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Un jour un problème 

Qui est Raymond Queneau ? 

Un écrivain. Né en 1903, mort en 1976. Il a fait partie d’un 

mouvement qu’on appelle « le surréalisme ». Il s’agit d’un 

mouvement littéraire, culturel et artistique du XXe siècle. Les artistes 

se libèrent de toutes contraintes et règles académiques ou 

esthétiques au profit de l’expression. Ils libèrent ainsi leur 

imagination et explorent leurs thèmes de prédilection : le rêve, le 

désir, l’irrationnel, l’absurde ou la révolte.  

En 1947, Raymond Queneau publie « Exercices de style ». Il s’agit 

d’un court texte, sans intérêt particulier qui est décliné dans son livre de 99 façons 

différentes.  Cette idée est née lorsque Raymond Queneau, ayant assisté à un concert, a 

décidé comme l’ont souvent fait les compositeurs en musique, de décliner un thème en 

plusieurs variations.  

Le thème correspond donc au premier texte qu’il a écrit et s’ensuivent 99 exercices de style 

qui sont les variations du thème initial.  

Le premier texte 

Un voyageur monte dans un bus, sur la plate-forme, il remarque un jeune homme au long 

cou qui porte un chapeau bizarre entouré d'un galon tressé. Le jeune homme se dispute 

avec un passager qui lui reproche de lui marcher sur les pieds chaque fois que quelqu'un 

monte ou descend. Puis il va s'asseoir sur un siège inoccupé. Deux heures plus tard, le 

voyageur revoit le jeune homme devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec 

un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus. 

Quelques exercices de style : 

Surprises : 

Ce que nous étions serrés sur cette plate-forme d'autobus ! Et ce que ce garçon pouvait 

avoir l'air bête et ridicule ! Et que fait-il ? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller 

avec un bonhomme qui, prétendait-il ce damoiseau ! le bousculait ! Et ensuite il ne trouve 

rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre ! Au lieu de la laisser à 

une dame ! 

Deux heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare ? Le même 

godelureau ! En train de se faire donner des conseils vestimentaires ! Par un camarade ! 

À ne pas croire ! 
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Précisions : 

A 12h17, dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2,1, haut de 3,5, à 3 km 

600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, à 12 h 17, un individu 

de sexe masculin, âgé de 27 ans 3 mois 8 jours, taille de 1 m 72 et pesant 65 kg et portant 

sur la tête un chapeau haut de 17 centimètres dont la calotte était entourée d'un ruban 

long de 35 centimètres, interpelle un homme âgé de 48 ans 4 mois 3 jours et de taille 1 m 

68 et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisaient 

allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 millimètres. Il va ensuite s'asseoir à 

quelque 2 m 10 de là. 118 minutes plus tard il se trouvait à 10 mètres de la gare Saint-

Lazare, entrée banlieue, et se promenait de long en large sur un trajet de 30 mètres avec un 

camarade âgé de 28 ans, taille 1 m 70 et pesant 71 kg. Qui lui conseilla en 15 mots de 

déplacer de 5 centimètres, dans la direction du zénith, un bouton de 3 centimètres de 

diamètre. 

Négativités : 

Ce n'était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transports terrestre. Ce n'était ni le 

matin, ni le soir, mais midi. Ce n'était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce 

n'était ni un ruban, ni une ficelle, mais du galon tressé. Ce n'était ni une procession, ni une 

bagarre, mais une bousculade. Ce n'était ni un aimable, ni un méchant, mais un rageur. Ce 

n'était ni une vérité, ni un mensonge, mais un prétexte. Ce n'était ni un debout, ni un 

gisant, mais un voulant-être assis. Ce n'était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. 

Ce n'était ni la gare du nord, ni la gare de l'est mais la gare Saint-Lazare. Ce n'était ni un 

parent, ni un inconnu, mais un ami. Ce n'était ni une injure, ni une moquerie, mais un 

conseil vestimentaire.  

Lettre officielle : 

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants dont j'ai pu être le témoin aussi impartial 

qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plate-forme d'un 

autobus qui remontait la rue de Courcelles en direction de la place Champerret. Ledit 

autobus était complet, plus que complet même, oserai-je dire, car le receveur avait pris en 

surcharge plusieurs impétrants, sans raison valable et mû par une bonté d'âme exagérée 

qui le faisait passer outre aux règlements et qui, par suite, frisait l'indulgence. À chaque 

arrêt, les allées et venues des voyageurs descendants et montants ne manquaient pas de 

provoquer une certaine bousculade qui incita l'un de ces voyageurs à protester, mais non 

sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. 
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J'ajouterai à ce bref récit cet addendum : j'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelque 

temps après en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils 

échangeaient avec animation semblait avoir trait à des questions de nature esthétique. 

Étant données ces conditions, je vous prie de vouloir bien, monsieur, m'indiquer les 

conséquences que je dois tirer de ces faits et l'attitude qu'ensuite il vous semblera bon que 

je prenne dans la conduite de ma vie subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous 

assure, monsieur, de ma parfaite considération empressée au moins. 

Passé simple : 

Ce fut midi. Les voyageurs montèrent dans l'autobus. On fut serré. Un jeune monsieur porta 

sur sa tête un chapeau entouré d'une tresse, non d'un ruban. Il eut un long cou. Il se plaignit 

auprès de son voisin des bousculades que celui-ci lui infligea. Dès qu'il aperçut une place 

libre, il se précipita vers elle et s'y assit. 

Je l'aperçus plus tard devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtit d'un pardessus et un camarade 

qui se trouva là lui fit cette remarque : il fallut mettre un bouton supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


