne constate qu’il est « six 
heures passées ».

 Le film suit assez fidèlement ce rythme : ses premiers chapitres sui-
vent la vitesse de l’action du roman – d’ailleurs, ils amplifient même 
la durée de ce dernier, ce dont témoigne le décalage entre les cha-
pitres romanesques et les chapitres filmiques. À partir du chapitre XIII 
du film, les actions s’entrecroisent, certains chapitres sont suppri-
més (cf. question 2), et la vitesse de narration du film rejoint celle du 
roman : les chapitres coïncident presque exactement dans la seconde 
partie des deux œuvres.

7  L’ancrage du récit dans un contexte historique : plusieurs allusions 
sont faites à la presse, par exemple à la « chronique des cœurs sai-
gnants » (p. 11) que lit Charles au chapitre I, mais aucune ne men-
tionne un événement historique précis. Le jeu de mots sur « l’eau 
d’arquebuse » (voir note 2 p. 68) demeure un jeu verbal qui ne précise 
en rien l’époque. Nous apprenons bien qu’il y a des « hommes d’af-
faires » (p. 9), (chap. I), des métiers d’avenir, professeur et astronaute 
(chap. II), la lessive et plus généralement le progrès des arts ménagers 
(chap. II), les fameux « bloudjinnzes » (p. 46), le Coca-Cola, le « ciné-
mascope » (p. 24)… Nous sommes donc après-guerre : Gabriel et 
Turandot évoquent avec nostalgie l’Occupation au chapitre III, le zinc 
est « en bois depuis l’Occupation » (p. 34) comme s’amuse à le répéter 
le narrateur au début du roman, Jeanne et le forain laissent échapper 
un « Natürlich » (p.49) témoin de l’époque. Plus précisément, nous 
sommes dans les années 1950, à une époque de progrès ; le cinémas-
cope (le mot est employé pour la première fois en 1953) et les laveries 
automatiques (qui apparaissent à Paris la même année) autour des-
quelles se disputent Turandot et Gabriel permettent de situer l’action 
entre 1953 et la date d’écriture, 1959. Notez cependant, malgré ces 
« effets de réel » qui ancrent le récit dans un contexte assez précis, 
que les personnages ne se mêlent pas de politique (« Je sais pas, moi, 
dit Gabriel, je fais pas de politique » (p. 15), et que le narrateur ne se 
souciera pas de préciser certains détails concrets comme par exemple 
le coût des choses – le caco-calo ou les bloudjinnzes). Le réalisme 
n’est pas recherché à tout prix, il s’agit plutôt d’évoquer une époque 
où une certaine modernité se fait jour, celle des embouteillages ou de 
la société de consommation.

 Le film, quant à lui, fait quelques allusions temporelles plus précises, 
comme l’allusion à la « Nouvelle Vague » déjà évoquée, l’apparition 
à la caméra de la revue « Diogène » fondée en 1952 dans la première 
séquence, ou encore celle de l’affiche de la colonne Morris (51’02’’) 
sur laquelle on voit apparaître le chanteur Sacha Distel, à la mode 
dans les années 1950. Le réalisateur semble s’amuser de ces clins 
d’œil qui ont pour fonction d’établir une connivence avec le specta-
teur autant que d’assurer une certaine forme de réalisme. Il semble 
surtout que le réalisateur ait voulu insister sur certains changements 
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sociaux à l’œuvre : la période révolue de la guerre de 1939-1945, 
évoquée par l’affiche de Pétain qu’on voit apparaître dans le café 
de Turandot (08’36’’), est remplacée par une modernité concrétisée 
par l’apparition soudaine et quasi magique d’un juke-box (07’50’’), 
grâce au procédé du faux-raccord. De plus, l’appartement de Gabriel 
est illuminé par des néons agressifs (09’10’’) ; Paris semble littérale-
ment envahi par des flots de voiture déferlant sans cesse ; la course 
de Marceline/Albertine en vélo, ajoutée par le scénario, se fait dans 
un véritable dédale chaotique de voitures… : le monde urbain semble 
en constant mouvement, ce qui est une caractéristique de la ville 
moderne. La grande Histoire est par ailleurs plus présente que dans 
le roman : ainsi, Aroun Arachide et ses « troupes » portent les mêmes 
uniformes que les Chemises Noires de Mussolini, et la gestuelle et 
les mimiques du « tribun » sont une claire évocation des discours du 
Duce : le thème du fascisme est un ajout du film qui, pour le reste, 
évoque le même univers que celui du roman.
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1 Auteurs et contextes
Le roman, son auteur, 
son contexte d’écriture

1. Biographie de Raymond Queneau

Raymond Queneau naît en 1903 au Havre ; ses parents possèdent 
un commerce de mercerie. En 1914, il entame ses études au lycée 
du Havre. Queneau se passionne pour l’histoire, et commence 
à écrire des romans. Il passe le Baccalauréat en 1920, puis pour-
suit ses études à la Sorbonne. En 1923, il obtient ses certificats de 
licence en lettres et en philosophie.

L’année 1924 est importante, puisqu’il rencontre André Breton, et 
commence à participer aux activités du groupe surréaliste ; il rejoint 
ainsi rapidement le groupe dissident de la rue du Château (formé 
notamment de Jacques Prévert, Yves Tanguy et Marcel Duhamel). Il 
se lie également avec le poète Jacques Prévert. Mais en 1929, c’est 
la rupture avec Breton, pour des raisons personnelles. 

1933 voit la publication de son premier roman Le chiendent. Dès ce 
premier texte, s’affranchissant des principes surréalistes comme 
de tout autre courant littéraire, l’écriture de Queneau va se consti-
tuer autour de deux principes : le rôle accordé à la construction de 
l’œuvre, d’une part, et, d’autre part, l’attention particulière por-
tée au langage. Queneau inaugure ainsi avec le Chiendent ce qui 
deviendra une constante de son œuvre : le travail sur le langage 
parlé, créant un nouveau style par des innovations phonétiques, 
orthographiques, lexicales. 

À partir de 1936, il collabore à de nombreuses revues et de nom-
breux journaux ; en 1937, il publie les romans Odile et Chêne et 
chien, et en 1938, Les enfants du limon, année à laquelle il entre au 
Comité de lecture des éditions Gallimard, dont il devient secrétaire 
général en 1941. L’instant fatal, l’un de ses principaux recueils de 
poèmes, est publié en 1946, et les fameux Exercices de style, en 
1947. 

L’après-guerre le voit poursuivre ses diverses activités, aussi bien 
savantes (il suit les cours du philosophe Alexandre Kojève sur 

A

(c) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMN/Georges Meguerditchian.  
© Adagp, Paris 2012.
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Hegel) que littéraires (il écrit l’essai Bâtons, chiffres et lettres en 1950, 
les poèmes Si tu t’imagines en 1952 et Le chien à la mandoline en 1958), 
sans oublier ses collaborations au cinéma (voir plus loin).

Toujours impliqué dans la vie littéraire de son temps, il est membre du 
Collège de Pataphysique5 en 1950, contribue aux Cahiers dudit Col-
lège, est directeur dès 1954 et pour des années de l’« Encyclopédie de 
la Pléiade6 » ; il sera même élu à l’Académie de l’humour en 1952… Plus 
sérieusement, il est aussi élu à l’Académie Goncourt en 1951.

Zazie dans le métro paraît en 1959, et sera porté à l’écran dès l’année sui-
vante par Louis Malle. 1960 est aussi une année importante, puisqu’elle 
voit la création du célèbre Oulipo. De nombreuses autres œuvres sui-
vront à un rythme soutenu (dont Cent mille milliards de poèmes en 1961, 
Les fleurs bleues en 1965, Battre la campagne en 1968, Morale élémen-
taire en 1975), jusqu’à la mort de Queneau en 1976. 

Quelques remarques sur cette biographie : tout d’abord, vous aurez 
remarqué les nombreuses passions qu’a entretenues Queneau – mathé-
matiques, philosophie, histoire… et cinéma – et, qui expliquent la diver-
sité de son œuvre (il fut ainsi poète, romancier, dialoguiste de cinéma…). 
Par ailleurs, Queneau a vu une partie de son œuvre connaître un grand 
succès populaire. Les Exercices de style (1947) par exemple, qui ont 
élargi son lectorat, certains de ses poèmes mis en chanson comme le 
« Si tu t’imagines, fillette, fillette » chanté par Juliette Gréco, mais aussi 
la version filmique de Zazie dans le métro ont parfois occulté le reste de 
son œuvre. Enfin, Queneau est à la fois un romancier et un poète : les 
deux formes littéraires ont chez lui des frontières perméables, et il faudra 
garder cette spécificité à l’esprit lors de l’étude du roman et du film.

5.  En 1898, dans le roman Les gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, l’écrivain Alfred Jarry a défini 
la pataphysique comme la science « d'un au-delà de l'au-delà ». Également présentée comme la « science des 
solutions imaginaires », cette science imaginaire est à l'origine de la création du Collège de pataphysique en 
1948. Cette nouvelle « société de recherches savantes et inutiles » se donna pour objectifs d'illustrer et d'ap-
profondir les recherches de Jarry par la publication de Cahiers. Des écrivains comme Raymond Queneau et Boris 
Vian (mais aussi des peintres, des cinéastes…)  rejoignirent l'école, portés par un esprit de démystification 
littéraire et un goût du canular et de la provocation. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel du Collège de 
pataphysique, encore actif : http://www.college-de-pataphysique.org/college/accueil.html.

6.  L’Encyclopédie de la Pléiade, entreprise lancée conjointement par les éditions Hachette et  Gallimard, et dont 
Raymond Queneau accepte en 1954 la direction, est paradoxale puisque Queneau n’hésite pas à proclamer 
qu’« une Encyclopédie vraie est actuellement une absurdité », car « la science actuelle est un disparate [sic], un 
amas incoordonnable ». Queneau, comme le constate Christine Genin dans le catalogue de l’exposition Tous les 
savoirs du monde, « est de toute évidence partagé entre le sérieux de l’Encyclopédie et la dérision du Collège 
de Pataphysique ». Cette tension est représentative de toute son œuvre.
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2.  Situer l’œuvre de Queneau dans son 
contexte : surréalisme, Oulipo, Nouveau 
Roman

a) Le surréalisme 

Le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique qui a été théo-
risé par le poète André Breton en 1924. S’opposant aux valeurs morales 
et esthétiques classiques, Breton affirma la prééminence du rêve et de 
l’inconscient dans la création. 

Selon Breton, le surréalisme est un « automatisme psychique pur par 
lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit 
de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée ». Il s’agit 
donc d’une véritable « dictée de la pensée », composée « en l’absence 
de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupa-
tion esthétique et morale »7. Se réclamant de Rimbaud, de Mallarmé, 
d’Apollinaire, de Lautréamont8, les surréalistes cherchèrent à libérer les 
hommes du rationalisme de la culture bourgeoise occidentale, en lais-
sant le « surréel », c’est-à-dire les territoires du rêve et du désir, pénétrer 
dans le réel et la vie quotidienne pour les transformer. La méthode de 
travail des surréalistes fut donc au départ fondée sur le rêve, à l’état de 
sommeil ou à l’état de veille, sur la parole sous hypnose, ou encore sur 
l’intrusion du fantastique, du bizarre, de l’étrange et de l’inattendu. 

Les Champs magnétiques, texte rédigé conjointement en 1919 par André 
Breton et par Philippe Soupault et publié dans la première revue sur-
réaliste Littérature en 1920, fut considéré, comme le premier écrit sur-
réaliste. Les premiers écrivains ayant adhéré au mouvement, à la suite 
des trois fondateurs historiques André Breton, Louis Aragon et Philippe 
Soupault, furent par exemple Paul Éluard, Antonin Artaud, Benjamin 
Péret, Robert Desnos, Raymond Queneau, ou encore Michel Leiris. 

Les procédés pratiqués par les auteurs surréalistes allèrent des jeux sur 
le langage (comme le fameux cadavre exquis)aux comptes-rendus de 
rêves et au message automatique9, lequel donna lieu à des méthodes 
comme celle de l’écriture automatique 10, souvent pratiquée à plusieurs 
mains.

7. André Breton, Manifestes du surréalisme, Gallimard, Folio, 1985, p. 36.

8. Auteur des Chants de Maldoror (1868-1870).
9.  Breton raconte ainsi comment un soir, avant de s’endormir, il entendit une voix prononcer la phrase : « Il y a un 

homme coupé en deux par la fenêtre ».
10.  L’écriture automatique suppose qu’en étant parfaitement disponible et en ne filtrant aucune des pensées qui 

viennent à l’esprit, on doit pouvoir écrire tout ce qui se présente à la pensée, et qui vient du monde magique 
de l’inconscient.
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 Dans les arts de l’image, Magritte, 
Dali, de Chirico, ou le photo-
graphe Man Ray exploitent les 
procédés surréalistes. Dans l’art 
cinématographique, c’est la colla-
boration de Dalí avec Luis Buñuel 
pour la réalisation des films Un 
chien andalou (1928) et L’Âge d’or 
(1930) qui lança le surréalisme11.

 Raymond Queneau se rallie au 
mouvement surréaliste dès 1924, 
mais il s’en désolidarise en 1929. 
S’il ne fut pas à proprement par-
ler un surréaliste, n’oublions pas 
l’importance que prit un temps 
pour lui sa participation au mou-
vement (« Quand je me suis 
séparé du mouvement surréaliste, 
j’étais quelqu’un de perdu… »12), 
et l’influence du surréalisme sur 
son premier roman, Les enfants 
du limon, commencé dès 1930 
mais publié seulement en 1938, 
ainsi que sur son écriture, ce 
qu’il reconnaîtra lui-même dans 
Bâtons, chiffres et lettres. Nous 
allons voir cependant dans le cha-
pitre suivant consacré à l’Oulipo 
que sa conception de l’écriture 
se construit sur des bases esthé-
tiques bien différentes de celles 
du surréalisme.

b) L’Oulipo 

L’OUvroir de LIttérature POtentielle – dont l’acronyme est OuLiPo ou 
Oulipo - est un groupe littéraire fondé en 1960 à l’initiative du mathéma-
ticien François Le Lionnais et de Raymond Queneau. 

Cadavre exquis13

Encres, crayons de couleur, crayon, reproduction photo 
déchirée et collée sur papier.
Breton André, Hérold Jacques (dit), Blumer Herold, Lam 
Wifredo (dit), Lam y Castilla Wifredo Oscar, 1940.
(c) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMN/Philippe 
Migeat. © Adagp, Paris 2012.

11.  D’autres cinéastes de l’avant-garde se sont tournés vers le surréalisme : René Clair (Entr’acte, 1924, avec Picabia), 
Man Ray, Luis Buñuel (deux films avec Salvador Dalí), de même que Jean Cocteau (Le Sang d’un poète, 1931).

12.  Cf. « Déclaration aux Décades de Cerisy », citée par C. Simonnet, Queneau déchiffré, Julliard, 1962.

13.  Le cadavre exquis, création collective où chaque intervenant participe sans connaître les propositions précé-
dentes – phrases ou dessins –, constitue, notamment dans les années 1927-1928, une des innovations du 
groupe surréaliste.
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Queneau, passionné par les recherches sur le langage et les mathéma-
tiques, vient d’écrire Cent mille milliards de poèmes, recueil de dix son-
nets dont chaque vers, publié sur une bandelette de papier, permet de 
composer 1014 poèmes, quand il rencontre François Le Lionnais, mathé-
maticien, intéressé par les mêmes recherches. 

 Les oulipiens s’appliquent à suivre des contraintes formelles strictes, 
soit pour transformer des textes littéraires déjà existants, soit pour créer 
des œuvres oulipiennes entièrement neuves. Le groupe porte sa réflexion 
sur les règles et les contraintes en littérature, lesquelles selon lui n’en-
travent pas la création, voire la favorisent ; Queneau affirmera ainsi :

« Une autre bien fausse idée qui a également cours actuellement, 
c’est l’équivalence que l’on établit entre inspiration, exploration du 
subconscient et libération, entre hasard, automatisme et liberté. Or 
cette inspiration qui consiste à obéir aveuglément à toute impul-
sion est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit sa tragédie 
en observant un certain nombre de règles qu’il connaît est plus libre 
que le poète qui écrit ce qui lui passe par la tête et qui est l’esclave 
d’autres règles qu’il ignore ».�

Vous pouvez percevoir ici la différence fondamentale qui existe entre les 
méthodes de l’écriture surréaliste telles que nous les avons évoquées 
dans le chapitre précédent et celles-ci, fondées sur la contrainte, la 
règle, bref sur les mêmes principes que la littérature… classique ! Que-
neau s’est donc bien écarté du mouvement surréaliste…

Les contraintes oulipiennes, très nombreuses, portent sur le vocabu-
laire, les règles syntaxiques, les structures issues des mathématiques, 
les formes littéraires en général… Ainsi la fameuse méthode « S + 7 », 
qui consiste à remplacer chaque substantif d’un texte donné par le sep-
tième qui le suit dans le dictionnaire, ce qui donne pour « La Cigale et la 
Fourmi » : « La cigale ayant chanté / Tout l’été, / Se trouva fort dépourvue 
/ Quand la bise fut venue. / Pas un seul petit morceau / De mouche ou 
de vermisseau. / Elle alla crier famine / Chez la fourmi sa voisine », la 
transposition suivante : « La Cimaise et la Fraction » : « La cimaise ayant 
chaperonné / Tout l’éternueur, / Se tuba fort dépurative / Quand la bixa-
cée fut verdie : / Pas un sexué pétrographique morio / De moufette ou de 
verrat. / Elle alla crocher frange / Chez la fraction sa volcanique »…

Parmi les ouvrages les plus caractéristiques de certains de ses membres, 
poètes, écrivains, mathématiciens, informaticiens, citons les Cent Mille 
Milliards de poèmes (1961) de Queneau, Trente et Un au cube (1973) de 
Jacques Roubaud, la Disparition (1969), élaboré à partir de la contrainte 
du lipogramme (le roman n’emploie ainsi jamais la voyelle « e »), et la 
Vie mode d’emploi (1978), de Georges Perec.

Vous pouvez suivre les activités de l’Oulipo sur le site du groupe, http://
www.oulipo.net/ ; la rubrique « Contraintes » vous donnera une idée de 
leur nombre !

14. Le voyage en Grèce, p. 39.
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c) Le Nouveau Roman

Lorsque Queneau écrit Zazie dans le métro, un mouvement de contes-
tation du roman traditionnel vient d’apparaître, et plusieurs auteurs 
revendiquent une nouvelle façon de composer un roman. L’expression 
« Nouveau Roman » est due à Émile Henriot qui l’employa en1957 pour 
rendre compte de La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet et de Tropismes de 
Nathalie Sarraute. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une école ; les  
« Nouveaux Romanciers » ont cependant pour point commun de contes-
ter le roman traditionnel, de type balzacien. Claude Simon, Michel Butor, 
Alain Robbe-Grillet ou Nathalie Sarraute tentent ainsi de déconstruire 
l’intrigue traditionnelle en brouillant les repères habituels du récit (psy-
chologie des personnages, descriptions, effacement de l’histoire….). Le 
monde a changé et ils veulent écrire autrement. Les auteurs du Nouveau 
Roman revendiquent la liberté de style, le monologue intérieur, le travail 
sur la mémoire, l’absence de narrateur omniscient, et ouvrent la voie à 
une nouvelle matière romanesque15. 

Queneau, lui-même admirateur de romanciers très novateurs dans leur style 
– James Joyce et son Ulysse, mais aussi Céline et son emploi virtuose de la 
langue parlée16 –, conservera son indépendance par rapport à ce mouve-
ment. Notons cependant qu’il n’hésite pas lui aussi à jouer sur les codes et 
les conventions romanesques : sans être un théoricien de la subversion, il 
profite de la libération stylistique du roman qui est à l’œuvre pour proposer 
des romans novateurs qui demeurent très personnels.

3. Zazie dans le métro

Exercice autocorrectif 1

L’interview de Raymond Queneau en 1959

Cette interview figure dans les compléments du DVD. Elle a été réalisée 
par Jean Prat dans le cadre de l’émission « Lectures pour tous », en 1959, 
année de la parution de Zazie dans le métro ; elle dure 10 minutes, et 
permet d’entendre l’auteur lui-même s’exprimer sur son roman. Veuillez 
l’écouter et répondre aux questions suivantes :

1 Que révèle Queneau sur ses personnages ?
2  Quel est le rôle du perroquet dans le roman ? Quel thème du roman 

est ainsi annoncé ?
3 Quelle a été la genèse du roman (histoire de sa création) ?
4  Quelle dimension du roman Queneau souligne-t-il à la fin de l’entretien ?

Le pictogramme DVD  vous signale que vous devez visionner un 
extrait.

 Reportez-vous au corrigé de l’exercice 1 à la fin du chapitre.

E Remarque

15.  Sur ce mouvement, vous pouvez lire Pour un nouveau roman, d’Alain Robbe-Grillet, sorte de « manifeste ».

16.  Son roman Voyage au bout de la nuit (1932) en est une bonne illustration.

© Cned – Académie en ligne



21Séquence 2 – FR01

4. Queneau et le cinéma 
Dès 1947, Queneau assiste au Festival de Biarritz, manifestation (unique) 
de la toute récente « Nouvelle Vague » (voir plus bas), et collabore avec 
le réalisateur René Clément : son intérêt pour le 7e art est précoce, et 
constant puisqu’il participera à plus d’une quinzaine de projets jusqu’en 
1967, travaillant non seulement sur la dimension écrite ou verbale du 
film (dialogues, scénario), mais aussi sur la réalisation même.

Il fut ainsi un dialoguiste de cinéma reconnu, et écrivit les dialogues fran-
çais de Monsieur Ripois en 1953, ceux de la Strada de Fellini en 1954, de 
Sourires d’une nuit d’été de Bergman en 1955, de La mort en ce jardin de 
Buñuel en 56, et de Certains l’aiment chaud en 1959. Il a également tra-
vaillé aux scénarios de plusieurs films, dont celui de La mort en ce jardin 
de Luis Buñuel en 1956 et d’Amère victoire de Nicolas Ray en 1957. Il fut 
aussi acteur, et joua le rôle de Clémenceau dans un film de Claude Cha-
brol sur Landru. Il fut enfin réalisateur, réalisant des courts métrages, Le 
lendemain, en 1950, et Arithmétique en 1951.

Le film, son réalisateur, 
le contexte cinématographique, 
l’adaptation à l’écran
1.  Quelques mots sur Louis Malle  

et son œuvre 
Né à Thuméries en 1932, et 
décédé à Beverly Hills en 1995, 
Louis Malle, scénariste et produc-
teur, est issu de la haute bourgeoi-
sie. Étudiant à l’IDHEC17, il inter-
rompt ses études et commence 
par se consacrer au documentaire 
entre 1968 et 1974 ; en 1953, il 
est coréalisateur avec le comman-
dant Cousteau du Monde du 
silence, qui sera Palme d’or au 
Festival de Cannes. 

Chacun de ses premiers films 
contient sa part de classicisme et 
d’innovation : Ascenseur pour 
l’échafaud (1958) est un policier 
assez classique, dont la bande-
son est une célèbre improvisation 

de jazz par Miles Davies ; les 

B

(C) Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine,  
Dist.RMN/Sam Lévin.

17.  L’Institut des hautes études cinématographiques, IDHEC, était une école française de cinéma, basée à Paris, 
aujourd’hui devenue La Fémis.
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images des Amants sont assez guindées, l’intrigue classique (une femme 
abandonne son mari pour un homme plus jeune) mais les scènes intimes 
contiennent une part certaine d’érotisme, et l’usage des voix hors-
champ* est novateur.

Plusieurs de ses films bousculent les valeurs bourgeoises, les Amants 
déjà cités, mais aussi Le voleur (où le crime triomphe), Le souffle au cœur 
(qui aborde le difficile sujet de l’inceste)… Les sujets privilégiés sont sou-
vent historiques ou sociaux (le racisme dans Alamo Bay, l’Occupation 
dans Lacombe Lucien, les événements de mai 68 dans Milou en Mai). 

Louis Malle réalise Zazie dans le métro en 1960, et reviendra au monde 
de l’enfance avec Au revoir les enfants, (1987), drame d’inspiration auto-
biographique qui se déroule sous l’Occupation. Un de ses thèmes de 
prédilection sera ainsi de présenter des « enfants et jeunes gens à peine 
adolescents qui se trouvent exposés à l’hypocrisie et à la corruption du 
monde des adultes ». 

2.  Le cinéma français en 1960, année  
de la sortie de Zazie : entre tradition 
et innovation

L’année 1960 est dominée par une tension entre ce qu’on a appelé la 
« Tradition de Qualité », prônant un cinéma classique fait d’un certain 
conservatisme moral et esthétique, par exemple chez Christian-Jaque 
avec Babette s’en va-t-en guerre, ou Claude Autant-Lara avec Bois des 
amants, et la récente émergence du mouvement cinématographique 
de la Nouvelle Vague. Les cinéastes de ce dernier mouvement comme 
François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer ou Jean-Luc Godard se 
lancent ainsi à l’attaque du cinéma français caractéristique des années 
1945-1955, en dénonçant les grandes productions marquées par cette 
« tradition de la qualité», c’est-à-dire les imposantes productions rigou-
reusement formatées des grands studios français. 

La « Nouvelle Vague» désigne donc un important mouvement de contes-
tation, dont l’élan est donné dès la fin des années cinquante par une 
jeune génération de cinéastes français qui dénoncent l’immobilisme de 
l’industrie cinématographique, incapable de s’adapter à l’effervescence 
intellectuelle et artistique de l’époque. Ses représentants prônent au 
contraire un nouveau langage cinématographique : personnel, libre et 
vrai. 

L’expression « Nouvelle Vague » apparaît dans le magazine L’Express 
du 3 octobre 1957 sous la plume de Françoise Giroud, et désigne les 
nouveaux cinéastes dont les premiers films sont diffusés dans les salles 
entre 1957 et 1961 : Roger Vadim avec Et Dieu créa la femme (1956), 
Louis Malle avec Ascenseur pour l’échafaud (1957), Jacques Rivette 
avec Paris nous appartient (1958), Claude Chabrol avec Le Beau Serge 
(1959), François Truffaut avec les Quatre Cents Coups (1959) et Tirez sur 
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le pianiste (1960), Alain Resnais avec Hiroshima mon amour (1959) et 
L’année dernière à Marienbad (1961) ou Jean-Luc Godard avec À bout de 
souffle (1959).

Les cinéastes de la Nouvelle Vague partagent un même rejet d’une « cer-
taine tendance du cinéma français » : ils condamnent une certaine façon 
de filmer qu’ils jugent trop classique, trop académique. L’utilisation d’un 
matériel de prise de vue léger leur permet de tourner en extérieurs — et 
par conséquent de gagner en réalisme. Ils travaillent également l’impro-
visation et le naturel des acteurs. La Nouvelle Vague est représentative 
de la contre-culture18 émergente, et se révèle en accord avec les aspi-
rations profondes de la société, avide de changement et de liberté (ce 
qui culminera avec les événements de mai 68 !). Le mouvement prend 
fin vers la fin des années 1960 ; le cinéma français se fera alors plus 
politique et engagé.

Les débuts de Malle dans le cinéma coïncident avec la Nouvelle Vague. 
Il sera perçu comme opposé au mouvement, bien qu’il ait été ami avec 
certains de ses réalisateurs les plus emblématiques comme Truffaut et 
Godard, et bien qu’Ascenseur pour l’échafaud soit considéré comme un 
film précurseur. D’ailleurs, si Zazie est certainement plus conventionnel 
que les œuvres emblématiques du mouvement, il contient certaines des 
caractéristiques chères à ce dernier : le tournage en décors naturels, l’im-
portance accordée aux déambulations dans la ville, les décalages entre 
l’image et le son… Mais Malle n’est pas un théoricien, et ne s’inscrira 
d’ailleurs dans aucun mouvement en particulier. Indépendant, il pren-
dra rapidement ses distances ; Gabriel ne s’exclame-t-il pas au début du 
film dans le taxi : « Qu’est-ce que tu veux, c’est la Nouvelle Vague… »19, 
réplique quelque peu ironique ? 

Notez ici la parenté existant entre ce mouvement et celui du Nouveau 
Roman : au cinéma comme en littérature, l’époque est à la remise en 
cause des normes et des conceptions traditionnelles, à l’innovation sty-
listique et à la déstabilisation du lecteur ou du spectateur, sommés de ne 
pas céder à la tentation du divertissement et de conserver un recul avec 
l’œuvre pour favoriser sa réflexion. Les deux « mouvements » (aucun des 
deux n’est une véritable école constituée) prônent la nouveauté ; leurs 
noms mêmes manifestent cette volonté de renouveau. Notons cependant 
que les lecteurs et les spectateurs sont rapidement perdus lorsque le 
schéma classique du récit est trop perturbé : le Nouveau Roman a connu 
une existence assez brève, et les films de la Nouvelle Vague comme ceux 
de Jean-Luc Godard se sont heurtés à une relative incompréhension du 
public. Queneau et Malle font eux aussi œuvre de renouvellement stylis-
tique, mais sans remettre en cause les structures profondes du récit tels 
que vous les avez envisagées dans le test initial de lecture (personnages, 
schéma narratif, cadre de l’action, temporalité...).

18.  Une contre-culture est un mouvement culturel de contestation, qui s’élève contre un ordre culturel établi.

19.  Dans le roman, le personnage parle de « nouvelle génération » : le cinéaste se permet ici un clin d’œil… Comme 
le romancier s’en permettra lui aussi dans son récit !
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3. Générique du film 

Réalisateur : Louis Malle, avec Catherine Demongeot (Zazie), Philippe 
Noiret (l’oncle Gabriel), Vittorio Caprioli (Trouscaillon), Jacques Dufilho 
(Gridoux), Hubert Deschamps (Turandot), Carla Marlier (Albertine), Annie 
Fratellini (Mado), Yvonne Clech (la veuve Mouaque), Antoine Roblot 
(Charles).

Scénario de Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau ; photo : Henri Raichi ; 
décors : Bernard Evein ; musique : Fiorenzo Carpi ; montage : Kenout Pel-
tier ; 1960, 1h31 ; France20.

4.  L’adaptation de Zazie au cinéma ;  
réception publique et critique

Les droits du roman appartiennent au producteur Raoul Lévy qui souhaite 
monter son projet d’adaptation à l’écran pour René Clément. Après plu-
sieurs tractations et désistements, Malle parvient à racheter les droits. 
Le cinéaste a la chance de posséder sa propre compagnie de production, 
les Nouvelles Éditions de Films, grâce à laquelle il peut travailler en toute 
indépendance. À l’IDHEC, Malle a rencontré Jean-Paul Rappeneau (futur 
réalisateur de La Vie de château, des Mariés de l’An II, de Cyrano de Ber-
gerac, et du Hussard sur le toit), avec qui il écrit le scénario.

L’ambition du réalisateur est claire : « Je trouvais que le pari qui consis-
tait à adapter Zazie à l’écran me donnerait l’occasion d’explorer le lan-
gage cinématographique. C’était une œuvre brillante, un inventaire de 
toutes les techniques littéraires, avec aussi, bien sûr, de nombreux pas-
tiches. C’était comme de jouer avec la littérature et je m’étais dit que ce 
serait intéressant d’essayer d’en faire autant avec le langage cinémato-
graphique»21. Vous aurez donc noté la dimension à la fois ludique et 
d’exploration des formes d’expression cinématographique du projet !

Quand Zazie dans le métro sort en salle le 28 octobre 1960, il ne rem-
porte pas le succès escompté. Le livre s’était très bien vendu22, mais le 
film a décontenancé les spectateurs. Zazie ne s’adresse pas vraiment 
aux enfants, alors que tout pouvait porter à le croire. Au total, on compte 
à peine 850 000 spectateurs. Zazie dans le métro, comme bien d’autres 
œuvres avant-gardistes, devra attendre quelques années avant de que 
le public et la critique dans sa majorité rejoignent les premiers lauda-
teurs du film tels que Ionesco, Truffaut et Chaplin. 

20. Cf. Dictionnaire mondial des films, dir. B. Rapp et J. C. Lamy, 1997.

21. Conversation avec Louis Malle, Philip French, Éd. Denoël.

22. 50 000 exemplaires dans la Collection Blanche de Gallimard.
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Voici deux critiques de l’époque, qui soulignent le fait que Zazie, comme 
le souligne Malle lui-même, est un « un film expérimental », « critique », 
d’où peut-être cette réception mitigée : 

« Zazie est un film expérimental où Malle a essayé diverses 
formules, s’est livré à des “ expériences pour voir ”, comme 
aurait dit Claude Bernard. Zazie est un film critique... critique 
du monde moderne, monde du chaos et de la destruction, 
monde brisé, déchiré, irrespirable... Critique, Zazie, l’est aussi 
dans la mesure où c’est une réflexion sur le cinéma » 

(Jean Domarchi, dans « Arts », 2 novembre 1960).

« Cette fidélité à la lettre de l’intrigue – car malgré les trahi-
sons nécessaires que nous pourrions relever, il s’agit d’une 
fidélité à la lettre – ne pouvait pas résoudre le problème de 
cette critique du langage que Malle affirme avoir été son but 
essentiel. Zazie est donc aussi un film expérimental. Malle se 
livre à l’exploitation systématique de toutes les ressources 
que le cinéma en tant que technique mettait à sa disposition. Il 
joue de tous les trucs du burlesque, de toutes les techniques, 
de tous les trucages [...] » 

 (André S. Labarthe, dans « Cahiers du cinéma »,  
n°114, décembre 1960).

Queneau affirmait, quant à lui, au sujet de l’adaptation cinématogra-
phique de son œuvre : 

« Le roman et le cinéma, ça fait deux comme chacun sait, et 
on le sait même si bien que pour beaucoup de représentants 
de la première activité nommée, le passage de l’un à l’autre 
est non seulement impossible mais de plus en plus sacrilège. 
[...] Entre les deux, il est difficile de faire quelque chose de 
personnel ; c’est pourtant ce que me semble avoir réussi Louis 
Malle ». 

Exercice autocorrectif 2

L’interview de Louis Malle (Journal télévisé, 19H15, 26/10/1960)

Veuillez-vous rendre sur le site de l’INA23, à l’adresse http://www.ina.
fr/, et écouter attentivement l’interview de Louis Malle par Mario Beunat 
au sujet de son adaptation de Zazie dans le métro (vous la trouverez en 
entrant le mot clef « zazie dans le métro » dans le moteur de recherche, 
et en sélectionnant la vidéo « Louis Malle parle de Zazie dans le métro », 
26/10/1960 - 04min40s). Puis répondez aux questions suivantes :

23. L’INA est l’Institut National de l’Audiovisuel, qui représente le premier centre d’archives numérisées au monde.
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1  Comment Louis Malle perçoit-il le roman de Raymond Queneau ? Quelle 
dimension et quels messages de l’œuvre souhaite-t-il reprendre dans 
son film ?

2  Comment Malle conçoit-il la fidélité de son film au roman de Que-
neau ? 

3  Par quels procédés et dans quels buts en a-t-il fait la transposition à 
l’écran ?

4  À quel public le cinéaste semble-t-il vouloir destiner son film ? Com-
parez son projet avec celui de Queneau lui-même, après avoir lu la 
citation suivante du romancier au sujet de son œuvre : « [Le succès 
de Zazie] fut un choc qu’il m’a été difficile de supporter. Je disais en 
ne disant pas, seulement pour les happy few je disais, et voilà que la 
foule s’écrie j’ai compris même si c’est faux c’est impressionnant »24. 
Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces « réceptions » paradoxales 
par le public ?

 Reportez-vous au corrigé de l’exercice 2 à la fin du chapitre.

C Terminologie pour l’étude d’un film 
Vous avez pu acquérir peut-être par le passé la connaissance de quelques 
notions spécifiques à l’analyse filmique ainsi que la terminologie appro-
priée. Si vous ne connaissez pas ces notions et ces termes, voici les élé-
ments de base de la « grammaire » cinématographique25.

Les unités constitutives de l’œuvre filmique
L’étude de l’œuvre filmique est fondée sur l’analyse des unités qui la 
constituent et de leurs liaisons établies par le montage :

ensemble de plans formant une unité narrative définie selon les unités 
de lieu, de temps et d’action.

unité d’origine technique (en ce sens, il s’agit de la portion de film 
impressionnée par la caméra entre le début et la fin d’une prise de vue, 
et gardée sans coupure au montage).

plan d’une durée très brève.

plan assez long qui possède une unité narrative équivalente à une 
séquence.

la séquence

le plan

le plan-flash

le plan-
séquence

24. Journal, 16 septembre 1960.

25.  Cette terminologie provient en partie de l’Accompagnement des programmes de littérature pour l’étude du 
Procès de Kafka à Welles.
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Le cadrage
Le cadrage est l’organisation de 
l’image délimitée par les quatre 
côtés de l’écran (champ), jouant 
sur l’échelle des plans, les angles 
de prise de vues, la profondeur de 
champ, l’éclairage et les mouve-
ments de caméra.

Les champs

Le champ est l’espace visible à l’écran. Il est délimité par le cadre.

Le contrechamp est la portion d’espace opposée à la précédente. Un dia-
logue entre deux personnages peut par exemple montrer tour à tour cha-
cun des deux interlocuteurs dans un montage « champ-contrechamp ».

Le hors-champ est l’espace contigu au champ, non visible à l’écran, 
comprenant ce qui se passe hors du cadre, par exemple ce que voit ou 
entend un personnage, sans que le spectateur puisse voir ce que voit ce 
personnage. Le son est dit off lorsqu’il émane d’une source située hors-
champ, donc non visible à l’écran.

La profondeur de champ montre en perspective un premier plan et un ar-
rière-plan nets. Elle permet par exemple de présenter simultanément des 
personnages, des objets ou des actions proches ou éloignés.

Cadrage normal

Cadrage oblique
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L’échelle des plans

Le plan général ou plan d’en-
semble montre l’ensemble d’un 
décor ou d’un paysage, dans le-
quel peuvent être intégrés des 
personnages.

Le plan de de-
mi-ensemble 
présente le per-
sonnage dans son 
environnement.

Le plan américain 
cadre le personnage 
à mi-cuisse.
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Le plan rapproché cadre le personnage à la ceinture 
ou à la poitrine.

Le gros plan cadre le personnage 
au visage.

Le très gros plan isole un détail.

L’échelle de plan peut varier à l’in-
térieur d’un même plan grâce au 
panoramique ou au travelling.

Les angles de prise de vues
 Les angles de prise de vues sont définis par 
l’emplacement de la caméra.

La plongée est une prise de vues faite d’un 
point d’observation plus élevé que le sujet.
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La contre-plongée est une prise 
de vues faite d’un point d’obser-
vation moins élevé que le sujet.

 

L’angle plat est une prise de vues 
faite d’un point d’observation si-
tué au même niveau que le sujet.

C’est le cas le plus courant de 
prise de vues.

Les mouvements de caméra
Le panoramique est le mouvement de la caméra qui pivote sur son axe 
de droite à gauche, de gauche à droite ou verticalement, vers le haut ou 
vers le bas.

Le travelling est le mouvement par lequel la caméra se déplace dans le 
décor. Il peut être avant (la caméra s’approche du sujet filmé) ou arrière 
(la caméra s’éloigne du sujet filmé), latéral (la caméra accompagne une 
action ou parcourt un décor), ascendant (la caméra s’élève au-dessus 
du sujet filmé) ou descendant (la caméra descend par rapport au sujet 
filmé).

Le zoom est un travelling avant ou arrière réalisé à l’aide de l’objectif 
zoom, sans déplacement de la caméra.

Le montage
Le montage est l’opération technique qui consiste à coller les plans bout 
à bout. Au sens esthétique, le terme désigne l’ordre et l’enchaînement 
des plans et des séquences.
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Le montage organise le récit et en commande l’ordre, le rythme et le sens.

E  Le montage chronologique présente l’action dans l’ordre de son dé-
roulement.

E  Le montage parallèle juxtapose des actions éloignées dans le temps 
et dans l’espace.

E  Le montage alterné juxtapose des actions simultanées.

E  L’analepse ou flash-back est un retour en arrière.

E  La prolepse est, à l’inverse de l’analepse, l’annonce d’un événement 
ultérieur.

E  L’ellipse fait passer instantanément d’un point du temps à un autre, 
sans faire mention des événements, généralement attendus, qui se 
sont déroulés durant la période ainsi omise, mais en laissant le spec-
tateur les imaginer ou s’interroger sur eux.

Le montage agence les liaisons (ponctuations ou césures) entre les plans 
et les séquences.

E  Le montage cut fait se succéder les plans de façon abrupte, avec un 
effet comparable à celui de l’asyndète.

E  Le raccord marque la continuité de deux plans successifs, soit que la 
caméra filme les deux plans dans le même axe (raccord dans l’axe), 
soit qu’elle accompagne le mouvement d’un personnage (raccord dans 
le mouvement), soit qu’elle montre ce qu’il regarde (raccord regard), 
soit encore par la continuité sonore (raccord sonore).

E  Les fondus assurent un enchaînement. Le fondu au noir, en début ou 
fin de plan, fait apparaître ou disparaître progressivement l’image. Le 
fondu enchaîné fait disparaître progressivement la fin d’un plan en lui 
superposant graduellement le début du suivant.

E  La fin d’un plan ou d’une séquence peut être aussi soulignée par un 
effet musical ou visuel indépendant du seul montage.

Le cinéma est par son histoire comme par ses modes de représentation, 
un art de l’illusion et, pour créer l’illusion, il peut recourir à des moyens 
nombreux ou variés : images virtuelles, ralentis, accélérés, fondus, in-
serts, iris, inversion de bandes, trucages et effets spéciaux.

Lexique

Le cadre délimite la surface matérielle de l’image ; il définit par consé-
quent l’organisation de cette dernière.

Passage d’un plan à un autre sans effet de liaison.

Cadre

Coupe franche 
ou montage 
sec à effet
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Chariot équipé d’une petite grue d’élévation qui supporte l’opérateur et 
permet d’effectuer des travellings ou des recadrages en hauteur.

Foyer narratif du récit. Le cinéma peut recourir aux mêmes distinctions 
qu’en narratologie : focalisation zéro (le narrateur en dit plus que n’en 
savent les personnages), focalisation externe (on en sait moins que 
le personnage), interne (passe parce que sait un personnage). Cepen-
dant, on distingue au cinéma : le point de vue physique par lequel nous 
voyons la scène (le « Voir » ou ocularisation), et le point de vue cognitif 
(le « Savoir » ou focalisation).

(ex : grand angulaire de focale 18,5) : Objectif à courte focale et grande 
ouverture qui permet de visualiser un champ très large.

En littérature, une forme de récit dans le récit, le premier reproduisant le 
second à l’intérieur même de celui-ci. La mise en abyme peut désigner 
tout autre forme de spécularité ou d’effet de miroir. On la rencontre évi-
demment aussi au cinéma : le film dans le film, le film second s’inscri-
vant comme reflet ou symbole du film premier.

La lumière des projecteurs qui éclairent la scène est concentrée vers elle 
grâce à des miroirs.

Voix en dehors du champ.

Corrigé de l’exercice 1

1  Raymond Queneau évoque pour ses personnages des « gens à la 
lisière » : il s’agit d’une lisière sociale, puisque ce sont des person-
nages qui ont une « forte tendance à ne pas travailler », qui ont une 
« langue simple », populaire, et qui possèdent « leur morale et leur 
culture ». Ces caractéristiques confirment l’absence de réalisme géné-
ral dans la construction des personnages, dont les noms, les fonc-
tions, la langue relèvent de l’imaginaire et de la fantaisie davantage 
que de la peinture sociale. 

2  Le perroquet Laverdure est selon l’auteur une invitation à « faire atten-
tion à ce qu’on dit », à ne pas se livrer à des « controverses futiles ». 
De fait, vous aurez peut-être noté qu’il a tendance à couper la parole 
aux personnages lorsqu’ils se livrent à des conversations « de comp-
toir » : il a pour fonction de les rappeler à l’ordre, de mettre fin à leur 
babillage, qui occupe une part importante du roman. Il s’agit de « révi-
ser son langage ». Il annonce ainsi l’un des thèmes fondamentaux du 
roman, celui du langage et de son bon usage (sur ce point, cf. chapitre 
III).

Dolly

Focalisation

Grand angle

Mise 
en abyme 

(ou abîme)

Lumière 
réfléchie

Voix off
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3  Selon Queneau, c’est d’abord le titre qui lui est venu ; après avoir écrit 
quatre pages seulement, il a mis fin au projet, avant de le reprendre 
5 ou 6 ans plus tard, et de rajeunir Zazie de trois ans. La genèse du 
roman a donc nécessité du temps et de la maturation, et le projet 
d’écriture initial a été modifié : le récit est issu d’une réflexion sur le 
long terme, qui s’inscrit dans un travail plus général de l’écrivain sur 
des thématiques qui lui sont chères, en particulier celle de la langue. 
Notez d’ailleurs qu’en 1958, un an avant cette interview, Queneau a 
publié le recueil poétique du Chien à la mandoline : le travail sur le 
langage ne cesse de parcourir son écriture.

4  Par les termes d’ « odyssée » et d’ « initiation », Queneau révèle l’une 
des dimensions de l’œuvre, qui décrit « les épreuves que doivent pas-
ser les jeunes pour entrer dans la vie adulte » : Zazie dans le métro est 
un roman d’apprentissage, qui décrit l’accès à la vie adulte, la sortie 
de l’enfance, et le choc des deux mondes grâce au regard de Zazie (sur 
ce point, cf. chapitre IV). 

Corrigé de l’exercice 2 

1  Louis Malle considère le roman de Queneau comme une œuvre aux 
multiples niveaux de lecture. Il s’agit d’abord d’une « parabole poé-
tique sur l’horreur du monde moderne et la vie dans les villes » qui 
rend compte de l’absurdité du monde contemporain aux personnages 
« ballotés », mais aussi d’une critique poussée du langage de l’écri-
ture et de la littérature. C’est cette double dimension que le cinéaste 
a souhaité conserver à l’écran en se servant du personnage central de 
Zazie, « pur et rigoureux », dont la « violence dénonciatrice » dévoile 
au spectateur les acerbes jugements relatifs à la société moderne. 

2  Louis Malle reconnaît la difficulté d’adapter au cinéma le roman de 
Queneau. Pour relever cette « gageure », il a choisi une fidélité « au 
deuxième degré » c’est-à-dire sur le fond (la satire sociale) et non 
sur la forme. Il transpose donc la critique de la littérature et de ses 
procédés en une critique de la technique cinématographique, de ses 
moyens d’action et de ses conventions. Le film s’inscrit également 
dans la veine du genre comique à la manière de Chaplin, pour lequel 
Malle professe une grande admiration et avec lequel il partage les 
visées de dénonciation du monde moderne chaotique et de ses excès 
ainsi que le désir de compréhension aisée pour le grand public. On y 
retrouve ainsi les adultes traités à la manière de « fantoches ».

3  Dans son fil narratif, Louis Malle adopte résolument le ton du pastiche 
et de la parodie. D’un point de vue technique, le film a extensivement 
recours aux trucages, avec des couleurs irréalistes, des accélérés… 
Le rythme du film est conçu comme un crescendo, avec un « délire » 
onirique visant à impressionner le public, et qui augmente au fur et à 
mesure jusqu’à friser le cauchemar, en vue de rendre compte de l’écri-
ture de Queneau qui se veut celle du « songe d’un rêve ».
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4  Queneau a écrit son roman dans l’idée que seuls les « happy few », 
c’est-à-dire probablement les lecteurs initiés aux jeux sur le langage 
des surréalistes ou des mouvements comme l’Oulipo, apprécieraient 
le roman. Si l’écrivain n’est pas certain que ses lecteurs aient vérita-
blement compris la portée du roman (« voilà que la foule s’écrie j’ai 
compris même si c’est faux »), il s’est trouvé « dépassé » par le succès 
de son œuvre, qui a touché un lectorat plus large que prévu, peut-être 
parce que les lecteurs étaient alors préparés à une forme de roman 
libre et innovante (c’est d’ailleurs dès 1956 que Nathalie Sarraute 
interroge le roman et met en cause ses conventions dans son essai 
l’Ère du soupçon, qui inaugure le mouvement du Nouveau Roman). 

 Louis Malle, à l’inverse, vise un public large (il a destiné son film, 
comme il le dit lui-même, au « grand public », et comptait sur les réac-
tions positives de spectateurs qui n’auraient pas lu le livre). Toute-
fois, le succès du film fut, comme on l’a vu, restreint, et l’œuvre fut, 
au contraire des attentes de Malle, surtout appréciée par les « happy 
few », les connaisseurs dont parlait Queneau. S’appuyant sur la 
dimension ludique du roman, sur le personnage haut en couleurs de 
Zazie, et sur les multiples rebondissements qui entraînent action et 
rythme, le film se voulait « tout public », mais ses innovations tech-
niques et esthétiques sur lesquelles nous reviendrons ont déstabilisé 
les spectateurs, qui s’attendaient à un divertissement plus classique. 

En prolongement

Ce paradoxe permet de réfléchir à la notion d’attente du public, par rap-
port à l’œuvre qu’il va voir ou lire pour la première fois. Lisez à ce sujet 
le texte complémentaire suivant, et reformulez avec vos propres mots la 
notion définie dans le texte 

Dans son ouvrage intitulé Pour une esthétique de la réception (1978), le 
critique Hans Robert Jauss définit la notion d’ « écart esthétique » :« Le 
texte nouveau évoque pour le lecteur (ou l’auditeur) tout un ensemble 
d’attentes et de règles du jeu avec lesquelles les textes antérieurs l’ont 
familiarisé et qui, au fil de la lecture, peuvent être modulées, corrigées, 
modifiées ou simplement reproduites26.� (…) On appelle «écart esthé-
tique» la distance entre l’horizon d’attente préexistant et l’œuvre nou-
velle dont la réception peut entraîner un «changement d’horizon» en 
allant à l’encontre d’expériences familières ou en faisant que d’autres 
expériences, exprimées pour la première fois, accèdent à la conscience. 
[...] Lorsque cette distance diminue et que la conscience réceptrice n’est 
plus contrainte à se réorienter vers l’horizon d’une expérience encore 
inconnue, l’œuvre se rapproche du domaine de l’art «culinaire», du 
simple divertissement (…) »27�.

 

26. P .51.

27. P .51.
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Aussi, pour ce critique, « Le caractère proprement artistique d’une œuvre 
se mesure [donc] à l’écart esthétique qui la sépare, à son apparition, 
de l’attente de son premier public, il s’ensuit de là que cet écart, qui, 
impliquant une nouvelle manière de voir, est éprouvé d’abord comme 
source de plaisir ou d’étonnement et de perplexité, peut s’effacer pour 
les lecteurs ultérieurs à mesure que la négativité originelle de l’œuvre 
s’est changée en évidence et, devenue objet familier de l’attente, s’est 
intégrée à son tour à l’horizon de l’expérience esthétique à venir. » 28

L’écart esthétique est par conséquent le « choc », la surprise qui touche 
un lecteur ou un spectateur aux prises avec une forme d’expression 
inconnue jusque-là, qui innove, et donc ne s’accorde pas avec les normes 
habituelles. Ses attentes étant déçues, le « récepteur » de l’œuvre peut 
être tenté de la rejeter – et nombre de créations, telles L’éducation sen-
timentale de Flaubert, ne furent ainsi appréciées que longtemps après 
leur parution. La vision personnelle et décalée du film n’a pas séduit, 
quand le roman y était parvenu. Les interactions entre le créateur et son 
public sont complexes !

28. P .54.
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2 L’art du décalage ? De l’incipit 
comme rupture esthétique

Le premier chapitre du roman peut être divisé en deux parties, l’incipit 
à proprement parler, dans la gare, puis l’épisode de la grève de métro 
et le parcours en taxi. Les deux parties forment un chapitre introducteur 
qui assume les fonctions traditionnelles de l’incipit, tout en introdui-
sant les particularités stylistiques et narratives du roman ; c’est aussi 
le cas du film. Elles sont précédées par une épigraphe (citation placée 
en tête d’un écrit pour en suggérer le sujet ou l’esprit) dans le roman, et 
par le traditionnel générique dans le film. Nous envisagerons dans cette 
première partie d’analyse ces « préambules », puis la première partie du 
premier chapitre du roman (p. 1-10), ainsi que les premières séquences 
du film qui lui correspondent (01’ 20’’ à 07’40’’, « Doukipudonktan » à 
« ça ? On sait pas »).

Nous vous proposons dans ce premier chapitre d’étude de vous pen-
cher précisément sur cette entrée en matière, qui dans le cas du roman 
comme dans celui du film déstabilise le lecteur, comme vous l’avez peut-
être vous-même ressenti à la lecture ! La problématique envisagée sera 
la suivante : en quoi le début du roman représente-t-il une rupture avec 
la tradition romanesque ?

Pour chaque analyse textuelle, nous proposerons l’analyse filmique cor-
respondante : l’objectif méthodologique est de saisir comment chacun 
des médias – texte ou film – pratique l’art du décalage par rapport à une 
norme esthétique.

Les préambules ou l’art 
de brouiller les frontières
Le roman comme le film présentent un « paratexte »29�, terme peu adapté 
à un film, mais qui signifie qu’avant d’être plongé la première scène 
ou séquence, le lecteur ou spectateur est confronté à un seuil. Dans le 
roman, il s’agit de l’épigraphe d’Aristote, dans le film, du générique.

1. Une épigraphe opaque
Pour réfléchir

À la page 6 du roman se trouve une citation d’Aristote en grec ancien : 
ı plãsaw ±fanisen. Qu’en pensez-vous ? Quel rapport peut être établi

A

29.   Les préfaces, postfaces, avertissements au lecteur, etc., constituent ce que le critique Roland Barthes appelle 
le premier  dans Seuil (1987) le paratexte, soit ce qui est « autour du texte ».
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entre elle et le roman ? Analysez l’effet produit par sa lecture et celle, 
qui lui succède, du premier mot du roman. Comment expliquez-vous la 
présence d’une telle épigraphe ? 

Mise au point

La citation d’Aristote qui précède le premier chapitre provient de la Géo-
graphie du grec Strabon, qui reprend les mots du philosophe au sujet 
d’un mur dont parle Homère dans l’Iliade30. Ce mur, dit Aristote, n’a 
peut-être pas existé, et n’est peut-être qu’un pur produit de l’imagination 
de l’auteur, qui une fois après l’avoir inventé l’a détruit, ce que signifie 
justement l’épigraphe : « Après (l’) avoir créé, il (le) détruisit complète-
ment ». Cette épigraphe, dont aucune traduction n’est donnée, semble 
a priori quelque peu obscure pour le lecteur non helléniste : elle pourrait 
figurer en tête d’un ouvrage scientifique, d’un livre de philosophie, ou 
d’un recueil de poèmes hermétiques, davantage qu’en tête d’un roman 
dont le titre, Zazie dans le métro, ne laisse pas subodorer un contenu 
si savant ! Elle n’est cependant pas privée de tout sens, et propose 
une réflexion sur l’une des dimensions romanesques de l’œuvre et de 
son écriture, voire pourrait constituer à elle seule un axe de lecture du 
roman, selon lequel le narrateur se livrerait à une sorte de destruction 
de son propre récit…. Pourtant, le lecteur, impressionné par une telle 
énigme savante, lit dès qu’il a tourné la page le célèbre « Doukipudon-
ktan ? » : un tel changement de registre nous signale que l’auteur joue 
avec le lecteur et ses attentes, passant du roman « intellectuel » au 
roman « populaire » sans transition… 

Laissons la parole à Queneau lui-même, dont la prière d’insérer31 du 
roman est à ce titre assez claire : « L’auteur a mis en tête de cet ouvrage 
une épigraphe d’Aristote ; c’est donc qu’il doit y avoir une morale à tout 
cela. Mais le lecteur n’est pas forcé de s’en soucier, non plus que de 
chercher à résoudre des énigmes – d’ailleurs inexistantes ». C’est là un 
véritable programme de lecture, que nous aurons l’occasion d’analyser 
davantage… et qui nous invite à la fois à profiter librement de notre lec-
ture, tout en nous livrant des indices d’interprétation !

2. Le générique du film (00’’ – 01’20’’)
Pour réfléchir

1  Pourquoi le film commence-t-il par cette séquence, qui ne figure pas 
dans le roman ? En quoi cela modifie-t-il l’incipit ? 

2  Comparez avec la dernière séquence du film : quel effet la présence de 
ces deux séquences absentes du roman crée-t-elle ?

3  Ce générique apporte-t-il quelque chose à l’œuvre ? Si oui, quel est 
son sens ? Analysez en particulier la bande-son, la progression de la 
caméra et le montage.

30. Cf. Strabon, Géographie, vol. IX, Heinemann, Londres, 1929, p. 7.
31.  Une prière d’insérer est un encart d’information joint par l’auteur à l’exemplaire de l’ouvrage qu’il adresse à la 

critique ou à l’éditeur.
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Mise au point

1  La plupart des films aujourd’hui placent le générique complet à la fin ; 
mais dans les années 1960, la mention du titre du film et la liste com-
plète des participants à la réalisation se trouvait à la fois au début et 
à la fin de l’œuvre, d’où la nécessité d’imaginer une séquence sup-
plémentaire afin de les faire figurer à l’écran sans empiéter encore 
sur le début du scénario. A priori non narratif, le générique se rap-
proche donc de la notion littéraire de paratexte. S’il ne constitue pas 
une scène à proprement parler, mais davantage un prologue, le scé-
nariste se doit de rendre le générique signifiant par rapport au reste 
de l’œuvre.

 Il modifie d’une certaine façon l’incipit, puisque comme nous l’avons 
vu, le roman débute par un effet de surprise verbal, le fameux « douki-
pudonktan », qui sera reporté à la première scène : l’entrée en matière 
du film repose donc alors sur des procédés proprement filmiques, 
d’ordre visuel et auditif (cf. question 2), et non plus sur des procédés 
littéraires. Le roman débute également en un lieu clos, sans mouve-
ment – la gare et sa foule –, quand le générique introduit un dépla-
cement spatial. La cohérence de l’unité de lieu n’est cependant pas 
perturbée, puisque c’est bien un train nous emmenant vers la gare qui 
guide notre regard de spectateur ; mais pour un temps nous adoptons 
le point de vue des voyageurs – Zazie et sa mère – quand le roman 
s’ouvrait sur celui de Gabriel : les points de vue sont amenés à être 
plus divers dans le film que le monde romanesque.

2  Vous aurez compris que le générique, comme la toute dernière séquence 
où l’on voit le train repartir en sens inverse (1 h 27’15’’), constitue une 
façon d’introduire d’ores et déjà l’intrigue – un ou des personnages arri-
vent à Paris en train, puis en repartent après un séjour en ville. La reprise 
inversée du motif du train permet en outre de créer un effet de clôture : 
la visite de Paris aura constitué une parenthèse dans la vie de Zazie, un 
épisode à part dont le spectateur doit interpréter la valeur.

3  Le générique n’est pas une simple ouverture technique du film des-
tiné à supporter la traditionnelle liste d’acteurs : il introduit une thé-
matique qui sera développée par la suite, celle de la ville moderne. 
Remarquez que le paysage se transforme progressivement, et passe, 
au rythme du train, de la semi-campagne qu’était encore la banlieue 
dans les premières secondes aux bâtiments et immeubles modernes 
de Paris, dévoilant un des personnages principaux de l’œuvre : la ville 
contemporaine. La bande-son est représentative de la perception que 
le spectateur aura de cet environnement : elle débute par une mélo-
die sifflée accompagnée à la guitare, au rythme lent, qui se trouve 
plusieurs fois perturbée par le bruit des trains qui s’avancent vers la 
caméra, au point parfois d’en être inaudible – comme si la douceur de 
la vie se trouvait compromise par l’arrivée en milieu urbain.

La progression de la caméra suit celle du train, qui s’oriente, souvent 
au dernier moment, en fonction des échangeurs des voies ferrées ; elle 
semble de ce fait quelque peu erratique, imitant les hasards qui orien-
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tent aussi l’existence. Les notions de hasard, de légèreté aussi sont ainsi 
introduites – or Zazie sera bien un personnage de la décision imprévi-
sible de dernière minute, semant ou tentant de semer ceux qui doivent 
veiller sur elle… 

Le montage également est caractéristique du style du film : vous aurez 
noté que dès la seconde 27, un léger décrochage intervient. Ce heurt, ou 
montage cut32, qui vient rompre l’illusion de continuité de la scène, se 
répète à la seconde 52 puis à 1min. 01. Ce procédé sera souvent repris ; 
il fait partie des éléments stylistiques propres au langage cinématogra-
phique qui provoque la surprise, et induit un léger effet de déconstruc-
tion sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.

En conclusion, ces deux « paratextes » ont donc chacun à leur façon réussi à préparer 
la lecture de l’œuvre à venir : l’épigraphe, en révélant de façon paradoxale au lecteur 
que l’œuvre et va prendre à contrepied nos attentes et nos habitudes ; le générique 
– qui n’est donc pas une séquence neutre – en constituant une forme de prélude 
thématique et esthétique à l’œuvre. Dans les deux cas, les premiers « brouillages » 
interviennent : le sérieux se heurte au ludique dans le roman, la scène classique de 
l’arrivée en train du film introduit déjà quelques discordances visuelles et auditives. 

  Conclusion

Conventions de l’incipit 
et décalages ludiques

1.  L’incipit du roman : « Doukipudonktan ? » 
(Chapitre I, du début à « – En route, qu’il 
dit. », p. 10) 

Pour réfléchir

1  Quels sont les indices dans cet incipit qui permettent d’établir le 
contexte au sein duquel va se dérouler l’intrigue, et ceux qui nous 
présentent les personnages ? 

2 Le mode de narration vous paraît-il traditionnel ou bien original ?
3  Malgré la banalité de la situation, plusieurs éléments de surprise 

visent à déstabiliser le lecteur : lesquels ? Analysez en particulier le 
langage employé, les jeux de mots…

4 La scène comporte plusieurs éléments de comique : lesquels ? 

B

32.  On parle aussi en l’occurrence de jump cut. Ce procédé de montage est une saute d’image. L’effet est obtenu 
en retirant un fragment au milieu d’un plan et en raccordant en cut le début et la fin de ce même plan : cela 
produit une saute à l’écran et un saut dans l’action. Généralement, les jump cuts sont considérés comme une 
violation du montage narratif classique.
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Mise au point

1 Dans cet incipit in medias res33, les procédés de contextualisation 
tiennent à l’allusion, dès les premières lignes, à Paris et à sa population, 
censée selon Gabriel ne pas assez se laver et sentir mauvais, à la gare 
d’Austerlitz, au train qui entre en gare, à l’attente des gens … : la situa-
tion est banale et quotidienne, et annonce ainsi nombre d’autres situa-
tions du roman, elles aussi issues de la vie de tous les jours. 

Le décor est d’ores et déjà planté : il s’agit de la ville moderne et de sa 
foule, fort bigarrée, illustrée par les deux échantillons d’une « rombière » 
et de son mari ainsi que des hommes d’affaires pressés. 

Quant au niveau social des personnages, il est annoncé par leur niveau 
de langue, dont les expressions sont souvent incorrectes : on relèvera 
ainsi :

– l’emploi de la syncope34, par exemple dans « T’entends ça ? » ;

–  l’omission de l’adverbe négatif « ne » : « Ça devrait pas être permis… », 
« je vous permets pas de me tutoyer » ;

– des grossièretés : « Tu pues », « emmerdaient », « Foireux » ; 

– des insultes : « gorille » ;

– des expressions de la langue parlée comme « Répète un peu voir ».

Les premières lignes nous introduisent d’emblée dans un milieu popu-
laire dont le langage est assumé voire revendiqué.

Enfin, ce sont les principaux personnages qui nous sont présentés : 
Gabriel tout d’abord, un « costaud » qui a de la répartie et ne recule 
pas devant la confrontation (« fallait ce qu’il fallait »), mais qui dans le 
même temps revendique avec fierté son parfum élégant et a recours à 
une « pochette de soie couleur mauve » pour se protéger des mauvaises 
odeurs : le portrait est ambigu, et présente une dualité masculin/fémi-
nin que le roman exploitera tout au long de l’intrigue. Jeanne Lalochère, 
quant à elle, est très peu remarquable, et ses quelques interventions se 
bornent à confier Zazie à Gabriel. 

La brièveté de son apparition est d’ailleurs soulignée par le narrateur 
qui note « Elle se tire » avant de faire un retour à la ligne, comme pour 
mieux mettre en valeur le passage « éclair » de Jeanne, obsédée par la 
pensée de retrouver son amant.

2 La narration semble traditionnelle ; elle repose sur des procédés nar-
ratifs classiques, comme le monologue intérieur initial de Gabriel (et qui 
est introduit par « se demanda Gabriel excédé »), des passages descrip-
tifs ou des dialogues.

33.  Un incipit « in medias res » (en latin, « au beau milieu des événements ») est une technique narrative qui fait 
commencer le récit au cœur de l’intrigue. Ce genre d’incipit est plus dynamique qu’une scène d’exposition 
présentant d’abord les circonstances de l’action.

34. La syncope consiste à supprimer une ou plusieurs lettres dans un mot, comme dans « Jparie ».
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L’action, quant à elle, se trouve orientée par le jeu des points de vue, par 
exemple quand le train entre en gare et que tous les regards se tournent 
– y compris celui du lecteur ! – vers les voyageurs descendus du train 
(« Heureusement vlà ltrain qu’entre en gare, ce qui change le paysage. La 
foule parfumée dirige ses multiples regards vers les arrivants (…) »). Le 
personnage principal est à son tour introduit par un jeu de focalisation 
progressive, du « lointain » vers lequel regarde Gabriel, puis vers Zazie 
qui « surgit », mode d’apparition qui correspond bien à la fillette. Les 
normes romanesques semblent donc parfaitement respectées.

Cependant, les interventions du narrateur sont nombreuses. Elles visent 
à introduire un commentaire comique sur les personnages (par exemple, 
en parlant du « ptit type », « probablement celui qu’avait le droit de la 
grimper légalement », ou bien de « la foule parfumée » quand Gabriel 
vient de souligner avec vigueur que les Parisiens ne se lavent pas…). 
Ses interventions visent également à souligner un procédé narratif, par 
exemple quand il met à jour la « ficelle » de l’introduction classique des 
paroles au style direct : « Maintenant, il dit quelque chose. – En route, 
qu’il dit ». 

Les dialogues sont en apparence introduits de façon traditionnelle, mais 
c’est justement cette norme qui est soulignée, grossie par le narrateur, 
jusqu’à ce qu’elle semble artificielle et étrange : le récit est d’une grande 
normalité littéraire tout en désamorçant cette normalité, créant ainsi un 
effet de surprise qui déstabilise le lecteur. (voir ci-dessous : « Focus : la 
place du narrateur »).

3 Le tout premier mot, « Doukipudonktan », constitue la surprise inau-
gurale, du fait à la fois de la trivialité de l’entrée en matière (il est peu 
habituel d’ouvrir un roman dans un registre de langue très relâché), mais 
aussi du mot lui-même, transcription phonétique d’une phrase entière 
réduite à un seul terme difficilement compréhensible voire barbare car 
totalement inédit (à l’oral, la prononciation du langage parlé offre moins 
de difficultés !). Le roman fourmille de ces transcriptions (on en trouve 
une autre un plus loin dans ce premier passage, « Skeutadittaleur »), que 
nous analyserons plus tard plus en détail. Reste que si, comme nous 
l’avons vu, la narration et le cadre sont classiques – voire sans intérêt 
majeur ! –, c’est le langage qui constitue l’élément novateur de cet inci-
pit, car il transgresse les normes grammaticales, orthographiques, ou 
de bienséances habituelles.

Outre le langage parlé, qui constitue un écart avec la langue habituelle-
ment attendue dans un roman, d’autres trouvailles comme le « pentasyl-
labe monophasé » du « ptit type », le dialogue en apparence banal entre 
Gabriel et Jeanne, mais en réalité décalé par ses allusions sans fard aux 
abus sexuels, ou encore les interventions déjà évoquées du narrateur, 
souvent surprenantes (pensez au « Natürlich, dit Jeanne Lalochère qui 
avait été occupée », jeu de mots sur occupation/Occupation), instaurent 
dès le début une mise à distance du sérieux du romanesque…
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4 La scène comporte plusieurs éléments d’humour et de cocasserie. 

On pensera ainsi au nom du parfum de Gabriel , « Barbouze », un parfum 
de chez Fior : à lui seul, le terme « barbouze » est une double allusion, 
par sa sonorité, à la « bouse », référent peu poétique qui contraste avec 
la notion de parfum, mais aussi au personnage du barbouze35, issu du 
roman populaire : comme souvent, les jeux de mots de Queneau compor-
tent une double portée, et s’ancrent dans une forme d’intertextualité36 
qui rappelle au lecteur d’autres genres littéraires. La marque, « Fior », est 
une parodie à peine masquée de la marque Dior, qui introduit la notion 
de luxe, en contradiction totale avec le nom de « Barbouze », contradic-
tion d’où naît le comique.

Le portrait des personnages, à la limite de la caricature assumée, intro-
duit aussi un élément de comique (ainsi de la « rombière », directement 
nommée ainsi par le narrateur, du « ptit type », « faraud » et ridicule 
jusque dans ses interventions qu’il croit percutantes (« Tu pues, eh, 
gorille ») et avec qui la rombière forme un couple bien mal assorti, des 
hommes d’affaire au comportement stéréotypé…).

Le dialogue entre Gabriel et le « ptit type », fréquemment interrompu 
par les commentaires du narrateur et qui manque dégénérer en pugilat, 
semble lui aussi si proche de la caricature qu’il en devient drôle, par la 
platitude même de la situation. 

Vous aurez peut-être également noté l’autocitation que pratique Que-
neau, grâce à la réplique de Gabriel : « eh bien tu te trompes, ptite mère, 
tu te trompes », qui contient une allusion à sa propre chanson « Si tu 
t’imagines »37, chantée par Juliette Gréco. Cette manière de faire allu-
sion à d’autres œuvres, voire comme ici aux siennes propres, est une 
forme de clin d’œil humoristique adressé au lecteur, lequel établit une 
connivence avec lui, alors même que la vocation de l’œuvre citée est 
détournée : dans la chanson, c’est une « fillette » dont il est question… et 
ici, d’une « rombière » !

Enfin, le narrateur aime souvent à jouer d’un écart considérable entre la 
teneur de son propre discours et celle du discours de ses personnages. 
Un exemple frappant :

« (…) elle se pencha pour proférer cette pentasyllabe mono-
phasée :

 - Skeutadittaleur… ». 

35.  Des collections à bon marché ont popularisé dans les années 1950-60 les œuvres d’Antoine Dominique, auteur 
de la série des Gorille, qui a fait passer les mots « gorille » et « barbouze » au sens d’« hommes de main » dans 
le langage courant de l’époque.

36.  L’intertextualité est le fait qu’un texte fasse allusion, de façon directe ou indirecte, explicite ou non, à d’autres 
textes. 

37.  Extraite du recueil l’Instant fatal ; en voici le début : « Si tu t’imagines / si tu t’imagines / fillette fillette / si tu 
t’imagines / xa va xa va xa / va durer toujours / la saison des za / la saison des za / saison des amours / ce que 
tu te goures / fillette fillette/ ce que tu te goures (…) ».
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Le rire naît ici du fort contraste existant entre la trivialité des paroles du 
« ptit type » et le pédantisme de l’expression savante « pentasyllabe38 
monophasée ». 

Il est temps de nous pencher sur la place que s’attribue le narrateur dans 
le mode de narration dans le Focus suivant.

Le narrateur n’est pas totalement effacé de son récit, bien qu’il ne soit pas un narrateur-per-
sonnage. En effet, ses expressions, son vocabulaire, les jeux qu’il effectue sur le langage sont 
les mêmes que ceux des personnages : ses interventions redoublent ainsi les dialogues. Par 
exemple, dans cette première partie du premier chapitre, la frontière entre le narrateur et son 
personnage se trouble quelque peu, et nous assistons à une sorte de « prise de pouvoir » du 
narrateur :

« Le ptit type se mit à craindre. C’était le temps pour lui, c’était le moment de se forger 
quelque bouclier verbal. Le premier qu’il trouva fut un alexandrin : 

– D’abord, je vous permets pas de me tutoyer » (pp. 8-9).

Vous remarquerez que le personnage produit un « alexandrin » de très faible niveau, qui fait 
douze syllabes uniquement grâce à l’omission d’une partie de la négation composée (« ne »), 
et qui n’a rien de « grand » dans son contenu et sa formulation : rappelons que l’alexandrin est 
normalement dans la littérature française le vers de l’épopée et du style noble ! L’imaginaire 
héroïque suggéré par le narrateur (« C’était le temps pour lui, c’était le moment de se forger 
quelque bouclier verbal »), amplifié par la reprise en anaphore de « C’était… », est donc en 
décalage total avec les quelques mots qu’énonce le « ptit type », dont la dénomination même 
annonce le peu d’ampleur…. Ce décalage, c’est bien le narrateur qui l’instaure, se jouant de son 
personnage ; d’ailleurs, qui parle d’alexandrin ? Ce n’est pas le personnage, dont le niveau cultu-
rel ne semble pas permettre une telle allusion, mais de nouveau le narrateur, qui, lui, produit à 
la place du « ptit type » un véritable alexandrin, avec césure à l’hémistiche : « Le premier qu’il 
trouva fut un alexandrin ». Le narrateur, en apparence discret, intervient donc en réalité dans la 
narration, introduisant des décalages comiques entre le discours sur le langage (la catégorie 
poétique d’alexandrin) et le langage lui-même (le discours direct du « ptit type »).

Le narrateur, par ailleurs, affirme sa présence en insistant sur ses interventions, lorsque la tradi-
tion littéraire voudrait qu’il les rendît discrètes, par exemple :

« Gabriel hausse les épaules. Il ne dit rien. Il saisit la valoche à Zazie. Maintenant il dit 
quelque chose : – En route, qu’il dit » (p. 10).

Cette exagération dans la façon d’introduire les paroles du personnage (le verbe « il dit » est ré-
pété trois fois) est une façon de mettre en relief les paroles des personnages, d’attirer l’attention 
du lecteur sur elles, tout en jouant les codes de la narration : quand on attendrait que l’art du 
romancier soit dans la discrétion, c’est dans l’excès qu’il réside ici.

Il faudra donc prendre garde au statut du narrateur : en apparence discret, il a la fonction de faire 
rire des personnages, d’introduire des éléments supplémentaires de comique ou de réflexion, 
en sus des dialogues eux-mêmes, et de faire réfléchir au statut du langage, point fondamental 
qu’il nous faudra approfondir. 

  Focus : la place du narrateur

38. Un pentasyllabe est un vers de cinq syllabes.
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2.  L’incipit du film : faune parisienne 
et premiers effets comiques

a)  Première partie de la séquence (01’20’’ – 02’10’’, 
de «  Doukipudonktant  » à «  empester le monde 
comme ça ») : Gabriel à la gare

Pour réfléchir

1  Par quels procédés le contexte est-il posé ? Y a-t-il des éléments du 
roman qui sont omis, ou au contraire des ajouts effectués ? Pourquoi ?

2  Comment le point de vue de Gabriel est-il restitué ? Quel effet est ainsi 
produit sur le réalisme de la scène ? Quel rapport la mise en scène ins-
taure-t-elle entre les membres de la foule et Gabriel ? Le personnage 
de Gabriel est-il conforme au portrait qui en est dressé dans le roman ?

3  Quels sont les éléments qui introduisent le registre comique et qui 
créent l’effet de surprise dans cette première partie de la séquence ? 
Quels sont les procédés employés (repérez les différents person-
nages, regardez s’ils réapparaissent par exemple) ? 

Mise au point

1  La première image de cette première scène endosse à elle seule une 
double vocation : poser le contexte – celui du roman, afin d’assurer la 
compréhension de l’intrigue –, et introduire des éléments qui feront 
office de « clins d’œil » et qui eux ne figurent pas dans le roman.

 La caméra englobe ainsi, en un seul tableau, des éléments qui ont 
plusieurs fonctions :

– définir le lieu – voyez le panneau « Foire de Paris » ; 

–  rappeler d’emblée le fameux métropolitain du titre avec le panneau 
« Métro » qui se trouve dans le dos de Philippe Noiret ; 

–  évoquer la faune parisienne qui peuplera toute l’œuvre, avec les 
représentants de deux classes sociales bien différentes : le pickpoc-
ket au journal et à l’écharpe blanche, qui se rapproche subreptice-
ment de sa victime pour le soulager, peut-on supposer, de son por-
tefeuille, et ladite victime, plongée dans Diogène, revue fondée en 
1952 par Roger Caillois, dont le contenu intellectuel détourne son 
lecteur de la réalité qui l’entoure : faudra-t-il en déduire une conclu-
sion sur la place du savoir livresque dans l’œuvre ?

 L’altercation entre Gabriel et le « ptit type » est, quant à elle, omise, 
n’étant conservée que l’intervention de la « rombière » qui critique 
le parfum de Gabriel. L’intérêt comique de ce passage était principa-
lement assuré dans le roman par les interventions du narrateur (cf. 
supra), lesquelles ne peuvent être conservées dans le film : de ce fait, 
la scène perdrait de son intérêt et ralentirait l’action.
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2  Le roman s’ouvre par le monologue intérieur39 de Gabriel. Le film 
reprend textuellement ce monologue, le transformant en monologue 
extérieur parmi la foule qui semble ne se rendre compte de rien. Ce 
procédé inhabituel le présente ainsi comme supérieur aux gens qui 
attendent l’arrivée du train, qu’il peut renifler avec dédain, bousculer 
pour se frayer un passage, et dans le dos desquels il peut prononcer 
un discours méprisant sans qu’aucun d’eux n’en prenne conscience. 
La foule apparaît alors comme constituée d’automates quelque peu 
idiots, tournés vers un seul but et se faisant déposséder de leurs biens 
(portefeuille, fleurs …) par le pickpocket en toute inconscience. On 
perçoit ici une première critique des gens, d’une foule dépourvue de 
réflexion et d’esprit critique – on la retrouvera plus loin dans le récit. 
Gabriel, qui déambule avec hauteur, sera pourtant lui aussi victime 
du pickpocket, au moment même où il se moque de la « rombière » en 
nommant avec orgueil le parfum de chez Fior, ce qui rabaisse de fait 
ses prétentions aux yeux du spectateur… 

 Par ailleurs, ce procédé, plus artificiel en un sens que la voix off qui 
n’a pas été choisie ici, et qui aurait pu être un équivalent efficace du 
monologue intérieur, dénonce l’illusion référentielle : il n’est pas vrai-
semblable que Gabriel puisse ainsi s’exprimer sans complexe et sans 
provoquer de réactions, nous sommes donc bien en présence d’une 
fiction, qui se présente d’emblée comme telle. Cette démarche est 
aussi souvent celle du romancier – cf. supra.

 Gabriel est bien, comme dans le roman, habillé avec soin (avec che-
mise, gilet, veste et cravate), précieux dans ses gestes (en particulier 
lorsqu’il sort son mouchoir) ; sa haute stature (il est décrit comme un 
« malabar », un « costaud », une « armoire à glace » dans les pre-
mières pages du roman) est d’ailleurs soulignée par un léger effet de 
contre-plongée. 

3  Le comique du passage est assuré tout d’abord par la présence du 
pickpocket, qui vole en toute impunité un premier portefeuille, une 
sacoche portée en bandoulière, des fleurs, puis le portefeuille de 
Gabriel, se faufilant parmi la foule et suivant l’avancée de la caméra. 
Il est l’un de ces personnages « à la lisière » pour reprendre le terme 
de Queneau lui-même40, que le spectateur rencontre dans le film. Sa 
mine rusée et son grand imperméable le signalent d’emblée comme 
pickpocket. Mais si le spectateur l’identifie dès l’abord, les person-
nages semblent inconscients de sa présence : le comique naît ici du 
décalage entre le savoir du spectateur et celui des personnages.

Le dialogue ponctué de mimiques entre Gabriel et la « rombière », ainsi 
que le caractère grotesque des visages que la caméra filme en se rap-
prochant du quai (femme au maquillage outré et à la teinture rousse 

39.  Le monologue intérieur est une technique littéraire qui vise à exprimer le cheminement de la pensée, non pas 
du point de vue extérieur d’un personnage mais d’un point de vue intérieur. Le lecteur se trouve alors installé 
dans la pensée du personnage qui devient narrateur.

40.  Dans l’interview qui figure dans les compléments du DVD, réalisée par Jean Prat dans le cadre de l’émission 
« Lectures pour tous », en 1959.
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flamboyante, bouche en cul-de-poule et regard extatique des deux 
hommes à sa droite (01’32’’), sans compter l’homme qui remonte sa 
montre avec une application exagérée et la mine pincée de la « rom-
bière »), rapprochent le film de la caricature – qui n’est pas absente 
du roman. En effet, le roman n’est pas tendre entre autres avec les 
« hommes d’affaires », ladite rombière et son mari ! De là à penser que le 
romancier comme le réalisateur vont porter un regard ironique sur leurs 
personnages… 

Quant au premier gag du film, celui du réveil que le pickpocket sort malen-
contreusement de la poche de Gabriel, il introduit dès le début dans le 
film un des procédés du genre burlesque41, qui eut un succès comique 
immense jusqu’aux années 1960. Les gros plans portés sur le visage des 
personnages pourraient également figurer parmi ces procédés.

Les effets de surprise sont produits tout d’abord par la réapparition 
d’un personnage, le lecteur de Diogène : apparu en premier à l’écran, 
la caméra le dépasse, mais on le voit réapparaître à la fin, impassible et 
dans la même attitude, comme s’il s’était déplacé par magie. Ce procédé, 
doublé par la réapparition fugace de la « rombière » parmi les premiers 
voyageurs descendant du train, n’est pas sans évoquer les formes de 
bizarrerie et de non-sens du surréalisme (l’ubiquité et le double appar-
tiennent au domaine du rêve et de l’imagination !), mais replacées dans 
le contexte d’un cinéma qui joue sur des effets visuels (apparitions, dis-
paritions de personnages) pour provoquer la surprise et l’amusement 
du spectateur. On pourrait à ce sujet pousser la réflexion plus loin, et 
noter dès à présent que le thème du double est récurrent dans le roman 
(presque tous les personnages, sauf Zazie, présentent un double visage, 
nous y reviendrons), et qu’ainsi cette « astuce » cinématographique 
introduit finalement une notion importante. 

Par ailleurs, vous aurez peut-être relevé le léger décalage entre les 
paroles que prononce Philippe Noiret, et les mouvements de ses 
lèvres (01’30’’ à 01’55’’) : ce qui est généralement considéré comme une 
erreur de montage, et particulièrement dérangeant pour le spectateur, 
est ici volontaire, et constitue une post-synchronisation* qui déstabilise 
le spectateur. Cela remet en cause l’illusion de réalité habituellement 
produite par la magie du cinéma : ici, au contraire, le procédé employé 
souligne les artifices de montage, en les mettant à jour… 

b)  Deuxième partie de la séquence (02’10’’ – 03’34’’, 
jusqu’à « allez, en route ») : l’arrivée de Zazie et de 
Jeanne Lalochère

Pour réfléchir

1  Par quels procédés cette deuxième partie est-elle introduite ? Le pro-
cédé narratif du roman est-il repris ?

41. Voir sur ce genre le chapitre IV.
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2   a)  Quel effet a été employé dans la réalisation des premières secondes 
de la scène de descente du train ? Pourquoi le recours à cet effet ? 

b)  Quel nouveau « gag » ajouté par le réalisateur remarquez-vous lors 
de la rencontre entre Gabriel et sa sœur ? En quoi est-il comique ? 

3  a)  Quelle est la différence de point de vue dans ce passage entre le 
roman et le film ? Expliquez le choix du réalisateur. En quoi les effets 
créés sont-ils différents ?

b)  Comment le film présente-t-il l’échange entre les deux personnages 
et le départ de la mère de Zazie ? En quoi ce passage s’écarte-t-il du 
dialogue romanesque, et pourquoi ? De quelle façon sont traitées 
les répliques du dialogue ? Quel portrait de Jeanne Lalochère dres-
sent respectivement le roman et le film ? 

1  Le passage de la « saynète » comique entre Gabriel et la « rombière » 
à l’arrivée du train est visuellement marqué par le panache de fumée 
qui recouvre les personnages, signalant à la fois, sur le plan narratif, 
le changement de scène, mais également peut-être l’inanité de la pré-
cédente discussion, qui ne méritait pas que l’on s’y attarde… Le per-
sonnage du perroquet jouera plus tard le même rôle : à conversation 
sans intérêt, interruption comique ! C’est de plus l’arrivée de « l’élé-
ment perturbateur » – au sens narratif et bien réel ! – qu’est Zazie qui 
se trouve brusquement annoncé par cette coupure. 

Dans le roman, le changement de scène est assuré par la phrase 
« Heureusement vlà ltrain qu’entre en gare, ce qui change le paysage. 
La foule parfumée dirige ses multiples regards vers les arrivants qui 
commencent à défiler (…) » (p. 9) ; le film reprend ce procédé de modi-
fication de point de vue : les trois personnages à l’écran se détournent 
ensemble vers le quai, assurant par le jeu des regards la transition 
vers l’arrivée des voyageurs.

2   a)  L’arrivée des voyageurs sur le quai est, durant quelques secondes, 
filmée en accéléré, trucage qui donne durant quelques secondes 
une impression de précipitation, voire d’hystérie, que la scène du 
taxi ne pourra que renforcer ! C’est un second aperçu de la faune 
parisienne, après le passage en revue initial lors de l’attente du 
train, qui plonge le spectateur dans l’univers de Paris et de son 
rythme infernal.

 b)  Un nouveau gag est introduit lors de la rencontre entre Gabriel et la 
mère de Zazie : le « tonton » ouvre grand les bras pour l’accueillir, 
mais la mère court non pas vers lui, mais vers son amant, Gabriel 
restant les bras béants. Ce gag est traditionnel, et repose sur la 
parodie de la scène de retrouvailles : le spectateur attend comme il 
se doit des retrouvailles émouvantes, et ses attentes sont déçues. 
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 La parodie joue donc sur ce qu’on appelle l’horizon d’attente42 du 
lecteur ou du spectateur pour, ici, faire surgir le rire, né du décalage 
entre l’attente et la scène réelle. 

3  a) Dans le roman, le point de vue reste celui de Gabriel : le lecteur 
attend comme lui l’arrivée des deux personnages, ce qui crée un effet 
d’attente et presque de suspens – à quoi vont ressembler les deux 
femmes ?..., puis de surprise : Zazie atterrit dans les jambes de Gabriel 
sans qu’il l’ait vue arriver, entrée en scène qui préfigure la personna-
lité de la fillette. Dans le film, le point de vue alterne, du fait d’un mon-
tage parallèle : tantôt celui de Gabriel, tantôt celui de la mère sur le 
quai. Cette alternance s’explique par la construction du gag expliqué 
en b) : le passage d’un personnage à l’autre, l’un immobile et dans 
l’attente, l’autre courant de plus en plus vite, la caméra à ses côtés 
grâce à l’usage du travelling latéral, amplifie l’effet de déception final. 
Quand le roman figure une Jeanne Lalochère « s’amenant enfin » selon 
le commentaire du narrateur – on l’imagine traînant péniblement la 
valise de Zazie –, le film insiste davantage sur son caractère futile et 
superficiel, puisqu’elle ignore son frère et ne voit que son amant.

 b) Dans le roman, le dialogue entre les deux personnages reste for-
mellement classique : l’échange ne distingue que par l’introduction 
du thème de l’abus sexuel (« je ne veux pas qu’elle se fasse violer par 
toute la famille »), à la fois comique par son exagération et quelque 
peu choquant (surtout du fait de la réponse de Zazie, qui confirme la 
réalité du risque !). Son apparente banalité dénonce la vacuité des 
échanges quotidiens : Gabriel ne répond ainsi à la question de pure 
politesse « ta femme, ça va ? », que par une réponse elle-même de 
pure politesse – « Je te remercie » –, comme si une question sans 
véritable sincérité ne méritait pas une véritable réponse. 

Le réalisateur fait le choix de conserver l’essentiel des informations 
contenues dans le dialogue, mais en transformant une scène sta-
tique, qui serait plus pesante au cinéma, en une scène animée et plus 
active visuellement. Jeanne est emportée dans les airs par son amant 
et s’éloigne peu à peu de Gabriel et Zazie par des mouvements tour-
noyants d’une valse d’autant plus délirante qu’elle se fait en pleine 
gare, qu’elle est amplifiée par un très léger effet d’accéléré, et que 
Jeanne doit crier pour continuer à se faire entendre… Le réalisateur 
fait donc le choix de développer une scène brève dans le roman, lui 
apportant des innovations propres au langage cinématographique : 
mouvements, jeux auditifs…

42.  L’horizon d’attente est un concept d’analyse littéraire élaboré par un théoricien de la littérature, Hans Robert 
Jauss, dont nous avons déjà cité des écrits et qui établit que le lecteur lit une œuvre en fonction d’éléments 
qu’il a en sa connaissance avant même sa lecture. Ainsi, face au Petit chaperon rouge, le titre, le genre du 
conte, ce que vous en avez déjà entendu dire, tous ces éléments vous incitent à attendre un type de texte parti-
culier – un conte pour enfants. Mais parfois, le lecteur peut être surpris par ce qu’il va réellement trouver dans 
l’œuvre. Un roman commercial ira dans le sens de ce que le lecteur attend, pour flatter ses goûts ; un grand 
roman au contraire innovera, voire ira contre l’horizon d’attente du lecteur pour le surprendre, le faire réfléchir.
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Le dialogue à proprement parler a été conservé autant que possible, 
mais certaines répliques, que ne pourrait prononcer Jeanne du fait de la 
mise en scène, ont été supprimées : 

–  le passage sur l’abus sexuel – ne sous-estimez pas d’ailleurs le 
caractère choquant pour l’époque, même s’il est humoristique, de 
ce passage, pour un public qui contrairement à celui du roman a 
dès le début été choisi pour être large ;

–  la toute première réplique – « Tu vois l’objet » – a été supprimée du 
fait de l’éloignement physique progressif dans le film entre Jeanne 
et Gabriel. 

Enfin, le « Natürlich », rendu comique surtout du fait de l’intervention 
du narrateur (« dit Jeanne Lalochère qui avait été occupée »), est placé 
dans la bouche de Gabriel, quand la précision « Côté départ » complète 
la réplique de Jeanne (« Je vous retrouve ici… »).

Globalement, les répliques sont donc regroupées et leur nombre est de 
ce fait diminué, ce qui allège la scène et met en valeur les effets visuels 
davantage que le dialogue.

Il est certain que les choix scénaristiques développent le personnage de 
Jeanne Lalochère, dont la présence reste très secondaire dans le roman, 
s’appuyant sur le commentaire de Zazie (« Elle est mordue ») pour en 
faire le type même de la jeune femme amoureuse et légère. Vous noterez 
le choix du costume, une robe à fleurs aux couleurs vives qui contraste 
avec les costumes aux couleurs ternes des autres passagers (gris, mar-
ron…). On perçoit bien sûr la visée caricaturale derrière ces exagérations 
comiques ! Voici donc une nouvelle parodie, du sentiment amoureux 
cette fois-ci (c’est la passion qui en est l’objet). 

Notez enfin le clin d’œil de la mise en scène, qui place le panneau 
« Livraison des bagages » derrière la petite Zazie expédiée dans les bras 
de Gabriel par une Jeanne décrite comme futile et inconsciente… et qui 
répond à la réplique de Jeanne, dans le roman : « Tu vois l’objet » ! Le 
film trouve donc un moyen visuel équivalent à celui du roman de rendre 
compte de l’attitude de Jeanne envers sa fille.

Bilan
Les pre,mières pages du roman inscrivent dans une scène et une structure 
traditionnelles – épigraphe d’un auteur classique faisant figure d’autorité, 
description des lieux, présentation des personnages par le jeu de l’alter-
nance des points de vue, portrait des personnages, scène de l’attente à la 
gare et de l’arrivée du train….– quelques premières transgressions, qui pro-
curent un sentiment de décalage d’avec la norme romanesque : le jeu sur les 
conventions linguistiques (orthographe, syntaxe…), les interventions humo-
ristiques du narrateur, le choix revendiqué du niveau de langue, sans comp-
ter les bizarreries des personnages eux-mêmes, nous introduisent dans un 
univers personnel, unique, en rupture avec nos habitudes.
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Quant au film, vous aurez peut-être perçu à la première vision qu’il est, 
par plusieurs aspects, déstabilisant : son esthétique particulière (les 
couleurs sont travaillées pour être souvent dissonantes, voire « psyché-
déliques », les visages des personnages sont souvent rendus grotesques 
par les mimiques des acteurs), son montage heurté (montage cut, mul-
tiples accélérés, post-synchronisation volontaire…), sa musique décalée, 
ses scènes délirantes car exagérées et parodiques, ses clins d’œil au 
spectateur attentif (le pickpocket, le panneau « Livraison des bagages », 
l’allusion à la chanson « Si tu t’imagines ») signalent des innovations et 
des jeux formels, ainsi que la volonté d’établir une complicité avec le 
spectateur. L’accumulation des effets et trucages donne une impression 
de fantaisie, d’humour, voire de léger délire (qui ira s’amplifiant !), mais 
souligne aussi une prise de distance avec la tradition du montage et de 
la narration. 

Globalement, les univers du roman comme du film sont artificiels : nous 
sommes loin de la reproduction plus ou moins fidèle d’une réalité. Nous 
entrons au contraire, avec cet incipit, dans une perception personnelle 
du monde, qui nous invite à abandonner nos attentes et à nous laisser 
aller au plaisir de la lecture…
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3 Zazie, une héroïne ou un 
élément perturbateur ?

La jeune Zazie Lalochère est, dès le titre du roman, Zazie dans le métro, 
placée en position d’héroïne éponyme43. Le lecteur a donc envers elle 
les attentes habituelles que l’on a au moins envers le personnage central 
d’un récit, qui doit être rapidement défini par son nom, par son portrait 
physique, par son histoire personnelle ou sa biographie, et par sa psy-
chologie. En effet, tous ces éléments sont traditionnellement employés 
par les romanciers pour accorder une épaisseur au personnage, et per-
mettre au lecteur de lui prêter vie le temps de la lecture. La lecture du 
roman vient cependant perturber ces attentes… Zazie est-elle un « vrai » 
personnage de roman ? Quelle est sa fonction dans le récit ? Est-elle un 
être de chair ou de paroles ? Telles sont les problématiques que nous 
allons traiter dans ce chapitre.

Un portrait qui échappe ? 

Pour réfléchir

1 Portrait incertain de Zazie Lalochère

En reprenant les trois premiers éléments énumérés dans l’introduction 
– nom, portrait physique, biographie –, relevez les éléments dans le 
roman qui permettent d’établir un portrait de Zazie. Recherchez en par-
ticulier les passages descriptifs qui la concernent. Que constatez-vous ?

2 Zazie, entre Alice et Gavroche ?

Faites deux brèves recherches, l’une sur le personnage d’Alice, dans 
le roman de Lewis Carroll Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, 
l’autre sur le personnage de Gavroche des Misérables, de Victor Hugo ; 
quels sont les points communs et les divergences entre ces deux person-
nages enfantins et la jeune Zazie ? 

3 Portrait psychologique de Zazie : une pure expression du désir ?

Envisagez maintenant le dernier aspect du portrait du personnage : sa 
psychologie. Relevez dans le roman les passages où Zazie exprime, au 
discours direct ou grâce à l’intervention du narrateur, des émotions, des 
sentiments… Que constatez-vous ? 

A

43. Qui donne son nom à quelque chose ou à quelqu’un ; ici, c’est le personnage qui donne son nom au roman.
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4 Analyse littéraire et filmique : chapitre I, deuxième partie 

Relisez maintenant la deuxième partie du chapitre I (pp. 10-18) et vision-
nez la séquence du film correspondante (03’35’’ – 07’40’’ de « Tonton, 
on prend le métro ? » à « ça ? On sait pas »). 

a)  En vous appuyant sur ce passage et sur l’étude des relations qu’en-
tretient la fillette avec ceux qu’elle rencontre, définissez les traits de 
caractère de Zazie ? Comment le roman les présente-t-il ? Analysez en 
particulier les ruptures de rythme, les modalités de phrase employées 
par la fillette... Par quels procédés le film tente-t-il de rendre compte à 
l’écran de la personnalité obstinée de Zazie ? 

b)  Quelle séquence se trouve ajoutée par le réalisateur ? Qu’apporte-t-
elle ?

Rappelons qu’il existe quatre modalités de phrase : 

– la modalité assertive, qui est celle de l’affirmation ; 

– la modalité interrogative ; 

–  la modalité jussive44 : celle de l’ordre, de la prière, de la requête, etc., 
et qui entend donc modifier le cours des choses (« Ne fais pas cela ! ») ; 

–  la modalité exclamative, qui traduit la réaction émotionnelle du locuteur 
face à l’événement considéré : étonnement, colère, admiration, décep-
tion, etc. 

Du fait de son statut d’enfant, Zazie n’a pas recours directement à la moda-
lité jussive, mais les phrases « Alors quoi, merde, on va le boire, ce verre » 
ou « C’est hun cacocalo que jveux » sont des ordres déguisés….

Rappel : les modalités de phrase

Mise au point

Les réponses aux questions vont ici constituer les quatre sous-parties de 
la partie A. de ce chapitre.

1. Portrait incertain de Zazie Lalochère
La jeune Zazie porte tout d’abord un prénom peu banal, création du 
romancier, accolé à un nom de famille, Lalochère, qui semble au contraire 
une caricature de nom de famille français. L’ensemble permet à la fois 
de signaler le caractère factice du personnage – Zazie est un prénom qui 
n’existe pas –, tout en l’ancrant dans un contexte social précis, par son 
nom de famille.

44. Du verbe latin jubere, « ordonner »
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Pour autant, Queneau n’a pas choisi le prénom au hasard : il se serait ins-
piré, comme il le révèle dans une interview qu’il a accordée à Marguerite 
Duras dans le journal L’Express45, d’une égérie des zazous, surnommée 
la « Grande Zaza ». Les zazous étaient des jeunes gens qui s’affichaient, 
sous l’Occupation, comme anarchistes et apolitiques et se dressaient 
contre leurs parents pétainistes. Ils s’habillaient avec des surplus amé-
ricains comme les blue-jeans et les chemises à carreaux, et appréciaient 
le jazz et le quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui fut, avec les cafés de 
Flore et des Deux Magots, le point de rencontre des zazous et des phi-
losophes existentialistes. Vous aurez reconnu certains éléments récur-
rents associés au personnage : 

–  le « Singermindépré » que la fillette réclame dès le chapitre I 
(« À Saint-Germain-des-Prés ? demande Zazie qui déjà frétille », 
p. 16), puis recommande pour sa rentabilité, signe de son suc-
cès, à Turandot au chapitre II (« Mais à Singermindépré, (…)
qu’est-ce qu’il se sucrerait », p. 28) ; 

– les fameux « bloudjinnzes », quête assidue lors de sa « fugue » ; 

–  la mention des « surplus américains », qui apparaissent au cha-
pitre IV. 

Zazie est donc associée à une époque précise – à laquelle justement 
elle n’appartient pas, mais qu’elle rappelle au lecteur de Queneau. Trop 
jeune pour faire partie de quelque groupe que ce soit ou pour tenir un 
quelconque discours de nature politique ou philosophique, Zazie n’est 
cependant « zazou » que par ses désirs, très matériels et « américains »… 

Aucun portrait physique de la fillette ne nous est donné, ni dans l’in-
cipit, ni plus tard. Zazie est censée être une jeune fille d’environ douze 
ou treize ans, qui affirme elle-même à Charles : « Oh ! pardon, je suis 
formée » (p. 89) », mais qui est d’emblée désignée au chapitre I par 
le terme argotique « mouflette » qu’emploie le narrateur lui-même (p. 
9). Son jeune âge nous est confirmé par le vocabulaire de sa première 
réplique, « Chsuis Zazie, jparie que tu es mon tonton Gabriel » (p. 9), par 
son échange avec Turandot au chapitre II, à la page 29 : « Il rapporte, dit 
Zazie. C’est vilain » (où l’on pourrait d’ailleurs penser que Zazie a recours 
à cette réplique enfantine pour mieux contrecarrer son adversaire…), ou 
encore par la fatigue qui finit par l’emporter sur sa résistance dans les 
derniers chapitres du roman. Ce sont souvent les autres personnages qui 
permettent de voir en Zazie une enfant :

–  Gabriel évoque ainsi « les enfants » à la fin du chapitre I (p. 
18) ;

–   il la qualifie avec Charles au chapitre II de « petite » (p. 21) ; 

–   Turandot au chapitre III la hèle ainsi : « Eh petite, où vas-tu 
comme ça ? » (p. 32) ;

–  la « dame » anonyme de la foule vindicative l’apostrophe 
également en l’appelant « ma petite » (p. 33)… 

45. 22 janvier 1959.
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Mais, mis à part quelques références directes – qui restent rares – au 
monde de l’enfance par le narrateur, comme son désir deux fois répété 
de revoir sa maman (« ma moman, vous l’auriez pas vue par hasard ? » 
demande-t-elle au Sanctimontronais du chapitre X, p. 115), ou l’allusion 
aux contes de fées du début du chapitre III, contes dont d’ailleurs Zazie 
finit par juger « que c’est drôlement con » (p. 31), rien ne permet au 
lecteur de véritablement associer Zazie avec le portrait traditionnel de 
l’enfant. Ses désirs semblent d’ailleurs autant ceux d’une petite fille – 
découvrir le métro –, que d’une adolescente – boire du cacocalo, porter 
des blue-jeans, en savoir plus sur la sexualité … : il est difficile de don-
ner un âge à Zazie, qui n’est en tout cas pas un personnage « enfantin » 
comme une certaine littérature de jeunesse peut en présenter. 

Zazie semble d’ailleurs utiliser son jeune âge comme une arme, ce qui 
contredit l’image de l’enfant innocente ; relisez son argumentaire contre 
Pédro-surplus : « c’est hun dégueulasse qui m’a fait des propositions 
sales, alors on ira devant les juges tout flic qu’il est, et les juges, je les 
connais moi, ils aiment les petites filles, alors le flic dégueulasse, il sera 
condamné à mort et guillotiné et moi j’irai chercher sa tête dans le panier 
de son et je lui cracherai sur sa sale gueule, na » (chapitre VI, p. 66). 
Le désir de violence et de cruauté (« condamné à mort », « guillotiné », 
« j’irai chercher sa tête dans le panier de son », « je lui cracherai sur sa 
sale gueule ») s’entremêle avec le thème et le langage de l’enfance (« les 
petites filles », « na »), brouillant les pistes…

En ce qui concerne la « biographie » de Zazie, nous en savons fort peu : 
sa mère Jeanne Lalochère n’est que très brièvement évoquée au début et 
à la fin du roman. Aucun autre membre de la famille n’est mentionné, à 
l’exception, très brièvement, du père. Le lecteur apprend seulement que 
les Lalochère sont originaires de Saint-Montron, village qui n’existe pas, 
même si le nom Montron est bien attesté. Le seul passage « autobiogra-
phique » du roman est le récit que fait Zazie à Pédro-Surplus du meurtre 
de son père incestueux par sa propre mère et du procès rocambolesque 
qui en suivit , aux chapitres IV et V. Nous aurons l’occasion de revenir sur 
ce récit, mais vous aurez peut-être déjà perçu le peu de foi qu’on peut 
accorder à ce qui ressemble davantage à un fait divers sanglant tiré du 
Sanctimontronais qu’à un épisode réel de la vie de la fillette ! 

Si certains renseignements nous sont bien donnés par le narrateur (âge, 
origine sociale populaire par exemple), il reste difficile de caractériser 
Zazie. Ce personnage oscille entre réalisme :

– par « l’effet de réel » produit par son nom de famille, 

– la localité dont elle est originaire, 

–  par l’argot qu’elle emploie et qui l’ancre dans une catégorie 
sociale,

et portrait lacunaire ou mensonger : à quoi ressemble-t-elle ? Comment 
est-elle habillée, à l’exception des blue-jeans ? À quoi ressemble sa véri-
table famille, et non pas celle qu’elle imagine ? Est-elle vraiment une 
enfant ou une toute jeune fille ? 
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Zazie serait-elle finalement, plus qu’un personnage aisé à dépeindre et 
auquel le lecteur peut donc s’identifier, un type littéraire ?

2. Zazie, entre Alice et Gavroche ?

La littérature offre, avant le roman de Queneau, plusieurs exemples d’an-
técédents littéraires au personnage de Zazie. Si l’on excepte le stéréo-
type du « garnement » insolent cher à la littérature de jeunesse (pensez 
à un « bon petit diable » de la Comtesse de Ségur) et à la littérature 
populaire (voire à la bande-dessinée), deux rapprochements littéraires 
semblent s’imposer : Alice, l’héroïne de Lewis Carroll, et le Gavroche de 
Victor Hugo. 

a) Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, fréquemment abrégé en 
Alice au pays des merveilles, est une œuvre de littérature qui fut écrite par 
Charles Lutwidge Dodgson, sous le pseudonyme de Lewis Carroll. Emplie 
d’allusions satiriques, jouant avec la logique, elle n’était pas destinée 
originellement aux enfants mais devint l’une des œuvres de littérature 
enfantines les plus célèbres. Alice s’ennuie auprès de sa sœur qui lit un 
livre (« sans images, ni dialogues ») tandis qu’elle ne fait rien. Mais voilà 
qu’un lapin blanc vêtu d’une redingote rouge passe près d’elle en cou-
rant. En entrant derrière lui dans son terrier, elle fait une chute presque 
interminable qui l’emmène dans un monde aux antipodes du sien. 

Zazie a plusieurs points communs avec Alice : 

–  d’une égale curiosité devant le monde, elle doit comme elle quitter 
le monde familier de l’enfance (Saint Montron et Jeanne) ; 

–  elle va découvrir un monde inconnu et fascinant, Paris, qui la laisse 
« émerveillée » (p. 43) par le spectacle des rues de la capitale ; 

–  elle va aussi affronter plusieurs obstacles et personnages étranges : 
– au Chapelier fou répondrait, par exemple, Pédro-surplus/Trous-
caillon …

Comme Alice, Zazie va donc vivre une parenthèse formatrice, mais le 
rapport entre les deux fillettes s’arrête là : Alice conserve toujours une 
politesse et un registre de langue soutenu, se montre polie envers les 
personnages qu’elle rencontre, même les plus antipathiques, et res-
pecte les conventions sociales autant qu’elle le peut, ce qui n’est pas 
le cas de Zazie, provocatrice et libre de toute forme de contrainte, en 
particulier de celle de la politesse… Voyez la fin du chapitre I, où le narra-
teur s’amuse à souligner que, contrairement aux enfants sages, Zazie ne 
dit pas « merci » à Gabriel qui lui apporte un cacocalo : « Sans mot dire, 
zazie prend la bouteille en main et commence à jouer du chalumeau » 
(p. 18).

b) Mais Zazie est aussi l’héritière du Gavroche de Hugo, devenu un type 
littéraire qu’évoque inévitablement tout personnage enfantin quelque 
peu déluré. Fils des Thénardier qui ne veulent pas de lui, Gavroche vit 
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dans la rue. Il meurt le 6 juin 1832, sur une barricade de la rue de la 
Chanvrerie, pendant l’Insurrection républicaine à Paris, en tentant de 
récupérer des cartouches non brûlées pour ses camarades insurgés. 

Voici la définition que donne Hugo dans les Misérables du « gamin » de 
Paris : 

« Ce petit être est joyeux. Il ne mange pas tous les jours et il va au 
spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Il n’a pas de chemise 
sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête ; il est 
comme les mouches du ciel qui n’ont rien de tout cela. Il a de sept 
à treize ans, vit par bandes, bat le pavé, loge en plein air, porte un 
vieux pantalon de son père qui lui descend plus bas que les talons, 
un vieux chapeau de quelque autre père qui lui descend plus bas que 
les oreilles, une seule bretelle en lisière jaune, court, guette, quête, 
perd le temps, culotte des pipes, jure comme un damné, hante les 
cabarets, connaît des voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante 
des chansons obscènes, et n’a rien de mauvais dans le cœur. C’est 
qu’il a dans l’âme une perle, l’innocence, et les perles ne se dissol-
vent pas dans la boue. Tant que l’homme est enfant, Dieu veut qu’il 
soit innocent. Si l’on demandait à la grande et énorme ville : Qu’est-
ce que c’est que cela ? elle répondrait : C’est mon petit. »46

Par son attitude, Zazie rappelle Gavroche : comme lui, elle est libre, 
ou cherche à l’être, sa fugue le prouve (chapitres III-V). De même, elle 
s’adresse aux adultes d’égal à égal ; elle n’est donc pas une « enfant » 
innocente, une proie facile, mais elle est, au contraire, capable de calcul 
et se demande par exemple « si ce ne serait pas une astuce savoureuse 
de confronter le tonton avec un flic, un vrai » au chapitre V (p. 59). Si 
Gavroche connaît très bien Paris, elle-même le découvre à l’occasion de 
son séjour ; pour autant, elle rappelle par sa gouaille le type du « titi » 
parisien. Ce terme, populaire et familier, désigne un « gamin de Paris, 
bavard, déluré, gai et farceur, souvent enclin à l’impertinence et à la 
raillerie. (Synonymes : gavroche, poulbot) »47, définition qui cerne assez 
bien Zazie elle-même.

Hugo est, par ailleurs, un des premiers romanciers à placer dans la 
bouche de ses personnages l’argot et la langue populaire : Gavroche 
comme Zazie emploie bien volontiers un parler populaire et imagé. 
Mais à l’argot parisien largement répandu : « chiper », « merlan », « moi-
filer »..., Hugo mêle aussi un mode de diction simulé par l’écrit d’une 
manière totalement nouvelle, et fait ainsi dire à Gavroche, interpellant 
un boulanger au sujet de la qualité fort médiocre de son pain : « – Kek-
sekça? »

46.  Victor Hugo, Les Misérables (Tome III. Marius – Livre Premier : « Paris étudié dans son atome » – Chapitre 1. 
« Parvulus »).

47. Trésor de La Langue Française Informatisé, accessible sur Internet à l’adresse suivante : http://atilf.atilf.fr
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Il faudra justement attendre Queneau pour voir se renouveler une telle 
liberté avec la langue écrite ! Car vous avez reconnu ici le jeu orthogra-
phique auquel Queneau se livre également pour rendre compte de la 
prononciation populaire de ses personnages (par exemple le « Izont des 
bloudjinnzes » de Zazie au chapitre IV, p. 46) : la filiation entre les deux 
personnages, tant en ce qui concerne leur caractère que leur parler, est 
patente.

Pour autant, la ressemblance s’arrête là : Zazie au contraire de Gavroche 
n’est pas une enfant des rues, elle ne connaît pas la misère, et n’est 
aucunement engagée dans quelque cause que ce soit, au contraire de 
Gavroche, jeune républicain convaincu.

Zazie évoque donc quelques antécédents littéraires, rappelle le titi pari-
sien par son vocabulaire et son comportement, suit un parcours com-
parable à celui d‘Alice, a la même énergie qu’un Gavroche… Mais Zazie 
dans le métro n’est ni un roman merveilleux, comme celui de Lewis Car-
roll, ni un roman historique, comme celui de Hugo : sa portée est autre, 
et son héroïne, de ce fait, ne peut être assimilée à aucun type littéraire 
précis48. 

C’est encore dans les romans de Queneau qu’on trouvera les person-
nages les plus proches de Zazie, avec par exemple Sally Mara, ou Lulu 
Doumer et Pierrette dans Loin de Rueil : l’auteur semble donc affection-
ner les personnages enfantins susceptibles de bousculer les conven-
tions, le langage et le monde des adultes. Le fait que Zazie soit une 
petite fille ne fait qu’ajouter à la provocation, en transgressant de plus 
le cliché enfantin qui veut que les petites filles soient particulièrement 
sages – Gabriel dira d’ailleurs ironiquement à Charles qui lui demande 
s’il parlait aussi mal quand il était « gosse » : « Non, répond Gabriel, mais 
j’étais pas une petite fille » (p. 21).

3.  Portrait psychologique de Zazie :  
une pure expression du désir ?

Il est tout d’abord notable qu’aucun passage du roman ne développe 
véritablement les pensées du personnage : presque aucun monologue 
intérieur, presque aucun accès aux pensées par le biais d’une focalisa-
tion omnisciente ne nous exposent l’intériorité d’un personnage dont 
seules les actions, les réactions et les paroles sont livrées. À quatre 
exceptions près : 

48.   Il serait possible de rapprocher Zazie de la Lolita de Vladimir Nabokov. Raymond Queneau avait lu et apprécié 
le roman Lolita du romancier russe naturalisé américain, qui fit scandale à sa parution en 1955 en France. Le 
roman expose l’amour d’un homme mûr, Humbert Humbert, pour une jeune fille de douze ans et demi, qui par 
certains aspects rappelle Zazie – elles sont toutes deux provocantes, et sèment un certain désordre par leur 
potentiel sexuel. Cependant, contrairement à Lolita, Zazie ne connaît presque rien à la sexualité ; par ailleurs, 
le roman de Nabokov est écrit dans une veine réaliste et psychologique, ce que n’est pas le récit de Queneau.
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–  au chapitre IV, le narrateur nous donne accès à la « petite voix inté-
rieure » de Zazie, mais cette modification de point de vue permet seu-
lement d’établir le portrait de Pédro-surplus. Elle nous apprend cepen-
dant que Zazie est amateur de cinéma (« c’est un acteur en vadrouille, 
un de l’ancien temps » (p.44) ;

–  au chapitre V, la « petite voix intérieure » est de retour, pour détailler 
des pensées bien proches des paroles que tient habituellement la 
fillette : « non mais, de quoi je me mêle » (p. 56). 

–  deux nouvelles occurrences de la « petite voix intérieure » : « C’est du 
tout cuit, se dit Zazie avec sa petite voix intérieure » (p. 57) et à la 
page 66, où l’on voit se confirmer son goût pour le 7ème art : « Merde, 
ajouta-t-elle pour son compte avec sa petite voix intérieure, chsuis 
aussi bonne que Michèle Morgan dans La dame aux camélias ». 

Dans ces quatre passages, le narrateur souligne à dessein le recours à la 
focalisation interne, insistant avec ironie sur la « petite voix intérieure » 
récurrente du personnage : le point de vue de Zazie ne semble adopté 
que mieux faire rire de l’illusion romanesque consistant à donner accès 
aux pensées intimes d’un personnage…laquelle ici ne nous révèle pas 
beaucoup de la fillette.49 

Vous aurez donc peut-être été surpris de ne presque pas trouver d’allu-
sions développées aux sentiments de Zazie, ou à son imaginaire : Zazie 
est un personnage libre de trouble intérieur – mais qui sème le trouble à 
l’extérieur ! Son seul chagrin du roman, trouver le métro fermé, est décrit 
de façon très rapide, par un unique adjectif : elle est seulement « navrée » 
(p. 44) et se met à pleurer. Elle utilise d’ailleurs rapidement son propre 
chagrin pour manipuler le « meussieu », Pédro-surplus, venu la conso-
ler… Une simple notation, adjectif ou adverbe, suffit d’ailleurs générale-
ment à dépeindre l’état intérieur de la fillette, qui est « émerveillée » (p. 
43), « tremble de désir et d’anxiété » (p. 47), est « horriblement vexée » 
(p. 104), ou réplique « fièrement » (p. 128) : aucun développement ne 
suit, ni ne donne accès à une intériorité refusée au personnage – et 
au lecteur. Zazie semble même parfois absente, elle a « l’œil vide » au 
moment de passer à table (p. 21) chez Marceline et Gabriel, et est « très 
absente » (p. 193) au dernier chapitre lorsque sa mère vient la chercher : 
lorsqu’aucun désir ne vient la stimuler, elle semble se retirer du cours 
du récit.

Si le narrateur nous signale une réaction de sa part, il s’agira le plus 
souvent de « dépit » (p. 21), ou d’une attitude peu amène : elle « regarde 
Laverdure avec hostilité » (p. 27), est « écœurée » par le « primitivisme » 
de la salle de bain de Gabriel (p. 30)… 

49.  Cette « petite voix intérieure » est une parodie littéraire du procédé du monologue intérieur, et plus précisé-
ment de la fameuse technique du « courant de conscience », chère à Joyce, romancier qu’admirait Queneau, 
qui s’amuse à évoquer en les parodiant les techniques littéraires de son temps !
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Le roman abonde en réactions exaspérées (Zazie s’adresse par exemple 
avec « férocité » à Gabriel, (p. 14 et p. 100), caractéristiques de la per-
sonnalité de Zazie, qui veut tout et immédiatement, ne souffre aucun 
refus ni aucune dérobade, et condamne sans appel ce qui ne correspond 
pas à ses attentes : elle est un personnage fait de désir et de volonté 
purs, comme la seconde partie du chapitre introducteur le démontre.

4.  Analyse littéraire et filmique : chapitre I,  
deuxième partie

a)  Dans le roman, la jeune Zazie inaugure ses relations avec son oncle 
Gabriel sur le mode interrogatif : « Tonton, qu’elle crie, on prend le 
métro ? », sur celui de la contestation : « Comment ça, non ? », et par 
une attitude de refus : « Elle s’est arrêtée » (p. 10). Le caractère de la 
fillette est tout entier contenu dans ce bref échange au rythme rapide, 
qui vient rompre la course frénétique et décidée de Gabriel, et ainsi 
témoigner de l’emprise qu’aura la fillette sur le cours des événements 
dans le récit. Vous noterez que les interventions de Zazie sont dans le 
passage régulièrement marquées par :

–  des modalités de phrase interrogatives, lorsqu’elle remet en cause 
les dires des adultes, cherche à les provoquer ou à obtenir quelque 
chose : « Comment ça, non ? », « Le métro ? qu’elle répète », « Vous 
l’avez pas trouvée sur les bords de la Marne, par hasard ? », « quand 
tu déconnes comme ça, tu le fais esprès ou c’est sans le vouloir ? », 
« Pourquoi que vous en avez pas ? demande Zazie à la serveuse », 
« Alors quoi, merde, dit Zazie, on va le boire, ce verre ? » ; 

–  des modalités exclamatives, lorsqu’elle exprime une déception – 
quant au métro, ou au cacocalo : « Ah les salauds, s’écrie Zazie, ah 
les vaches », « ça alors, s’esclame Zazie, c’est un monde », ou une 
opposition violente : « Tu m’écrases, qu’elle hurle folle de rage » ; 

–  l’énonciation assertive50 de jugements péremptoires qui ne souf-
frent aucune contestation : « Il est rien moche son bahut », « le métro, 
c’est sous terre (…) », « des histoires », « C’est bien vrai », « C’est hun 
cacocalo que jveux »…

Les modalités de phrases témoignent donc à elles seules d’une jeune 
personnalité toute entière orientée vers la satisfaction de ses désirs- 
dans ce premier chapitre, métro et cacocalo principalement. 

Le narrateur, qui souligne par ailleurs cet aspect du caractère de Zazie 
(« La serveuse s’amène négligemment. Aussitôt Zazie exprime son 
désir », p. 17), note également son côté intraitable et inflexible, voire 
agressif. 

50.  Une assertion est une proposition, de forme affirmative ou négative, qui énonce un jugement et que l’on sou-
tient comme vraie absolument.
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Ce qu’elle veut, c’est le métro, et la répétition du terme au long du cha-
pitre (le terme est répété pas moins de 10 fois), souligne la constance 
de sa quête ! Confrontée à la frustration, elle s’autorise alors aussi bien 
la critique (« Il est rien moche son bahut », p. 12), le « mépris » (ibid.), 
la méfiance (« Essméfie », « Des histoires », ibid.), que les insultes (« je 
peux te répondre que tu n’es qu’un vieux con » (p.16), « La nouvelle 
génération, dit Zazie, elle t’… » (p. 16) : le moins qu’on puisse dire est 
qu’à l’instar des Titis que nous avons évoqués, elle n’est pas une enfant 
fragile livrée sans défense au monde ! Elle est même également qualifiée 
de « furieuse », puis de « folle de rage », cette dernière notation étant 
récurrente dans le roman. Ce caractère entier étonne : de fait, la « furie » 
(« furieuse »), terme très fort51, comme la folie (« folle de rage »), parais-
sent disproportionnées dans le chapitre, au contenu par ailleurs bien 
anodin.

Élargissons l’analyse, et notons que les modalités des interventions 
de Zazie dans les dialogues du roman sont très régulièrement souli-
gnées par le narrateur, qui se plaît à mettre en exergue la colère voire 
la violence de Zazie. Uniquement préoccupée de ses propres désirs, elle 
répète ainsi plusieurs fois « je m’en fous », à Gabriel, à Pédro-surplus, à 
Charles puis enfin à la cantonade : « on s’en fout » (p. 105), soulignant 
que seule sa volonté compte, elle s’adresse à Charles et Gabriel en 
« gonflant ses mots de férocité » (p. 20), comme un héros homérique en 
plein affrontement verbal52. Elle est « folle de rage » aux pages 12, 97 
et 113 ; elle s’exprime « aigrement » (p. 121), « avec férocité » (p. 123), 
« sévèrement » (p. 138)… Ces modalisations, ainsi que la récurrence de 
certaines formules comme « folle de rage », dessinent ainsi les traits 
d’un personnage prompt à la violence, verbale mais aussi psychologique 
voire physique, ce qui se trouve suggéré par la conception qu’elle a de 
son futur métier et de ses joies (« faire chier les mômes » et les torturer, 
ou à défaut « aller faire chier les Martiens », chapitre II, p.23), et par 
sa « férocité mérovingienne » et les « ombres quasiment anthropopha-
giques » qui passent sur son visage lors du repas de moules du chapitre 
IV (p. 50).

Tous ces éléments dépeignent un personnage hyperbolique, exagéré, 
et par conséquent peu réaliste : aucune nuance n’est à attendre de 
Zazie, qui apparaît ainsi davantage comme un personnage désincarné, 
presque abstrait, que comme la simple tentative de dépeindre un carac-
tère enfantin. 

51.  Étymologiquement, la furie est un violent emportement de colère qui fait référence à la fureur vengeresse qui 
animait les Furies de la mythologie grecque.

52.  L’expression de Queneau est une parodie du style de l’Iliade, épopée grecque dans laquelle les héros, suscep-
tibles à l’instar d’Achille, s’adressent les uns aux autres en se provoquant avec colère, par exemple au chant 
I : « Le Péléide (c’est-à-dire Achille), débordant de colère, interpella l’Atréide (c’est-à-dire Agamemnon) avec 
d’âpres paroles ».
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Concluons sur cette interrogation de la critique Anne Clancier53, qui 
met en relief le fait que Zazie est davantage une fonction qu’un person-
nage : « Qui est Zazie ? Que représente Zazie sur un plan symbolique ? Le 
contraire du mythe de la pureté de l’enfant, l’enfant pulsionnel ? »

Dans le film, notons tout d’abord que Louis Malle a choisi de rajeunir 
Zazie d’environ quatre ans – son personnage a donc environ huit ans 
– pour limiter l’ambiguïté sexuelle du personnage. Le film d’ailleurs est 
plus prude que le roman. Vous aurez peut-être relevé que l’allusion à 
la pédophilie et à l’inceste du chapitre I entre autres – « Je ne veux pas 
qu’elle se fasse violer par toute la famille » (p. 9), dit Jeanne – est sup-
primée : le film est censé être tout public, et ne pas choquer, quand le 
roman était plus libre. Ce qui, à l’écrit, peut demeurer un propos ironique 
prend un sens moins ambivalent à l’écran : il fallait donc que Zazie soit 
plus une Alice qu’une Lolita ! La jeune Mylène Demongeot incarne ainsi 
une petite fille véritablement enfantine, vêtue comme telle (notez les 
costumes choisis, entre autres la jupe grise plissée) et comme le sou-
lignent ses cris de dépit quand elle secoue la grille du métro en grève 
(04’40’’). 

b) Dans le passage, le réalisateur ajoute une séquence entre le moment 
où Zazie est poussée dans le taxi par Charles et le départ en taxi. Celle-ci 
permet tout d’abord d’évoquer visuellement l’objet qui sera refusé à 
Zazie tout au long du film, le métro parisien : c’est une façon d’introduire 
l’un des thèmes principaux du film, et d’établir le lien avec son titre. Elle 
souligne également d’emblée la pugnacité de la petite fille, qui se préci-
pite vers ce qu’elle désire sans accepter aucun obstacle ou délai, comme 
elle le fera régulièrement par la suite. Le fait qu’elle échappe à la sur-
veillance des deux adultes est également un ajout, qui anticipe la fugue 
du chapitre III et apporte un élément d’action. La course-poursuite entre 
Zazie et Gabriel souligne la propension de Zazie à être perpétuellement 
en mouvement, en induisant une sensation de dynamisme récurrente 
dans le film qui se trouve amplifiée par l’effet d’accéléré. 

La séquence offre aussi une nouvelle occasion au réalisateur d’intro-
duire des éléments comiques :

–  confessions avortées et décalées de Charles : « J’ai la confession qui 
m’étrangle la pipe… », passage repris à la fin du roman au personnage 
de Trouscaillon (p. 169), et déplacé ici pour créer un contraste entre le 
mélancolique Charles et l’agitation de la foule ;

– accéléré dans la course poursuite de Charles et Gabriel derrière Zazie ;

–  tentative de vol du taxi par les usagers, ce qui pousse jusqu’au bout le 
« gag » du taxi pris d’assaut par les Parisiens hystériques. 

53.  Dans « Zazie la sirène », l’une des études qu’elle a réunies sous le titre Raymond Queneau et la psychanalyse, 
Éditions du Limon, 1994.
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La mise en scène introduit également un jeu orthographique – le mot 
« grève » écrit de multiples fois sur les carreaux blancs est aussi écrit 
« graive », et en anglais « strike » -, ce qui rappelle les jeux auxquels 
Queneau se livre sur la langue écrite et son goût pour les anglicismes : 
la scène mêle ainsi inventivité propre au genre cinématographique et 
rappel des procédés textuels de sa source... 

En conclusion de cette étude, dans le roman, Zazie n’est donc ni un per-
sonnage traditionnel qui se prête au portrait et à la caractérisation, ni un 
type littéraire à proprement parler, elle peut donc être définie moins par 
son être que par ses actes et ses paroles. Proche de l’abstraction, elle 
existe dans le roman surtout par ce qu’elle dit et ce qu’elle fait, guidée 
par un désir sans faille qui oriente ses actions (obtenir un cacocalo, des 
bloudjinnzes, des réponses de la part des adultes...). C’est à ce carac-
tère abstrait que tient, selon le critique de cinéma André S. Labarthe54, 
l’une des limites du film de Malle, puisque ce dernier a nécessairement 
recours à un être de chair pour incarner le personnage ; or si « le texte, 
les mots, sont le tout du roman, (…) le langage cinématographique, sa 
technique sont débordés par un résidu réaliste de l’image, qui renvoie 
nécessairement à autre chose qu’à elle-même, un référent, personne ou 
objet, qui a dû exister pour impressionner la pellicule » : le personnage 
de Zazie ne peut donc pas, par définition, demeurer une abstraction à 
l’écran !

Zazie, un élément perturbateur ? 
Si Zazie n’est pas un personnage de chair, c’est qu’elle est avant tout un 
personnage d’action, qui constitue à elle seule un facteur de désorgani-
sation de situations établies, au grand dam de certains... 

Pour réfléchir

1 Zazie et Turandot : la suspicion du scandale

Analyse littéraire et filmique : chapitre II, pp. 19-21.

Quelle crainte est celle de Turandot lors de l’arrivée de Zazie chez 
son locataire Gabriel dans ce passage ? Comment l’exprime-t-il ? Étu-
diez les registres littéraires du texte. Comment le film traduit-il cette 
crainte (08’17’’- 08’35’’)? 

B

54. Cf. « Cahiers du cinéma » (n° 114, spécial Bertold Brecht).
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2 Zazie, élément perturbateur du récit ?

Relevez les chapitres dans lesquels Zazie bouleverse l’ordre des choses, 
ou entraîne une nouvelle action. Envisagez en particulier les modalités 
de ses interventions dans les chapitres VI (de « Elle ouvrit la porte », 
p. 65 à « Un bruit feutré », p.67) et XII (de « Zazie, goûtant au mets », 
p. 133, à la fin). Etablissez le schéma narratif global : que concluez-vous 
de la fonction de Zazie dans le récit ? 

3 « Elle a de la suite dans les idées » (p. 105, chapitre IX)

Démontrez que Zazie est un personnage caractérisé par une forme d’obses-
sion pour la vérité, qui la pousse à harceler son entourage. Envisagez en 
particulier les chapitres VIII et IX : quel rapport de forces s’instaure entre elle 
et Charles, puis Gabriel ? Quelles sont les réactions des deux adultes ?

Analyse filmique : comment le réalisateur rend-il compte du malaise de 
Charles accablé par les questions de Zazie ? (42’35’’ – 44’50’’ de «J’ai 
la confession» à « je me demande même où je vais les chercher », puis 
47’23’’ – 48’33’’, de « Répondez-moi donc » à « j’en veux plus de cette 
gamine, j’en veux plus »).

Mise au point

Les réponses aux questions vont ici constituer les quatre sous-parties de 
la partie B. de ce chapitre.

1. Zazie et Turandot : la suspicion du scandale
Dès l’arrivée de Zazie, Turandot souligne son potentiel pouvoir à créer 
le désordre : « Elle est plus grande que je croyais (…) ça me plaît pas (…) 
pas d’histoires dans ma maison » (p. 19). Zazie est à l’âge où elle peut 
commencer à plaire aux hommes, ou comme Turandot le craint, à vouloir 
les fréquenter : « je veux pas dans ma maison d’une petite salope (..) », 
« En deux trois jours, elle aura eu le temps de mettre la main dans la 
braguette de tous les vieux gâteux qui m’honorent de leur clientèle » (p. 
20). C’est donc la sexualité hypothétique mais naissante de Zazie qui 
inquiète Turandot, qui tient à la fois à sa clientèle, au respect des bonnes 
mœurs (« pervertir ») et à la bonne réputation de sa maison ; l’argent 
et la façade sociale de la respectabilité l’emportent sur l’accueil fait à 
la jeune fille. L’hypocrisie petite-bourgeoise de Turandot est d’ailleurs 
immédiatement dénoncée par le perroquet Laverdure, dont on a ici la 
première intervention, « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais 
faire », qui souligne à dessein l’emphase et l’exagération angoissée d’un 
« Je veux pas d’histoires ». Le narrateur non plus ne se prive pas de faire 
passer la pudibonderie affectée de Turandot pour une comédie. Notez 
ainsi son intervention, « Il se prit la tête à deux mains et fit le futile simu-
lacre de se la vouloir arracher », suite de trois octosyllabes qui imite le 
registre tragique par le choix d’un vocabulaire soutenu, de jeux de sono-
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rités (« fit le futile simulacre », allitérations et assonances en [u], [f] et [l]) 
et de la tournure emphatique « de se la vouloir (arracher) ». 

La sexualité est donc, dès ce second chapitre, présentée comme un fac-
teur de scandale et de désorganisation sociale, et c’est Zazie qui incarne 
ce potentiel de la sexualité à son insu. Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ce thème, central dans le roman. 

Dans le film, l’indignation quelque peu hystérique de Turandot, choqué 
par le langage de Zazie, est rendue par un effet de montage cut, qui pré-
sente d’abord le personnage derrière le zinc, avant de le faire passer 
sans transition devant (08’45’’), puis repasser immédiatement derrière, 
les bras levés en signe de protestation (08’47’’), puis à son extrémité 
(08’48’’), de nouveau derrière en deux endroits (08’50’’ et 08’51’’), et 
enfin auprès de la cage de Laverdure (08’54’’). La rapidité du montage, 
la postsynchronisation volontaire des paroles du personnage, le rythme 
haché de ses propos, ses grands gestes et ses mimiques exagérées, 
rendent compte du caractère grandiloquent et théâtral de son discours. 
L’intervention du narrateur, « Il se prit la tête à deux mains et fit le futile 
simulacre de se la vouloir arracher », ne peut bien sûr pas être conser-
vée, mais c’est la posture mélodramatique de Turandot, effondré sur la 
cage du perroquet, la tête appuyée sur la main, qui transpose cette indi-
cation : la parodie du tragique est donc assurée à l’écran tant par la ges-
tuelle que par la diction traînante et accablée de l’acteur. N’oubliez pas 
que Turandot est le nom d’une héroïne d’un opéra de Puccini : par son 
nom même, le caractère mélodramatique du personnage est annoncé !

Vous aurez par ailleurs noté le portrait de Pétain que les travaux de réno-
vation du café dévoilent juste derrière Turandot (08’36’’) : Louis Malle 
ajoute ici, par le simple choix d’un élément de décor, une dimension his-
torique – voire politique – absente de son modèle55, mais qui semble 
rejoindre l’intention de Queneau. De fait, le romancier dénonçait par 
la caricature l’hypocrisie de son personnage ; de même, le réalisateur 
choisit d’en faire un ancien pétainiste tenant un discours de défense 
des bonnes mœurs, paradoxe qui souligne également la duplicité de 
Turandot, lequel constitue d’ailleurs le personnage que Zazie apprécie 
le moins : voyez leur affrontement à la fin du chapitre II. 

2. Zazie, un élément perturbateur ?
Mais ce n’est pas seulement passivement que Zazie perturbe la situa-
tion, c’est aussi par ses interventions, ses désirs et ses refus. Si l’on 
envisage les péripéties du récit (reportez-vous pour cela au bilan de lec-
ture), on constate que Zazie en est le plus souvent à l’origine, elle est 
ainsi responsable : 

– de la colère de Turandot et la scène entre ce dernier et Charles (chap. II) ; 

– par sa fugue, de l’agitation vaine de Turandot et Gabriel (chap. III) ; 

55.  N’oubliez pas que le film date de 1960 : à l’époque, les Français n’ont pas encore soldé les tensions héritées 
de l’Occupation !
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–  de deux attroupements dans lesquels une foule anonyme est sur le point 
de lyncher d’abord Turandot (chap. III), puis Pédro-surplus (chap. V) ; 

–  de l’accusation de Gabriel par ce dernier de « prostitution des petites 
filles » (chap. V), 

–  de l’affrontement physique entre Gabriel et Pédro-surplus, qui finit 
dans la cage d’escalier (chap. VI) ; 

–  de la fuite de Charles, qui se trouve fâché un temps contre son ami 
Gabriel (chap. VIII) ;

–  enfin de la scène autour de la choucroute (chap. XII). 

Notons que Zazie n’hésite pas à encourager à l’affrontement verbal voire 
physique : elle pousse Gabriel à se débarrasser de Pédro-surplus pour 
garder les bloudjinnzes (chapitre VI) : « Fous-le donc à la porte » (p. 65), 
en jouant sur son instinct protecteur : « Tonton Gabriel, je te jure que 
c’est hà moi les bloudjinnzes. Faut mdéfendre, tonton Gabriel (…) », et 
sur son orgueil – tout en insultant et provoquant l’adversaire : « Qu’est-
ce qu’elle dira ma moman si elle apprenait que tu me laisses insulter 
par un galapiat, un gougnafier (…) » (p. 66). De même, elle l’encourage, 
en une courte phrase sans ambiguïtés, à se battre avec le gérant de la 
brasserie de la rue Turbigo : « Qu’est-ce que t’attends pour lui casser la 
gueule ? » (p. 135). Le Sanctimontronnais, qui semble bien connaître la 
petite, remarque : « Tu ferais se battre des montagnes » (chapitre X, p. 
115), soulignant son aptitude à provoquer le conflit et à manipuler les 
adultes sans vergogne. 

La « scène de la choucroute », au chapitre XII, est particulièrement signi-
ficative : les adultes encouragent Zazie à ne pas exprimer son opinion sur 
le plat écœurant qui lui est servi (et certes la description de la « chou-
croute pouacre » et du « lard chanci » (p. 132) justifie à elle seule la 
plainte qui va suivre), et à respecter « ce silence lâche qui permet aux 
gargotiers de corrompre le goût public sur le plan de la politique inté-
rieure » (p. 133). C’est justement cette lâcheté des adultes que Zazie 
ne tolère pas : après avoir sans ambages, à son habitude, déclaré que 
« c’était de la merde », elle réitère son affirmation : « Vous m’empêcherez 
tout de même pas de dire, dit Zazie, que c’ (geste) est dégueulasse » (p. 
133). Sa persévérance dans son entreprise de mise à jour de « la stupide 
hypocrisie » a nécessairement pour conséquence le conflit – c’est-à-dire 
dans le schéma narratif la péripétie comme rupture d’un ordre antérieur, 
celui du confort intellectuel et social quelque peu couard des adultes. 

Le schéma narratif global du récit nous indique bien, quant à lui, que 
Zazie constitue à elle seule l’élément perturbateur. Dans la situation 
initiale, Gabriel mène une vie bien réglée avec Marceline, et s’inquiète 
surtout de la qualité de son sommeil, tandis que Turandot veille à son 
négoce et à sa clientèle (cf. chap. II). L’arrivée de la fillette entraîne crainte 
du scandale, désordre, réveils intempestifs, questions indiscrètes, périls 
divers, bref une forme de désorganisation qui ira croissante et ne pren-
dra fin qu’avec son départ, lequel représente l’élément de résolution. 
Notez que le roman ne propose pas véritablement de situation finale : 
nous ne savons rien des autres personnages après le départ de Zazie, 
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laquelle ouvre et ferme le récit en une boucle narrative. Malgré tout, les 
interventions de Zazie dans l’action tendent à diminuer en nombre et 
en violence à partir du chapitre XIII : épuisée, elle se laisse entraîner par 
les autres personnages dans des aventures sur lesquelles elle n’a plus 
prise, et c’est dans les bras de Marcel qu’elle est transportée à la gare 
dans le dernier chapitre. Nous reviendrons sur cette évolution du récit.

C’est non seulement sur le plan narratif mais aussi sur le plan spatial 
que Zazie est un élément de perturbation : ainsi, l’ouverture du chapitre 
IV voit le lecteur semé aussi bien que Turandot par les déplacements 
rapides de la « petite » : « (…) Zazie s’éclipsa. Elle prit la première rue à 
droite, puis celle à gauche, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle arrive à 
l’une des portes de la ville » (p. 43). Ses déplacements en zigzag dérou-
tent toute volonté d’orientation, au point que nous ne saurons pas à 
quelle porte de Paris Zazie est parvenue… C’est donc aussi l’illusion réa-
liste que Zazie contribue à contrer, puisque sa frénésie nous égare dans 
l’espace parisien et que l’action se déroule alors en un lieu indéfini.

Les motivations des actions de Zazie restent souvent mystérieuses ; 
Gabriel lui-même s’interroge : « Je me demande pourquoi elle a foutu 
le camp » (p. 38). Cette opacité participe de l’absence de psychologie 
du personnage, qui désire et recherche comme une force agissante 
autonome et immaîtrisable. Facteur de chaos, elle n’en a pas moins, 
comme le remarque Gabriel, « la suite dans les idées pour une mouflette, 
(p. 102) » La veuve Mouaque fera le même constat (p. 105).

3.  « Elle a de la suite dans les idées »  
(p. 105, chapitre IX)

L’obsession de Zazie pour la vérité est annoncée dès le chapitre II, 
lorsqu’elle insiste pour obtenir de Gabriel une réponse véridique et non 
une réponse toute faite : « Tu dis oui comme ça ou bien tu le penses 
vraiment ? » (p. 22). Régulièrement « méfiante » envers les propos des 
adultes, elle est « indignée qu’on puisse mettre en doute une seule de 
ses paroles » (p. 87) : malgré sa tendance à manipuler autrui, Zazie exige 
la vérité en toute circonstance, ce qui la pousse à se montrer impitoyable 
envers ses malheureux interlocuteurs. Deux passages sont représenta-
tifs de son obsession : son échange avec Charles au chapitre VIII, et celui 
avec Gabriel au chapitre suivant.

Au sommet de la Tour Eiffel, une fois Gabriel parti de son côté, Zazie 
questionne Charles sur la « sessualité » (p. 91) : notez une nouvelle fois la 
récurrence de la modalité interrogative, qui inaugure le dialogue (« Quel 
âge que vous avez ? », p. 86), et revient pas moins de 25 fois en trois 
pages. Zazie refuse de bouger tant qu’elle n’a pas obtenu de réponse 
(« sans bouger »), insiste avec virulence (« Mais répondez-moi donc ! », 
p. 89), donne des ordres (« racontez-moi plutôt vos complexes », p. 90), 
au point de pousser Charles à la crise d’hystérie : « Charles pousse alors 
un long hennissement douloureux (…) en gémissant » (p. 91), « Charles 
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fait un geste de désespoir, puis se lève brusquement » (p. 91). Sa der-
nière réaction sera la fuite : le lecteur ne le retrouvera pas avant plusieurs 
chapitres.

L’obsession de Zazie s’exerce également sur Gabriel, lequel subit à 
son tour, dans la fin du chapitre puis au chapitre IX, les questions de 
la petite, dont l’insistance est de nouveau soulignée par le narrateur 
lorsqu’elle veut savoir « Ce xé un hormosessuel » (p. 104) et si Gabriel 
en est un : « Réponds donc » (p. 102), « Tu réponds oui ou merde » … La 
« petite » ne recule pas devant la violence pour parvenir à ses fins : elle 
pince ainsi Gabriel tout au long du chapitre IX, et son absence de pitié 
s’amplifie peu à peu : « le pinça rien qu’un petit peu » (p. 103), « Zazie 
pinça de nouveau Gabriel » (p. 105), auparavant elle a été plus brutale 
encore : « elle lui foutit un bon coup de pied » (p. 102) . Cette forme de 
torture inédite fait de Zazie une incarnation de la quête de vérité à l’état 
pur, les récurrences d’ordres comme « réponds » soulignant le carac-
tère inusable de ses questionnements. Cette persévérance est l’une des 
constituantes du récit, qui fonde en partie son avancée sur le caractère 
répétitif du comportement de Zazie. 

Analyse filmique

Dans la séquence du film, le réalisateur modifie quelque peu sa source : 
de fait, le dialogue, dans le roman, est censé se dérouler au sommet de 
la Tour, comme les indices livrés par les répliques d’un Charles mal à 
l’aise le signalent : « ça me fout le vertige », « Moi, qu’il ajoute, je redes-
cends » (p. 86). Or Malle déroule l’intégralité du dialogue au fur et à 
mesure de la descente de Zazie et Charles dans les escaliers en coli-
maçon de la Tour Eiffel. Dans la première partie (42’35’’ – 44’50’’), la 
caméra suit ainsi la descente des deux personnages par un mouvement 
de travelling descendant continu qui souligne l’insistance de Zazie et 
crée un effet de vertige chez le spectateur, placé alors dans le même 
état que Gabriel : « Nom de Dieu, ça me fout le vertige » (42’24’’). La 
fin du travelling donne lieu à un accéléré : les personnages s’emballent, 
la bande-son s’en trouve également modifiée. Dans la seconde partie 
(47’24’’ – 48’33’’), le travelling est extérieur à la Tour, mais se trouve 
brisé par des effets de montage cut, qui placent les personnages à un 
étage puis à un autre en quelques secondes. Le rythme se trouve encore 
davantage déconstruit par le rapprochement de la caméra dans la der-
nière partie qui souligne le mouvement tournant des personnages puis 
l’accéléré de la course finale de Charles, lequel par un procédé comique 
continue à tourner sur lui-même, y compris en voiture : la réaction hys-
térique du personnage est bien rendue par le travail sur le rythme et le 
recours au « gag ».
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« Politesse mon cul » : Zazie, 
la langue et les conventions

Ce qui caractérise le plus fortement peut-être Zazie, c’est son usage de la 
langue, déstabilisant et novateur. 

Pour réfléchir

Comment caractériseriez-vous le langage qui est celui de Zazie dans le 
roman ? Relevez en particulier dans le roman les onze occurrences du 
fameux « mon cul » ; en quelles circonstances Zazie prononce-t-elle cette 
petite phrase ? Quelle est sa fonction ? 

Mise au point

Zazie utilise le langage d’une façon qui surprend, et ce dès le chapitre 
I. Elle y emploie ainsi une langue populaire, souvent incorrecte sur le 
plan syntaxique (« Pourquoi que vous en avez pas ? », p. 17), et ne recule 
ni devant les injures, ni devant les grossièretés (« les salauds », « les 
vaches », « Jm’en fous », « sacrebleu », « merde », p. 11). Ses réactions 
sont spontanées, et prennent souvent par surprise le lecteur, effet que 
renforce à dessein le narrateur. Ainsi, il fait succéder à la prose fleurie 
et métaphorique de Gabriel qui se prend un temps pour un poète (« Le 
métro, ce moyen de transport éminemment parisien, s’est endormi sous 
terre, car les employés aux pinces perforantes ont cessé tout travail », 
p. 11) la colère et le dépit de Zazie qui s’expriment en des termes nette-
ment plus relâchés… (« Ah les salauds »). 

Une grossièreté en particulier revient régulièrement dans la bouche de 
Zazie : le célèbre « mon cul », qui ponctue onze de ses phrases dans le 
roman. L’effet d’anaphore de la petite phrase qui parcourt le texte est 
plus qu’une simple récurrence : elle caractérise Zazie et son usage de la 
langue, au point que le Sanctimontronais la reconnaît à son seul emploi : 
« – Tonton mon cul, dit Zazie. – Tiens, dit le conducteur, mais c’est la 
fille de Jeanne Lalochère. Je l’avais pas reconnue, déguisée en garçon » 
(p. 113). Ne serait-ce pas elle, en de nombreuses occasions, le véritable 
élément perturbateur ? Envisageons rapidement les occurrences de cette 
expression. 

–  Le « Snob mon cul » (p. 12) du chapitre I est une façon de se 
défendre contre l’accusation injustifiée de snobisme. 

–  Le « Napoléon mon cul » (p. 14) du même chapitre met à terre en 
trois mots la légende nationale dont Gabriel se promettait avec 
grandiloquence de lui présenter le « tombeau véritable ». 

– Le « Retraite mon cul » du chapitre II (p. 22) s’élève contre une pen-
sée automatique (« (Marceline) ajouta ça automatiquement ») qui 
accumule les clichés : Zazie n’a que faire de la « retraite » ! 

C
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–  Le « Gentille mon cul » (p. 28) du même chapitre s’insurge contre la 
condescendance dont Turandot fait preuve envers elle parce qu’elle 
est une enfant : « Tu es bien gentille de t’occuper de mes affaires, dit 
Turandot d’un air supérieur », p. 28). 

–  « Les rendre mon cul » du chapitre VI est une façon de refuser de céder 
à la crainte que les adultes éprouvent face à la police (« Veux-tu vite 
enlever ça, s’écria Gabriel épouvanté, et les rendre au meussieu tout 
de suite »). 

–  Les trois occurrences rapprochées du chapitre IX détruisent dans l’œuf 
le respect censément dû aux adultes : « Grandes personnes mon cul » 
(p. 102), celui dû aux règles sociales exigeant le renoncement à la vio-
lence : « Condamnable mon cul » (p. 102), et le rôle d’éducateur de 
Gabriel : « Éducateur mon cul » (p.102). 

–  Les « Qualités mon cul » de la page 105 répondent à l’ironie de la 
veuve Mouaque (« Elle roula le mot qualités entre des guillemets »).

–  Le « Tonton mon cul » de la même page constitue une riposte au ton 
hypocrite qu’adopte cette dernière pour s’adresser à Zazie : « Alors, 
lui dit la veuve Mouaque hypocritement, tu n’es pas contente de revoir 
ton tonton ? ». 

–  Enfin, le « Politesse mon cul » du chapitre XII (p. 133) vient souligner 
que si les adultes se trouvent d’accord pour ingérer une choucroute 
« dégueulasse » par politesse, Zazie quant à elle refuse cette lâcheté.

L’expression semble donc avoir une triple fonction dans la bouche de 
Zazie :

–   refuser toute condescendance de la part des adultes sous prétexte 
qu’elle est une enfant (« Gentille mon cul », « Tonton mon cul ») ; 

–   rejeter des normes sociales perçues comme absurdes ou lâches (« Les 
rendre mon cul », « Politesse mon cul ») ; 

–   attaquer de front tout langage prétentieux (celui de Gabriel qui évoque 
le tombeau de Napoléon) ou automatique (la « retraite » de Marceline), 
c’est-à-dire tout langage qui ne dit pas la vérité des choses.

L’enjeu de cette expression récurrente dépasse donc de loin le respect 
de la simple politesse verbale qui exige de ne pas employer de gros-
sièretés : employée à des moments clés, elle est à elle seule le sym-
bole du pouvoir subversif de Zazie, qui ne respecte ni les convenances 
sociales, ni les habitudes des adultes et leurs rapports établis, souvent 
hautains, avec les enfants, ni l’usage perverti qu’ils font du langage. Ce 
qui explique la réaction de Turandot lorsque Charles rapporte cette habi-
tude au café : dans le roman, il n’est « pas à l’aise du tout » (chapitre II, 
(p.20) et dans le film, par un effet de raccourci comique, c’est la colère et 
l’indignation qui le submergent, car la langue de Zazie est en elle-même 
un élément de perturbation. 
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Bilan
Zazie est donc un personnage problématique, comme les romans de 
l’époque de Queneau en donnent souvent à lire. Est-elle seulement sym-
pathique ? Relisons les réactions des touristes qui prennent contre elle 
la défense de Gabriel (chapitre XI) : « Les uns étaient d’avis de jeter la 
fillette à la Seine, les autres de l’emballer dans un plède et de la mettre 
en consigne dans une gare quelconque après l’avoir gavée de ouate pour 
l’insonoriser » (p. 120). L’humour noir de ce passage souligne par le 
registre comique le pouvoir d’exaspération de la fillette ! Zazie provoque 
donc assez peu d’affection ou de tendresse, et ne permet pas l’identi-
fication minimale que le lecteur attend en général du personnage prin-
cipal : elle est avant tout l’incarnation même de l’élément perturbateur. 
Ce pouvoir de la jeunesse, de la « nouvelle génération » (chapitre I), qui 
remet en cause les certitudes et renouvelle le monde, se trouve souli-
gné dans l’adaptation de Louis Malle : l’arrivée de Zazie dans le café de 
Turandot correspond à un changement de décor, qui voit le vieux pho-
nographe remplacé par un juke-box moderne (07’41’’–07’46’’) et Pétain 
bientôt recouvert par un nouveau papier-peint, le tout au rythme d’une 
musique de jazz tonitruante : autant de signes de modernité ! 

La nouveauté est donc celle qu’apporte nécessairement avec elle l’en-
fance ; c’est aussi celle de l’époque de l’écriture, où les arts revendi-
quent le droit à l’innovation stylistique – pensez à la « Nouvelle Vague » 
que mentionne Gabriel au début du film, clin d’œil de Louis Malle au 
cinéma de son temps, mais aussi à la langue employée par Queneau au 
long du roman, et qui n’est en rien traditionnelle… L’élément de rupture 
que représente le personnage de Zazie symbolise une libération qui est 
plus que celle des mœurs : c’est celle du langage. 
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4 Le véritable héros du 
roman : le langage libéré ?

Comme nous l’avons vu (chapitre I), l’incipit in medias res du roman nous 
met dès le premier mot, « Doukipudonktan », en contact avec la rup-
ture que le langage du récit opère avec la langue habituelle : le roman 
constitue une nouveauté linguistique qui a pu vous déstabiliser mais 
aussi, probablement, vous amuser. À partir de cette double première 
impression de lecture de surprise et de comique, envisageons la langue 
de Queneau dans le roman, qui se trouve aussi « libérée » que l’héroïne 
elle-même.

Une critique du langage creux : 
dénoncer la langue et les idées 
préconçues…

Pour réfléchir

1  « Tu causes, tu causes, dit Laverdure, c’est tout ce que tu sais faire » 
(p. 29)

Relevez, dans le roman, les passages où les personnages vous semblent 
parler pour ne rien dire, où la parole tourne sur elle-même pour ne débou-
cher sur rien. Quelle image du langage quotidien est ainsi renvoyée ? 

Appuyez votre réflexion en particulier sur la première « scène de foule » 
du chapitre III, sur la conversation dans le bistrot de Turandot au cha-
pitre VI (p. 68-72) et sur le chapitre XIV. Quel sens peut alors prendre 
l’antienne56 de Laverdure, « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu 
sais faire » ? 

Analyse littéraire et filmique : au chapitre III, de « Qu’est-ce que t’as vu 
au juste ? » (p. 36) à « ronchonne Gabriel » (p. 40), comment le dialogue 
est-il organisé ? Comment progresse-t-il ? Quelle est l’attitude verbale de 
chaque personnage ? Quel rapport s’instaure entre les protagonistes ?

Dans le film (19’48’’ à 22’06’’ de « Gabriel, lagoçamilébou » à « C’est la 
foire aux puces » comment la mise en scène rend-elle compte du rôle de 
la parole dans le passage ? 

A

56. antienne : refrain, propos que l’on ressasse.
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2  « Les mots n’ont plus le même sens qu’autrefois » (Trouscaillon,
p. 108)

Relevez dans le roman quelques clichés de pensée ou tics de langage 
des personnages ; lesquels sont récurrents ? Quel effet cherche à pro-
duire l’auteur par ces emplois et ces effets de répétition ? Comment Zazie 
conteste-t-elle l’emploi formaté du langage par les adultes ?

3  Analyse littéraire : Turandot et la « factidiversialité » (de « Turandot 
répond pas » à « ça fait deux », p. 35)

Relevez le champ lexical des journaux et des médias en général dans le 
passage ; quel type d’émotion éprouve le personnage ? 

Mise au point

Les réponses aux questions vont ici constituer les quatre sous-parties de 
la partie A. de ce chapitre.

1.  « Tu causes, tu causes, dit Laverdure, 
c’est tout ce que tu sais faire »

Le roman abonde en passages dialogués où les répliques des person-
nages semblent s’emballer, n’avoir plus d’autre objet qu’elles-mêmes. 

Un des passages les plus caractéristiques en est la première « scène de 
foule » du chapitre III. Le faux témoignage de Zazie contre Turandot se 
retourne dans un premier temps contre lui : « Zazie glisse à voix basse 
quelques détails dans l’oreille de la bonne femme. Celle-ci se redresse 
et crache à la figure de Turandot. — Dégueulasse, qu’elle lui jette en 
plus en prime » (p. 33) et il finit par circuler de bouche à oreille d’un 
passant à l’autre. Le narrateur souligne la circulation de la parole, qui 
s’amplifie pour passer d’individus précisément désignés, bien qu’ano-
nymes, à la foule en général : « Un type s’enquiert : — Qu’est-ce qu’il 
lui a demandé de lui faire? La bonne femme glisse les détails zaziques 
dans l’oreille du type (…) Il se tourne vers un autre citoyen : — Non mais, 
écoutez-moi ça... (détails). (…) Cependant, les détails se propagent 
dans la foule ». La récurrence de l’ellipse « (détails) » par laquelle le 
narrateur laisse imaginer les conciliabules secrets des badauds contri-
bue à dépeindre une foule de voyeurs avide de faits divers malsains. 
Le rythme de la scène s’emballe, et la conversation dévie. Ainsi, « Une 
femme dit : — Comprends pas. Un homme lui esplique. Il sort un bout de 
papier de sa poche et lui fait un dessin avec un stylo à bille. — Eh bien, 
dit la femme rêveusement. Elle ajoute : — Et c’est pratique ? Elle parle 
du stylo à bille » (p. 34) : le thème central, à savoir la pédophilie suppo-
sée de Turandot, se dilue peu à peu dans les diverses interventions, qui 
culminent avec la participation de « deux amateurs » (mais de quoi ?) qui 
discutent : « — Moi, déclare l’un, j’ai entendu raconter que... (détails). — 
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Ça m’étonne pas autrement, réplique l’autre, on m’a bien affirmé que... 
(détails) » et par l’intervention d’une « commerçante » qui par curiosité 
vient rejoindre le cercle et « se livre à quelques confidences : — Moi qui 
vous parle, mon mari, un jour voilà-t-il pas qu’il lui prend l’idée de... 
(détails) ». Pendant ce temps, Turandot « s’est tiré en douce », et Zazie 
de même (« Comme concitoyens et commères continuaient à discuter le 
coup, Zazie s’éclipsa », p.43). Le langage a ici littéralement fait oublier 
les deux acteurs principaux de la scène, le chœur des figurants a pris le 
dessus et a transformé un événement d’une potentielle gravité (le har-
cèlement d’une petite fille par un satyre) en un échange presque absurde 
dans lequel les mots ne sont plus au service de l’action ou de la commu-
nication, mais d’un besoin de parler et de se raconter, comme le fait la 
commerçante – bref, ils ne sont plus au service que d’eux-mêmes, mais 
font passer ceux qui les utilisent à côté du réel.

C’est en particulier dans le bistrot de Turandot que s’épanouissent les 
conversations qui ne mènent à rien. C’est ainsi qu’au chapitre VI, en 
présence du « type » (Trouscaillon), Turandot, Gabriel et Charles occu-
pent plus d’une page de texte (pp. 68-69) avant que Gabriel en vienne 
enfin à aborder l’aventure qu’il vient de vivre. Le dialogue s’égare sur les 
alcools, buvables ou non, chaque personnage donnant son avis : « — 
Qu’est-ce que je pourrais bien lui donner, rumine Turandot. Un fernet-
branca? C’est pas buvable, dit Charles. Tu n’y as peut-être jamais goûté. 
C’est pas si mauvais que ça et c’est fameux pour l’estomac. Tu devrais 
essayer. — Fais voir un petit fond de verre, dit Charles conciliant (…) » 
(p. 68) : les répliques s’enchaînent ainsi, tissant un échange fait de 
banalités, d’opinions toutes faites (« c’est fameux pour l’estomac »), et 
d’un jeu de renvoi perpétuel de mots, qui finissent par perdre leur sens, 
comme dans ces répliques de Charles et Gabriel qui viennent clore le 
passage : « —Tiens bonjour toi, dit à Charles Gabriel. Tu restes déjeuner 
avec nous? — C’était pas entendu? — Jte lrappelle, simplement. —Ya pas 
à me lrappeler. Jl’avais pas oublié. — Alors disons que je te confirme 
mon invitation. - Ya pas à mla confirmer puisque c’était d’accord. —Tu 
restes donc déjeuner avec nous, conclut Gabriel qui voulait avoir le der-
nier mot » (p. 69). Le dialogue rebondit par volonté des personnages 
de ne pas céder, et comme le souligne le narrateur, d’avoir « le dernier 
mot » : la parole est un terrain d’affrontement et de lutte pour un pou-
voir verbal. Ce dialogue, comme celui du fernet-branca, revient par deux 
fois dans le roman (voir pp. 141-142 : « — Charles, il pourrait prendre un 
fernet-branca, dit Madeleine. — C’est pas buvable, dit Charles. — T’en 
as bien éclusé un verre à midi, fit remarquer Turandot. —C’est pourtant 
vrai » : les mots sont repris presque exactement d’un passage à l’autre). 
Cet effet de récurrence vient renforcer l’impression que les personnages 
parlent par automatisme, sans habiter une langue qui n’est plus que 
l’ombre d’elle-même et qui ne veut plus rien dire ; d’ailleurs, la fin de la 
conversation, qui correspond à celle du chapitre, aboutit à une impasse 
du sens. Les personnages ne savent plus pourquoi ils parlent : « Tout 
ça, dit Turandot, c’est pas clair. — D’où c’est qu’on est parti? demande 
Gabriel. — Jte disais que tu n’es pas capable de trouver tout seul toutes 
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les conneries que tu peux sortir, dit Charles. —Quelles conneries que 
j’ai sorties? — Je sais plus » (p. 72) : le sujet de l’échange semble avoir 
été oublié, l’affrontement verbal ne repose plus que sur les mots eux-
mêmes, sans contenu réel. D’ailleurs, Turandot qualifie la conversation 
de « dissertation » (« Moi, dit Turandot qu’était plus dans le coup, je 
vous laisse à vos dissertations »), terme qui désigne ici ironiquement un 
exercice d’usage de la parole vain et creux. Le passage culmine avec le 
constat par les personnages eux-mêmes de la vanité de leur langage et 
de leur pensée : « Oui, dit Gabriel pensivement, de quoi qu’on causait? 
— De rien, répondit le type. De rien » (p. 72).

Cette ronde de la conversation dépourvue de sens véritable s’accélère 
dans le roman, et culmine avec le chapitre XIV. Vous noterez d’ailleurs à 
cet égard que les scénaristes du film n’ont pas repris ce chapitre, et n’en 
ont conservé que quelques fragments répartis dans d’autres séquences : 
entièrement fondé sur des échanges verbaux qui ne mènent à rien, et 
donc difficilement transposable à l’écran car privé d’action, le chapitre 
fait succéder aux interrogations métaphysiques de Madeleine et aux 
considérations de Turandot et Charles sur le « marida57 » un échange 
avec le portier, puis un dialogue avec Gabriel, un nouvel échange avec l’ 
« Écossaise », un discours de Gabriel et les encouragements avant qu’il 
entre en scène. Soulignons qu’à aucun moment le lecteur – ou le specta-
teur– ne verra vraiment le spectacle de Gabriel : les mots prennent toute 
la place, alors même qu’ils ne véhiculent que des banalités.

De là le leitmotiv de Laverdure, « Tu causes, tu causes, dit Laverdure, 
c’est tout ce que tu sais faire » : le perroquet interrompt les personnages 
pour souligner le fait que les personnages parlent pour ne rien dire. 
Pensez à la scène du chapitre II, où Laverdure interrompt la tirade théâ-
trale de Turandot : « Je veux pas d’histoire, tu entends, je veux pas d’his-
toire » et en « dégonfle » immédiatement la dimension mélodramatique ! 
Comme le soulignait Queneau dans l’interview que vous avez écoutée 
(cf. chapitre I), il est selon l’auteur une invitation à « faire attention à ce 
qu’on dit », à ne pas se livrer à des « controverses futiles ». Dans le film 
(08’56’’-09’04’’), la voix de Laverdure finit par recouvrir celle du bistro-
quet, signe que la parole de ce dernier est vouée au silence… 

La conversation quotidienne semble ainsi aborder des thèmes éculés 
et répétitifs, sans qu’aucune pensée originale ne s’exprime, et paraît 
tourner sur elle-même, à vide. C’est la vie même de tous les jours qui 
paraît privée de sens. 

Analyse littéraire et filmique : Chapitre III, de « Qu’est-ce que t’as vu au 
juste » (p. 36) à « ronchonne Gabriel » (p. 40) / 19’48’’ à 22’06’’. 

Le dialogue commence entre Gabriel et Turandot. Ce dernier évoque la 
fugue de Zazie, mais est bientôt interrompu par Gabriel : «— Oui, mais la 
ptite a ameuté les gens, elle gueulait comme ça que je lui avais proposé 
de me faire des trucs.

57. En argot, « mariage ».
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 — Et c’était pas vrai ? demande Gabriel. — Bien sûr que non. — On sait 
jamais. — Dacor, on sait jamais. — Tu vois bien » (pp. 36-37). Les for-
mules clichés comme « On sait jamais » viennent parasiter la progres-
sion du dialogue, et c’est Marceline qui doit le relancer : « Laisse-le donc 
continuer, dit doucement Marceline » (p.37). Le récit reprend, mais se 
trouve en quelques lignes de nouveau arrêté par une nouvelle digres-
sion, lancée par le terme de « bombardement » (« Jamais eu une telle 
trouille de ma vie. Même pendant les bombardements », p. 37) : le dia-
logue s’oriente alors vers les souvenirs des deux hommes du temps de 
l’Occupation. Un seul mot a donc suffi à égarer les personnages, dont 
l’évocation, pleine de vantardise, des années noires (« Moi, dit Gabriel, 
j’ai jamais eu peur pendant les bombardements »), laisse place à des 
considérations sur le métier de bistrotier (une nouvelle fois exprimées 
en termes quelque peu convenus : « c’est un métier de feignant que le 
tien »), pour enfin revenir à Zazie… Mais toutes ces paroles ne débou-
chent sur aucune action, puisque Gabriel « s’oriente direction plu-
mard ! ». Et quand l’argumentation reprend, elle s’égare à nouveau sur 
le thème de la lessive et des « trucs automatiques américains ». Gabriel, 
une fois décidé, se prépare, exprime sa décision en des termes dont la 
grandiloquence décalée souligne l’artificialité et l’aspect convenu de 
son usage du langage (« Adieu, lui dit-il avec gravité, je m’en vais faire 
mon devoir »), puis discute encore avec Gridoux, ne peut s’empêcher 
de donner une nouvelle fois son opinion sur le métier de cordonnier… 
pour finalement aller se coucher. La scène tourne donc en rond, sans 
avancer vers une action quelconque, et après plusieurs pages, Zazie erre 
toujours seule dans Paris… 

Ce caractère cyclique de l’intrigue qui n’avance pas se retrouve dans le 
film. La course de Gabriel en pyjama se retrouve ainsi stoppée net au mot 
de « bombardement », qui comme dans le roman a la fonction de modi-
fier l’orientation de l’action. Le scénario ajoute Gridoux au duo initial, 
ce qui renforce le registre comique de la séquence : les trois hommes, 
sans transition, se retrouvent à former un comité d’Anciens Combattants 
nostalgiques assis en pleine rue ! L’absurdité de la situation est renfor-
cée par le procédé du gag : l’irruption de soldats allemands, surgis du 
hors-champ et filmés en axe de dos58 (21’48’’ à 22’02’’), naît de l’ima-
gination débordante d’un Turandot très en verve et constitue un procédé 
subjectif59 qui perturbe le réalisme du passage – comme pour mieux 
montrer que se perdre dans ses élucubrations et se laisser emporter par 
ses propres mots coupe de la réalité. 

58. En axe de dos, la caméra filme le dos du personnage.

59.   Les procédés subjectifs au cinéma sont ainsi désignés parce qu’ils visent à « matérialiser sur l’écran le contenu 
mental d’un personnage, et parce qu’ils le font en portant atteinte à l’exactitude réaliste et à la vraisemblance 
représentative de l’image ou du son ». En font partie la voix off, et des « trucs techniques » comme les effets 
de « flou, ralenti, accéléré, inversion ou arrêt du mouvement, surimpression visuelle ou sonore, distorsion 
de l’image et du son, introduction ou transformation ou disparition de la couleur, modification de l’éclairage 
ambiant, dessin animé… » (Marcel Martin, Le langage cinématographique, Cerf, 1992, p. 214 sqq.).
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Le montage, qui alterne des passages de cette séquence et des pas-
sages de la séquence du marché aux puces, permet d’entrelacer ce que 
le roman exposait de façon linéaire, et de créer un contraste entre l’inac-
tion des trois hommes, prisonniers de leurs mots, et le dynamisme de 
Zazie.

2.  « Les mots n’ont plus le même sens qu’au-
trefois » (Trouscaillon, chapitre IX, p.108)

Les mots employés par les personnages sont le reflet des discours creux 
des adultes, que symbolisent le mieux les « propos de comptoir » tenus 
chez Turandot. La langue de tous les jours apparaît ainsi comme une 
accumulation de clichés, de plus répétés plusieurs fois dans le récit. On 
relèvera par exemple les « Quel métier », « je m’en vais faire mon devoir 
» (p.40), « Les passants(…), c’est tous des cons » (p.13), qui traduisent 
une pensée dont la réflexion personnelle et la nuance sont exclues. 
Un métier est forcément pénible, une petite fille, futée, et les gens, des 
cons. Ces stéréotypes, qui privent d’originalité les gens comme les 
choses, sont de plus répétés : Zazie reprend ainsi à son usage le « Sois 
pas snob » que lui adresse Gabriel au chapitre I ; les blagues sont toutes 
« suprêmes », le zinc est forcément « en bois depuis l’Occupation » 
(p.19), la rue est l’ « école du vice, tout le monde sait ça », et la Sainte 
Chapelle ne pourra être vue que comme un « joyau de l’art gothique » (p. 
98)… Les mots sont repris, réutilisés, jusqu’à ce que leur sens se perde, 
dans un radotage des personnages qui, comme Charles et Gabriel, pas-
sent à côté de la réalité et de la vérité, prisonniers d’une parole qui cari-
cature et déforme tout. 

Le perroquet, par son leitmotiv, « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que 
tu sais faire », dénonce cet usage du langage. Zazie aussi, à sa manière, 
relève les habitudes de langage des adultes pour contester leur autorité. 
Ainsi, lorsque Gabriel au chapitre III emploie avec condescendance à son 
endroit un « on » hypocoristique60 («— Alors, petite, qu’il dit comme ça, 
comme ça on va se coucher? », p. 21), Zazie lui rétorque avec justesse : 
«— Qui ça « on »? ». Rétablir la précision de la langue, éviter les tics ver-
baux des adultes est une des forces de la « petite », qui manipule alors 
Gabriel à sa guise : « Eh bien, toi bien sûr, répondit Gabriel tombant dans 
le piège. À quelle heure tu te couchais là-bas? — Ici et là-bas ça fait deux, 
j’espère. — Oui, dit Gabriel compréhensif. — C’est pourquoi qu’on me 
laisse ici, c’est pour que ça soit pas comme là-bas. Non ? — Oui. — Tu dis 
oui comme ça ou bien tu le penses vraiment ? ». L’adulte demeure cepen-
dant figé dans les clichés de la langue quotidienne : « On se demande 
pourquoi c’est la peine de les envoyer à l’école » (p.22). 

60.  Hypocoristique (du grec « caressant », « propre à atténuer ») : adjectif qui exprime une intention caressante, 
affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations. Les procédés formels employés pour 
créer des termes hypocoristiques sont par exemple les suffixes dits « diminutifs » (fillette), le redoublement 
(chien-chien, fifille), l’abrègement des prénoms (Mado), ou le choix de termes conventionnellement hypocoris-
tiques (mon petit poulet, mon chou).
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Ce qui fait dire à Trouscaillon devenu un temps philosophe du langage, 
au chapitre IX : « Les mots n’ont plus le même sens qu’autrefois » : par un 
de ses personnages, le narrateur dénonce une perte de sens du langage 
par un usage quotidien appauvrissant.

3.  Analyse littéraire : Turandot et la « factidi-
versialité » (de « Turandot répond pas » à 
« ça fait deux », p. 35)

Cet appauvrissement de la langue et de la pensée culmine dans la dénon-
ciation de clichés issus de la langue formatée des medias modernes. Le 
narrateur souligne plusieurs fois dans le roman leur présence insistante 
dans les pensées ou les discours des personnages : ainsi Charles ne 
conçoit l’amour au début du roman qu’au travers de la « chronique des 
cœurs saignants » (p. 11) des journaux ; le récit de Zazie au chapitre V est 
tout entier imprégné des tournures du langage journalistique… et Turan-
dot lui-même, après avoir failli se faire lyncher par la foule au chapitre 
III, ne se rappelle a posteriori la situation qu’il vient de vivre qu’à travers 
le filtre des représentations caricaturales des médias, dont on retrouve 
le lexique : « tévé », « actualités », « factidiversialité » (néologisme qui 
renvoie aux faits-divers). Il « fait fonctionner la petite tévé qu’il a sous 
le crâne pour revoir à ses actualités personnelles la scène qu’il vient de 
vivre et qui a failli le faire entrer sinon dans l’histoire, du moins dans la 
factidiversialité ». Son imagination limitée doit ainsi faire appel aux faits-
divers et à leur univers de frayeur préfabriquée, et c’est alors seulement 
qu’il comprend la nature de la situation qu’il a vécue, amplifiant théâtra-
lement (une nouvelle fois) les risques courus : « Il frémit en pensant au 
sort qu’il a évité. De nouveau la sueur lui coule le long du visage. Nond-
guieu, nondguieu, bégaie-t-il ». Son exagération mélodramatique est 
tout d’abord dénoncée par Laverdure, qui une nouvelle fois souligne le 
mésusage des mots : « Tu causes, dit Laverdure, tu causes, c’est tout ce 
que tu sais faire ». Puis le narrateur à son tour met ironiquement en relief 
la pauvreté du langage de son personnage : «— Nondguieu, répète-t-il. 
C’est l’expression qui lui paraît la mieux appropriée à l’émotion qui le 
trouble ». Enfin, Mado achève de déconstruire les clichés qui sont les 
siens, le rappelant à la réalité d’une situation déformée dans son esprit 
par la peur créée par les faits-divers qu’il a lus dans les journaux : «— 
Enfin quoi, dit Mado Ptits-Pieds, vous n’êtes pas mort. —J’aurais voulu 
t’y voir. — Ça veut rien dire ça : « j’aurais voulu t’y voir ». Vous et moi, ça 
fait deux » (p.35). Turandot est ainsi cerné par trois critiques de la lan-
gue qui contrent son manque d’originalité, de sincérité et de créativité, 
et dénoncent l’intrusion de la langue et des clichés médiatiques, un 
danger de plus, propre à l’époque moderne, qui pèse sur l’authenticité 
de la pensée et de son expression.
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 ... et offrir un espace de liberté 
aux mots : la création d’une nou-
velle langue 

Face au constat que l’existence est banale et que le langage du quotidien 
est un éternel ressassement, l’écriture de Queneau va s’employer à lut-
ter contre nos habitudes linguistiques. Elle va ainsi jouer sur des écarts, 
proposer des innovations, pour créer une langue nouvelle et régénérée.

Pour réfléchir

1 Recherches sur Queneau et le langage

Dans une encyclopédie ou sur Internet, recherchez quelle conception du 
langage littéraire Queneau a développée. Qu’est-ce que le « néo-français 
» ? Est-il le seul romancier français à avoir fait accéder la langue parlée 
au stade de l’écrit ?

vous pouvez vous rendre sur le site de Radio France Internationale 
(http://www.rfi.fr). À la rubrique « Langue française » se trouve un dos-
sier sur Raymond Queneau. Le site de la Bnf http://www.bnf.fr) propose 
également un vaste dossier sur cet écrivain.

2  Un exercice de lucidité littéraire : un questionnement sur le fonction-
nement du langage ?

a)  Relevez les écarts entre la langue du roman et la langue littéraire tra-
ditionnelle, d’une part, et les innovations linguistiques proposées par 
Queneau, d’autre part. 

b) Classez-les en vous aidant du tableau suivant :

Écarts ou innovations Exemples

Présence de l’oral 

(langage parlé ; lexique et syntaxe ; argot…)

 

Jeu sur les différents niveaux de langue (emploi 
de tournures précieuses ou archaïques, contrastes 
entre deux niveaux de langue)
Déconstruction de la langue écrite (perturbations 
de l’orthographe ou de la syntaxe ; « agglutina-
tions61 mimétiques » 
Créations verbales 

(mots empruntés aux langues étrangères ; formes 
inédites)

B

E Remarque

61.  agglutination : phénomène par lequel deux ou plusieurs mots originairement distincts se soudent pour n’en 
former qu’un seul; par exemple : “ Doukipudonktan ».
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c)  Quels sont les effets produits par ce travail sur le langage ? En quoi ce 
dernier est-il une lutte contre nos habitudes et une déconstruction du 
langage traditionnel ? Dans quel genre littéraire rencontre-t-on généra-
lement une réflexion de cette nature ?

3 Un roman poétique ?

Analyse littéraire et cinématographie : le « moment » de Marceline et 
Madeleine (de « Là-dessus, Gabriel raccroche », p. 141 à « ne faisant 
que très peu de bruit », p. 145) / 1h01’35’’ à 1h07’22’’ (de « Aïe ! » à 
« Moi, j’aimerais vous voir plus souvent »).

Relevez dans ce court extrait les procédés de style ; quels sont les effets 
de contraste, de surprise qu’on peut y trouver ? Peut-on qualifier ce texte 
de poétique ? En quoi l’auteur tente-t-il ici de renouveler la langue ?

Dans le film, quels sont les procédés qui concourent dans cette scène à 
élaborer un langage cinématographique original et poétique ?

Mise au point

Les réponses aux questions vont ici constituer les quatre sous-parties de 
la partie B. de ce chapitre.

1. Queneau et le langage

L’interrogation sur le langage est au cœur de l’œuvre de Queneau, qui 
formule ses propositions, sérieuses et moins sérieuses, de réforme de 
la langue dans Bâtons, chiffres et lettres (1950) et Meccano (1966). Par-
tant du constat qu’un divorce de plus en plus grand séparait la langue 
apprise à l’école et lue dans les livres de la langue réellement pratiquée 
au quotidien, Queneau revendiqua le droit pour la littérature de renoncer 
au « français sclérosé » ou « figé » légué par la tradition, pour adopter « 
une langue nouvelle », « un langage vrai », à savoir la langue effective-
ment utilisée dans la vie courante. Il appela « néo-français » ce français 
parlé contemporain », cette « langue française véritable, la langue par-
lée » dont il pensait qu’il « deviendrait bientôt une langue poétique et 
la substance abondante et vivace d’une nouvelle littérature » (Bâtons, 
chiffres et lettres). En une période où ce sont surtout les genres littéraires 
traditionnels qui se trouvent remis en cause (pensez au Nouveau Roman 
présenté en introduction), Queneau s’attache au renouveau de la lan-
gue elle-même. Il n’est pas le premier romancier à introduire des expres-
sions du parler quotidien, à jouer sur les différents niveaux de langue, 
ou à user de vulgarités de la langue parlée : Hugo comme nous l’avons 
vu, mais aussi Céline dans Voyage au bout de la nuit, ainsi que Joyce et 
Faulkner que Queneau admirait beaucoup, ont ainsi travaillé sur la lan-
gue populaire. Queneau cependant va plus loin, d’abord en théorisant 
son travail sur le langage, ensuite en jouant sur la langue non seulement 
de ses personnages, mais aussi de son narrateur omniscient. Les écarts 
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et les innovations ne sont donc pas seulement présents pour rendre 
compte du niveau de langue de tel ou tel personnage d’origine popu-
laire, et créer ainsi un effet réaliste : c’est toute l’œuvre dont la langue se 
trouve bouleversée !

2.  Un exercice de lucidité : un questionne-
ment sur le fonctionnement du langage ?

Voici quelques exemples des libertés ou des créations que l’auteur s’au-
torise dans son roman :

Écarts  
ou innovations

Exemples

Présence de l’oral 

(langage parlé ; 
lexique et syntaxe ; 
argot…)

Emploi du lexique populaire et argotique : « affranchir », « ba-
hut », « blairer », « se dégonfler », « papouille », « tannant », 
« nomdehieu » et « nondguieu, « ouais », « grouille »...

Emploi d’une syntaxe populaire : faire précéder le pronom d’un 
article : « les celles » ; difficulté des personnages à manier le 
pronom relatif « dont » : « tous vos dollars que vous savez pas 
quoi en faire »; les expressions populaires figées : « ah ça », 
« mais c’est que » (dans les propos des deux « hanvélos »)…

La prononciation orale et populaire est rendue par : 

–  une orthographe phonétique : « chsuis Zazie », « esprès », 
« bin », « de couaille », « enfouaré », « exeuprès », « ffran-
souèze »… 

–  divers procédés orthographiques : réduction de « lui » à « 
zi » dans « dmanddzi », à « y » dans « Dis-y », « Tordez-y » ; 
suppression de « r » dans « passque »; atténuation de la 
finale « ble » dans « croyab », « possib »; atténuation de la 
finale « re » dans « pauv’vieille »; réduction de « il » à « i » : 
C’est-ti oui ? C’est-ti non ? » (cf. aussi « i faudrait », « Imde-
mande »…) ; liaisons incorrectes soulignées par un « h »: « 
c’est hà moi », « Va hi », « c’est hurgent »… Justes ou non, les 
liaisons sont souvent soulignées, par des « z » ou des « n » : 
le « boudin zaricots verts », « i sont pourtant bin nonnêtes, 
nos prix », « Meussieur Charles, vzêtes zun mélancolique »…

–  le « e » est souvent supprimé pour rendre compte de la pro-
nonciation parlée (on parle de syncope, comme dans « ptite 
mère », « ptit type », ou d’élision, comme dans « lmétro », 
« faut sméfier ») ; certaines consonnes aussi : « kèkchose », 
« les artisses ». 

–  les accents d’insistance sont soulignés, comme dans « que 
ça te plaise ou que ça neu teu plaiseu pas ».

Le récit du narrateur est contaminé par ces modifications : 
« ostiné », « egzemple », « Ltipstu »…
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Jeu sur les différents 
niveaux de langue 

(emploi de tournures 
précieuses ou ar-
chaïques, contrastes 
entre deux niveaux de 
langue)

Choc de deux niveaux de langue en un même passage : par ex. 
p. 120 : « Certes, il ne niait pas qu’il y ait eu tout d’abord une 
atteinte non contestable à ses droits les plus imprescriptibles 
à cet égard… s’en tamponna le tarin ».

Emploi d’archaïsmes : « icelle », « de sus », « nenni »…

Mots recherchés qui font une apparition surprenante dans un 
contexte linguistique plus relâché : « américanophile », « an-
thropoïde », « bénévolence », « cartésianisme », » céans », 
« desiderata », « épithalame », « gloxinia », « hominisation 
première », « pseudopode », « sapide », « subodorer », « ther-
mogène »… 

Emploi du passé simple et d’une syntaxe complexe (« Bien 
que toutes ces attentions le flattassent, il s’enquit cependant 
du destin de sa nièce. Ayant appris de Fédor Balanovitch que 
la dite se refusait à suivre le mouvement… »).

Déconstruction de la 
langue écrite 

(perturbations de l’or-
thographe ou de la 
syntaxe ; « agglutina-
tions mimétiques » 

Ce qui n’est pas perceptible à l’oral est souvent supprimé, 
comme les consonnes doubles (« se marer », « stoper »…) mais 
seulement en ce qui concerne la langue parlée (sinon elles 
sont conservées, par ex. : « empoisonnent »). 

Modifications et simplifications orthographiques : de « que » 
en « k » : « kékchose », « kèss », « koua »; transcription de 
« x » par « cc » dans « eccès » ; par « gz » dans « gzactement », 
« egzagérer », « egzaminer »; par « sc » dans « s’esclamer »…

Fautes de français : sur le passé simple (« Gabriel fermit les 
yeux », « Elle lui foutit ») ; par exagération parodique : « Et qui, 
ajouta Madeleine, n’avez jamais voulu que nous vous admiras-
sassions… ».

« Agglutinations mimétiques » : » skeutadittaleur », « Sin-
germindépré », « lagoçamilébou », « charlamilébou, « abouj-
pludutou », « ltipstu », « colochaussent », les « coudocors »,  
« kouavouar? », « pointancor », « voulumfaucher », « vozoua-
zévovos »…

Créations verbales 

(mots empruntées aux 
langues étrangères ; 
formes inédites)

Les mots d’origine étrangère sont francisés et deviennent des 
termes nouveaux, à portée comique : « claqueson », « guid-
nappeurs », « plède », baîlle-naïte »…

Néologismes62 : « transvecter », « somnivore », « midineurs », 
« cicéroner », « racontouse », « factidiversialité »…

Néologismes par amalgame : « Avant que la Mouaque utu 
(pour eut eu) le temps de répondre », « jamais on upu (pour 
eut pu) croire… »

62.  Mot nouveau créé par l’auteur ; contrairement au barbarisme, il ne s’agit pas d’une faute, mais d’une création 
verbale. Notez que les néologismes de Queneau sont le plus souvent de formation savante : « cicéroner » est 
une allusion à Cicéron et à son talent rhétorique, « somnivore » est fondé sur deux racines latines, « sommeil » 
et « dévorer »…
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Une lutte contre l’académisme

Ces écarts et libertés pris avec la langue littéraire apparaissent tout 
d’abord comme une lutte contre un certain académisme. Les enchaî-
nements de heurts de registre, d’anomalies, de grossièretés, de solé-
cismes63… vont contre l’unité de ton et la bienséance généralement 
attendues dans un roman, provocation qui se manifeste dès le début 
du roman par « Doukipudonktan », véritable manifeste ouvrant le récit 
comme une déclaration de guerre au langage châtié. Ces procédés 
culminent avec les fautes volontaires de français : « Gabriel fermit les 
yeux en frémissant à l’évocation de ces atrocités. Il se tournit vers le 
type … », qui font sursauter le lecteur habitué au respect des règles de la 
langue ! Notons qu’il ne s’agit pas seulement d’une imitation de la lan-
gue de tous les jours : de fait, si certains traits (argot, syntaxe relâchée, 
grossièretés…) peuvent témoigner d’une tentative de rappeler la langue 
populaire, personne ne dit par exemple « La sonnerie du truc-chose se 
mit de nouveau à téléphonctionner » (p. 139) : il s’agit ici d’un jeu ver-
bal, qui oblige le lecteur à s’arrêter à la fois sur le mot (l’orthographe de 
(télé)phonctionner peut surprendre !) – et la chose – quelque peu vague, 
qu’il faut donc essayer de la définir ! Quand une phrase « transparente » 
se contenterait de diffuser un message – « le téléphone se remit à fonc-
tionner » –, la phrase du roman est à elle seule une incitation à réfléchir 
sur la langue.

Éviter la banalité de la langue, remettre en question les habitudes

Cette lutte contre l’académisme, le « bon usage », que refuse Queneau 
comme il l’exprime clairement dans sa théorie du « néo-français » vise 
également à éviter la banalité du langage dénoncée par le verbiage de 
ses personnages, grâce à la provocation (fautes, solécismes…), l’écart 
ou le contraste (jeu sur les niveaux de langue), ou encore en faisant se 
heurter les extrêmes. Ce goût du contraste est illustré par cet échange du 
premier chapitre : « (…) elle se pencha pour proférer cette pentasyllabe 
monophasée : – Skeutadittaleur… » (p. 8). 

Le choc qui s’opère par cette rencontre entre trivialité et pédantisme 
manifeste la volonté du narrateur de faire se heurter deux usages 
extrêmes du langage, comme pour mieux mettre en question les habi-
tudes linguistiques qui sont les nôtres : où se situe en effet notre propre 
façon de parler ? Comment manions-nous le langage ? Il s’agit donc de 
nous faire réfléchir sur des habitudes si bien ancrées que nous ne les 
remettons plus en cause, et de nous interroger sur la façon d’éviter la 
banalité du langage, de nous rappeler que la langue ne doit pas être 
qu’un vecteur de communication fade, anodin et convenu. 

63. Un solécisme est une faute de syntaxe ou de grammaire, contre l’usage jugé correct.
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Cette réflexion est également provoquée par des jeux sur le maniement 
de l’orthographe, comme dans la phrase « Avant que la Mouaque utu le 
temps de répondre » (chapitre XII, p. 129) : dans un même morphème, « 
utu », se mêlent l’usage d’une langue très soutenue (« eût eu ») et une 
transcription phonétique qui lui donne une allure en quelque sorte « pri-
mitive », exotique, au point de rendre le mot d’une étrangeté qui pose 
problème. Les transcriptions phonétiques constituent donc un autre 
moyen de faire réfléchir sur les mots.

Faire réfléchir sur la langue

Les « coagulations phonétiques »64 sont des créations à la fois ver-
bales et graphiques, qui loin de rendre la langue plus « naturelle » en 
imitant les liaisons et les prononciations du langage quotidien, comme 
dans « utu », obligent à un travail d’interprétation. Il faut ainsi souvent 
relire plusieurs fois le terme pour le comprendre, ce qui constitue un obs-
tacle de lecture et pousse à réfléchir sur les frontières de la langue. Ces 
transcriptions culminent avec une phrase entière englobée en un seul 
syntagme comme « Lagoçamilébou » pour « la gosse a mis les bouts » 
(p. 36), mimant la précipitation avec laquelle Marceline énonce le fait à 
Gabriel. Cet hapax65 d’un nouveau genre marque le lecteur, le fait s’arrê-
ter sur les mots eux-mêmes, contrairement à la lecture linéaire et rapide 
à laquelle on se livre habituellement. 

Cette réflexion sur la langue est non seulement requise du lecteur, sol-
licité à chaque page par les incongruités d’expression du narrateur, 
mais également des personnages eux-mêmes, qui s’interrogent avec 
angoisse sur le bon emploi du langage : ainsi au chapitre XV, Trous-
caillon/Bertin Poirée est pris d’inquiétude quant à la conjugaison du 
verbe « vêtir » : « Je me vêts, répéta-t-il douloureusement. C’est français 
ça : je me vêts ? Je m’en vais, oui, mais : je me vêts ? » (p. 163). Ce ques-
tionnement orthographique se poursuit au début du chapitre suivant, 
lors du dialogue entre le même Trouscaillon et Fédor Balanovitch qui 
se trouve répété deux fois : «– J’énonçai, dit l’obscur. – J’énonçais, dit 
Trouscaillon. – J’énonçai sans esse. – J’énonçai, dit enfin Trouscaillon. 
Ah! la grammaire c’est pas mon fort » (p. 167). Outre le comique de la 
scène, qui repose sur un jeu subtil entre écrit et oral (le « esse » de l’im-
parfait, a fortiori son absence, ne s’entendent normalement pas…), il est 
aisé de percevoir l’appel explicite à un questionnement sur l’emploi que 
l’on fait de la langue. 

Un travail aussi poussé sur les mots se rencontre généralement dans 
le genre poétique, espace littéraire qui favorise le plus la réflexion sur 
les mots eux-mêmes. Or Queneau est aussi un poète, qui exprime par 
ailleurs sa préoccupation pour la fragilité du sens profond de la langue, 
de son usage juste, libre et vivant.

64.  Selon l’expression de Queneau, qui s’attacha à rendre la prononciation d’une expression ou d’une phrase par 
une transcription graphique, allant jusqu’à l’agglutination des mots prononcés d’une seule émission de voix.

65. Mot qui ne se rencontre qu’une seule fois (sens du terme hapax en grec) dans la langue.
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3. Un roman poétique ?

Analyse littéraire et cinématographique : le « moment » de Marceline et 
Madeleine (de « Là-dessus, Gabriel raccroche », p. 141, à « ne faisant 
que très peu de bruit », p. 145) / 1h01’35’’ à 1h07’22’’

L’intrusion de la poésie dans le roman est particulièrement nette lors du 
moment que partagent Marceline et Madeleine :

« Là-dessus, elles demeurèrent silencieuses, penseuses, rêveuses. 
Le temps coulait pas vite entre elles deux. Elles entendaient au loin, 
dans les rues, les pneus se dégonfler lentement dans la nuit. Par 
la fenêtre ouverte, elles voyaient la lune scintiller sur le gril d’une 
antenne de tévé en ne faisant que très peu de bruit » (p. 145).

Le travail sur les mots, la création verbale sont ici à l’œuvre : l’écriture 
joue en effet sur des procédés qui créent la poésie :

–  le rythme ternaire, souligné par l’homéotéleute66 (« silencieuses, 
penseuses, rêveuses ») ; 

–  les échos sonores, entre « scintiller » et « tévé », ou « nuit » et 
« bruit » ; 

–  les images (« la lune scintiller »), dont une métaphore osée et origi-
nale, qui rappelle les images heurtées et surprenantes des surréa-
listes : « le gril d’une antenne de tévé ».

Mais dans le même temps, l’auteur démystifie cette poésie, par le 
recours à une syntaxe incorrecte (« Le temps coulait pas vite », omis-
sion du « ne » explétif), et par le ridicule de certaines notations : ainsi, 
écouter « les pneus se dégonfler lentement » est une activité en soi peu 
poétique, et la mention du « gril » mêle le champ lexical des outils de 
cuisine à un vocabulaire raffiné (« scintiller ») et à l’évocation d’un topos 
poétique traditionnel (la « lune »). Cette scène délicate entre les deux 
femmes oscille donc entre beauté et maladresse, mystère et ridicule : par 
le choix des mots, l’élaboration d’images personnelles, et les contrastes 
entre niveaux de langue et entre registres, Queneau désamorce notre 
perception mécanique de l’émotion. C’est une façon, une nouvelle fois, 
de perturber nos attentes littéraires et esthétiques : le lecteur s’attend 
à éprouver de l’émotion, peut-être de façon convenue, mais se trouve 
gêné par certains éléments incongrus qui en perturbe l’expression. L’au-
teur tente alors de faire jaillir un sentiment plus complexe, mais aussi 
plus sincère et original : son travail poétique sur le langage dans ce 
passage s’inscrit donc dans la tentative du roman de lutter contre les 
clichés, contre l’usage d’une langue littéraire stéréotypée, et de renou-
veler notre perception de l’émotion – d’ailleurs l’ambiguïté du style ne 
renvoie-t-elle pas à celle de la relation entre Marceline et Mado ?

66.  L’homéotéleute (en grec « qui finit de la même façon ») est une figure de style qui consiste en la répétition 
d’une ou de plusieurs syllabes de même sonorité, en fin de vers ou de phrase.
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Dans le film, ce passage n’a pu être repris, puisqu’il est avant tout travail 
sur les mots et évocation d’un silence lourd de sens ; mais lors de la 
scène entre Mado et Albertine/Marceline, Malle tente à son tour d’évo-
quer les émotions et les sentiments des deux personnages sur un mode 
original et personnel. Ainsi, par un procédé subjectif, le visage de Mado 
devient rouge – transcription exacte du « Madeleine rougit » de la page 
143 (1h06’ 51’’) ; un jeu de lumières présente en contraste celui d’Alber-
tine en bleu (1h07’08’’), couleur froide qui renvoie symboliquement à 
l’impassibilité mystérieuse du personnage, et éclaire les deux femmes 
en blanc lors de l’évocation du blanc « virginal » du mariage (1h06’35’’). 
Le rapprochement physique souhaité par Madeleine est représenté 
visuellement par des montages cut : les déplacements semblent heur-
tés, imitant à la fois l’empressement de Mado et l’évitement qui est celui 
d’Albertine, laquelle ne se sent pas d’humeur « tapageuse ». L’un des 
souvenirs communs des deux femmes – un soir de bal du 14 juillet – est 
visuellement illustré par un lampion qui tombe devant la fenêtre, comme 
sorti de la mémoire d’une Madeleine ravie qu’Albertine se souvienne du 
moment en question (1h06’45’’-1h06’54’’). Ces divers procédés ciné-
matographiques, d’ordre subjectif ou symbolique, rendent visibles aussi 
bien le travail de la mémoire que le surgissement des émotions, sans 
se soucier de réalisme ou d’unité de ton : le visage rouge de Mado ou 
le gag du lampion ressortissent de l’univers du dessin animé ou du film 
burlesque (voir sur ce point le chapitre V), quand le jeu sur les couleurs 
et sur le montage introduisent une poésie visuelle qui vise à une expres-
sion directe des sentiments. De façon équivalente au roman, Malle 
opère un travail sur les procédés qui sont à sa disposition pour garantir 
l’authenticité et la sincérité de la scène, sans hésiter à contredire la flui-
dité habituelle du montage et les conventions cinématographiques. 

Une fantaisie comique et verbale ? 
Le sérieux mis à mal

La quête de sincérité et de nouveauté stylistique qui est celle de Que-
neau comme de Malle revient aussi à refuser le sérieux, littéraire ou 
cinématographique : la fantaisie verbale comique du roman prend à 
contre-pied les attentes du lecteur, travail de déstabilisation auquel 
Malle se livre lui-aussi. Au-delà de la provocation, c’est un appel à une 
liberté d’expression, délivrée des conventions, qui se manifeste dans les 
deux œuvres. 

Pour réfléchir

Analyse littéraire et filmique : le discours de Gabriel, p. 91-92 (« L’être 
ou le néant…qui m’entourent ») / de 42’43’’ à 43’43’’ et de 44’52’’ à 
46’27’’ 

C
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À quel genre littéraire ce texte appartient-il ? Quel en est le message ? 
Relevez des jeux de mots, des citations détournées, des heurts entre 
registres littéraires… : prenez-vous le discours du personnage au sérieux ?

Dans le film, comment ce long discours de Gabriel est-il adapté? De 
quelle façon le réalisateur évite-t-il une diction statique et introduit-il du 
dynamisme ? Quels effets comiques sont ajoutés ? Quelle est la tonalité 
générale de la séquence ?

Mise au point

Analyse littéraire et filmique : le discours de 
Gabriel 

Cet extrait est introduit par un nouvel effet de contraste : Charles vient de 
partir, ulcéré par Zazie, et l’échange final entre Gabriel et lui est des plus 
familiers (« Il en a de bonnes »). La phrase d’introduction du discours 
de Gabriel instaure donc un premier décalage, puisqu’il y est question 
de « méditation » : « Debout, Gabriel médita ». Le lecteur quelque peu 
surpris voit alors se dérouler un véritable monologue théâtral de registre 
tragique en plein cœur du roman et au pied de la Tour Eiffel, ce qui 
contredit à la fois l’illusion réaliste et les conventions du genre roma-
nesque – mais rappelons-nous que Gabriel est acteur ! Gabriel aborde ici 
une réflexion d’ordre philosophique sur la vie sur laquelle nous revien-
drons au chapitre suivant, et qui porte sur la nature même de l’existence : 
qu’est-ce qui existe réellement ? Sommes-nous seulement réels, ou bien 
seulement le « songe d’un songe », le « rêve d’un rêve » ? Mais son mono-
logue, dont le sujet est grave – notez la récurrence du champ lexical de 
la disparition et de la mort (« disparaît », disparurent », « se fendille 
plus vite que les os des morts », « les voilà presque morts »…), et qui 
rappelle celui de l’Hamlet de Shakespeare, s’avère être littéralement fait 
d’une accumulation de citations diverses détournées, transformées par 
le personnage. Ainsi le monologue s’ouvre sur « L’être ou le néant », ce 
qui rappelle le titre du célèbre ouvrage de Jean-Paul Sartre, figure intel-
lectuelle fondamentale à l’époque de Queneau, L’être et le néant ; mais 
la fin de la phrase, « voilà le problème », nous oriente plutôt vers la tirade 
d’Hamlet, « Être ou ne pas être, telle est la question ». Des expressions 
proverbiales sont modifiées, comme « tant fait l’homme qu’à la fin il dis-
paraît », qui est une parodie de « Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle 
se casse » ; il en est de même d’extraits de classiques comme les Essais 
de Montaigne (« Monter, descendre, aller, venir » rappelle le fameux « Ils 
vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort nulle nouvelle »), de 
chansons (« la tour n’y prend garde » est une allusion à « La tour prend 
garde »), de vers de La Fontaine (« Tant firent qu’à la fin ils disparurent  » 
évoque les vers de « La grenouille et le bœuf », « La chétive pécore / 
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S’enfla si bien qu’elle creva »)… Le texte est-il alors sérieux – les cita-
tions, elles, le sont – ou bien un jeu sur ces mêmes citations, qui vise à 
faire rire du genre du monologue tragique dans lequel un personnage, 
tel Hamlet, s’interroge sur le sens de son existence? 

Les contrastes entre les registres tendent également à faire douter du 
sérieux du passage : ainsi, il y a un contraste entre l’emphase de « Mais 
moi je suis vivant et là s’arrête mon savoir » ou de « les voilà presque 
morts puisqu’ils sont des absents » et le comique des expressions  
« taximane enfui dans son bahut locataire », ou entre les allusions au 
genre poétique (« mon épouse la douce Marceline demeurée au foyer », 
« alexandrinairement ») et les expressions populaires (« citrons empoi-
lés », « bonnes gens »). Ces jeux sur la langue visent à retrouver le plaisir 
d’une langue libre, qui passe du familier au littéraire et réciproquement. 
Ils permettent de définir le texte comme une fantaisie verbale, au sujet 
de laquelle nous nous reporterons à la définition que Robert Garapon : 
« C’est […] le détournement du langage de son objet normal, utilitaire, 
qui est la signification et la communication, c’est essentiellement le fait 
de jouer avec les mots au lieu de s’en servir » (R. Garapon, La fantaisie 
verbale et le comique dans le théâtre français, p. 336). Le monologue 
semble donc à la fois sérieux et fantaisiste, une réflexion et un jeu pour 
le plaisir, et il est difficile voire impossible de trancher entre ces deux 
aspects du texte : le roman ici perturbe les normes habituelles – un texte 
littéraire est soit « sérieux », soit comique –, ainsi que l’interprétation, 
car le lecteur ne sait plus que penser du monologue de Gabriel ! 

Dans le film, le monologue de Gabriel se déroule au sommet de la Tour 
Eiffel : le choix du changement de lieu permet la création de situations 
cocasses. Le caractère statique du monologue est ainsi rendu dyna-
mique par les déplacements de Gabriel et de personnages secondaires, 
en ascenseur ou en escalier, qui permettent d’ailleurs de créer une cor-
respondance avec les propos de l’acteur sur les « Parisiens qui furent, 
qui montèrent et descendirent les escaliers » : l’image rejoint ici le texte. 
Autre modification, le début du monologue reprend les propos, déplacés 
ici, que tient normalement Trouscaillon au chapitre XVI (« J’ai la confes-
sion qui m’étrangle la pipe… », p. 169). Il commence donc comme une 
confession intime, dont la dimension exagérément emphatique et théâ-
trale est amplifiée par le jeu de l’acteur, ses mimiques et ses grands 
gestes mélodramatiques (Noiret lève les mains comme devant un par-
terre de spectateurs, se déplace en titubant...). Il est aisé de percevoir 
une parodie du genre du monologue classique dans cette interprétation, 
comme dans le roman. Les bruitages, qui instaurent une dissonance 
auditive désagréable, reflètent l’état intérieur du personnage, censé 
être assailli de doutes métaphysiques sur l’existence. Mais la dimen-
sion « philosophique » du monologue est immédiatement tournée en 
dérision par la présence de personnages inattendus – Bretons en habit 
traditionnel, curés photographes, jeunes « pompom girls » très assi-
dues auprès de Gabriel, cheikh arabe en visite…, qui créent un premier 
décalage comique. Par ailleurs, un nouvel effet de postsynchronisation 
volontaire (voyez par exemple aux minutes 43’37’’ et suivantes) instaure 
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une impression de perte de réalité. Cette perte de réalité est renforcée 
par :

– les accélérés (par ex. aux minutes 46’21’’ et suivantes) ;

–  par l’alternance rapide d’angles de vue – l’ascenseur qui monte est 
d’abord filmé en contre-plongée, puis en plongée ;

– par un travelling ascendant. 

La seconde partie du monologue joue encore davantage sur la déconstruc-
tion du réalisme : le personnage oscille au bord du vide – illustration une 
nouvelle fois de son état perturbé, la caméra filme son visage en contre-
plongée au travers des barreaux, et la séquence va jusqu’à introduire 
des gags, comme celui du phare (45’17’’-45’31’’), ou de la rencontre 
au sommet avec un ours polaire… Les effets de ces gags sont bien sûr 
comiques (le rire naît de l’absurdité des situations et de leur caractère 
imprévu), mais aussi poétiques : la réalité perd de sa substance, l’imagi-
nation prend le pouvoir, et c’est « en ballon » que Gabriel atterrit au pied 
de la Tour. Finalement, c’est tout le monologue de Gabriel qui, comme 
dans le roman, est frappé d’irréalité, et semble une fantaisie, ici visuelle, 
dans laquelle le réalisateur s’amuse de ses personnages aussi bien que 
des effets et des procédés du genre cinématographique (angles de vue, 
gags, accélérés, postsynchronisation…), autant que Queneau se joue 
des mots et de la littérature.

Bilan
Le roman Zazie dans le métro est marqué par une angoisse sous-jacente, 
celle du vide des conversations et du langage quotidiens, qui finissent 
par ne plus rien vouloir dire. Pour la contrer, Queneau propose de renou-
veler la langue – et par là-même la pensée–, en faisant de son roman un 
champ d’expérimentations diverses rendant aux mots leur liberté, et au 
lecteur un usage critique de la langue.

Le texte romanesque et le film, dans leur recherche d’authenticité et de 
nouveauté stylistique, se présentent tous deux comme des fantaisies 
parfois presque oniriques, qui jouent « avec les mots au lieu de s’en ser-
vir » – ou avec les images dans le cas du film–, et qui contredisent toute 
tentative de prendre au sérieux l’œuvre, dont nous sommes au contraire 
invités à apprécier la dimension ludique. Queneau comme Malle contes-
tent ainsi le traditionnel sérieux des genres littéraires ou cinématogra-
phiques consacrés, en le minant par la parodie, le jeu sur la langue ou 
l’image, et l’humour.

Rappelons ici la prière d’insérer du roman, qui à ce titre est assez claire : 
« L’auteur a mis en tête de cet ouvrage une épigraphe d’Aristote ; c’est 
donc qu’il doit y avoir une morale à tout cela. Mais le lecteur n’est pas 
forcé de s’en soucier, non plus que de chercher à résoudre des énigmes 
– d’ailleurs inexistantes ». Comment mieux décourager la volonté habi-
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tuelle du lecteur de comprendre, de chercher le sens de l’œuvre? Que-
neau semble nous inviter à une lecture pour le plaisir, sans arrière-pen-
sées savantes. Désorienter le lecteur et le critique, remettre en cause les 
réflexes habituels devant une œuvre littéraire, voilà la tâche qu’il semble 
s’être fixé, et qui invite à sortir des carcans intellectuels habituels pour 
mieux profiter de la liberté de l’art. Comme pouvait le dire le critique 
Mikhaïl Bakhtine au sujet de l’œuvre de Rabelais, Zazie est une « sorte 
de récréation des mots et des choses lâchées en liberté, délivrées de 
l’étreinte du sens, de la logique, de la hiérarchie verbale »67.

67.  Cf. L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Àge et sous la Renaissance, 1970, Gallimard, 
coll. « Tel », p. 420.
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Annexe : bibliographie 
et webographie

Quelques ouvrages à lire

Sur Queneau : Raymond Queneau, par E. Souchier, « Les contempo-
rains », Seuil, 1991.

De Queneau, n’hésitez à lire Le chiendent, un autre roman qui possède 
des points communs avec Zazie, les Exercices de style, le recueil de 
poèmes l’Instant fatal, et pour aborder l’œuvre plus théorique de Que-
neau, Bâtons, chiffres et lettres.

Sur son œuvre : dans l’ouvrage collectif « Connaissez-vous Queneau ? », 
éd. H. Ouardi et M. N. Campana, préf. de J. Roubaud, éditions universi-
taires de Dijon, 2007, vous pouvez lire entre autres l’article de Philippe 
Jousset, « Une présence sans sens. Le dire dans Zazie dans le métro », 
p. 141-152.

Sur le surréalisme : vous pouvez lire Luc Vigier présente Le surréalisme, 
Bibliothèque Gallimard, coll. En perspective, 2006, et de Breton et 
Éluard, Dictionnaire abrégé du surréalisme, José Corti, 1995.

Sur Louis Malle : Louis Malle, René Prédal, éd. Édilig, Paris, 1989 ; Louis 
Malle, Henri Chapier, Éd. Seghers, 1964.

Sur le cinéma, quelques ouvrages de référence : 

–  Le vocabulaire du cinéma, Marie-Thérèse Journot, Armand Colin, 
2008 ;

– Les grands réalisateurs, Coll., Larousse, 2006 ; 

–  Dictionnaire des personnages du cinéma, dir. G. Horvilleur, Bordas, 
1988 ;

–  Dictionnaire mondial des films, dir. B. Rapp et J. C. Lamy 1997 ; plus 
technique : Esthétique du film, Aumont-Bergala-Marie-Vernet, coll. 
Armand Colin Cinéma, Nathan, 2008 ; 

–  Le cinéma burlesque ou la subversion par le geste, E. Dreux, L’Har-
mattan, 2008. 

Sites internet que vous pouvez consulter 

Le site http://www.queneau.fr/ propose diverses ressources sur Que-
neau, ses manuscrits et sa bibliographie. La rubrique « Dix extraits, dix 
moments de sa vie » est une façon amusante de se familiariser avec le 
style de l’auteur et d’appréhender sa biographie.
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Sur le Collège de pataphysique, le site officiel http://www.college-de-
pataphysique.org/college/accueil.html 

Sur l’Oulipo, le site officiel http://www.oulipo.net/

Le site http://www.fatrazie.com est consacré à l’Oulipo et aux jeux de 
l’esprit et des mots.

Le site de l’INA68, http://www.ina.fr/, offre plusieurs interviews de Que-
neau et de Malle, sur Zazie ou sur d’autres de leurs œuvres.

Le site de RFI (Radio France Internationale), http://www.rfi.fr, propose un 
dossier sur Queneau et la langue française.

Le site de la Bibliothèque nationale de France, http://www.bnf.fr, pro-
pose un vaste dossier sur Queneau avec des liens sur l’Oulipo, le surréa-
lisme et le collège de pataphysique.



68. L’INA est l’Institut National de l’Audiovisuel, qui représente le premier centre d’archives numérisées au monde.
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