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La littérature à l’estomac (Finale 1989 à la Bibliothèque nationale) 

 

Entre mon gîte de la Bibliothèque nationale, je suis souvent saisie* d’une 

fringale irrépressible. On a beau dire, les nourritures intellectuelles ne 

sauraient remplacer le boire et le manger. Quand le corps crie famine et que 

les leitmotive* de la faim surgissent continûment*, ce n’est la lecture ni de 

Racine, ni de La Fontaine, ni de Chateaubriand* qui peut apaiser une poche 

stomacale rendue exigüe* par le jeûne* et l’abstinence.  

Quel martyre* que de devoir, à jeun*, lire des récits de pique-niques* extra*, 

de lippées* sublimes et d’agapes excellemment arrosées* ! Les festins 

littéraires font saliver et endêver* les futurs agrégés sans le sou. Je me rappelle 

les goûters de mon enfance, quand mon père me rangeait parmi les fanatiques 

de la fourchette, les ogresses et les sybarites*. Puis le temps des vaches 

maigres est arrivé.  

Aujourd’hui, je suis parfois si obsédée par la faim que, penchée sur les trésors 

de la Bibliothèque nationale, je les confonds avec ceux de la gastronomie : 

manuscrits médiévaux et fricandeaux*, palimpsestes* minoens* et courts-

bouillons*, in-folio* et sot-l’y-laisse*, ainsi que les culs-de-lampe* historiés* 

et les cancoillottes très parfumées. Les incunables* et les pets-de-nonne*, les 

petits livres et les petits-beurre*. Écrirai-je un jour l’autobiographie qui, dût-il* 

m’en coûter, retracera la route qu’on m’avait assuré être la plus facile, 

racontera ma jeunesse qui s’est tantôt cherchée, tantôt fuie*, qui eût aimé* 

s’empiffrer*, qui s’est défendu* de souffrir, qui s’est révoltée, et dont les 

privations ont exhaussé* mon âme ? 
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Corrections : la littérature à l’estomac 

*saisie : participe passé qui s’accorde avec l’auxiliaire être et le sujet JE dont 

nous apprenons ensuite, et là était le piège, qu’il s’agit d’une femme. Vu dans 

le 2ième paragraphes : les fanatiques, les ogresses 

*leitmotive pluriel allemand ou leitmotivs pluriel français  

*continûment : ne pas oublier l’accent circonflexe 

*Chateaubriand : auteur des mémoires d’outre-tombe, pas d’accent 

circonflexe et avec un « d » en terminaison  

*exigüe : les adjectifs terminés en GU prennent un tréma sur le u au féminin, 

mais le petit Larousse admet le tréma sur le e 

*jeûne : attention, accent circonflexe  

*martyre : lorsqu’il désigne la torture, une grande douleur ou un état très 

pénible, ce mot prend un e final 

*à jeun : pas d’accent circonflexe 

*pique-niques : nom masculin avec trait d’union composé d’un élément verbal 

invariable, pique, et du nom nique « petite chose » qui lui prend la marque du 

pluriel- de piquer, picorer, et ancien français nique, chose sans valeur 

*extra : abréviation d’extraordinaire, adjectif invariable 

*lippées : vient de lippe = lèvre, ce que l’on prend avec les lèvres (une 

bouchée)  

*Arrosées : agapes étant féminin pluriel, on accorde 

*Endêver : vient de l’ancien français desver (être fou). Disparition du S, 

apparition de l’accent circonflexe. L’expression veut dire : le mettre en colère, 

le faire enrager  

*sybarites : vient du latin sybarita « habitant de Sybaris, ville de l’Italie 

antique » personne qui aime la vie facile et aisée 

*fricandeaux : Tranche de veau piquée de lard, braisée ou poêlée 

*palimpsestes : vieux parchemin dont l’ancienne écriture a été grattée pour 

permettre l’écriture d’un nouveau texte 
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*minoens : formé sur Minos, nom propre, fils de Zeus et roi de Crête. Se 

rapporte à la période archaïque des civilisations grecque et surtout crétoise. 

*courts-bouillons : adjectif + nom = règle générale des noms composés, les 2 

s’accordent 

*in-folio : un in-folio est un ouvrage dont les feuilles d’impression ont été 

pliées en deux – invariable.  

*Sot-l’y-laisse : le sot l’y laisse mot invariable 

*culs-de-lampe : 3 éléments : 1 nom, 1 préposition, 1 complément de nom, 

comme cul-de-sac. Seul le premier nom s’accorde. Signifie : Ornement dont la 

forme rappelle le dessous d'une lampe d'église 

*historiés : vient du verbe historier : Enjoliver quelque chose de petits 

ornements, de motifs décoratifs. 

*incunables : ouvrages datant des premiers temps de l’imprimerie 

*pets-de-nonne : idem culs-de-lampe 

*petits-beurre : petits gâteaux secs faits avec du beurre 

*dût-il : imparfait du subjonctif du verbe devoir donc accent circonflexe  

*cherchée/fuie : s’accorde avec ma jeunesse : elle a cherché qui, elle a fui qui 

*eût aimé : conditionnel passé d’où l’accent 

*empiffrer : 2 F 

*défendu : participe passé d’un verbe accidentellement pronominal. : 

Raisonnement : ma jeunesse a défendu à qui de souffrir, à S, et S est 

complément d’objet indirect donc défendu demeure invariable 

*exhausser : ne pas confondre avec exaucer (réaliser). Exhausser : (Augmenter 

la hauteur de quelque chose, le rendre plus élevé ; surélever). Son âme par les 

privations a été élevée, haussée 


