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À S. B., 
pour son impunité 

et à ma sœur, Marie-Hélène Breillat. 





Vivre est une chute horizontale. 
J. Cocteau 





Le lendemain, il se trouva à l'église à l'heure 
qu'elle allait à la messe. À l'entrée il lui donna 
de l'eau bénite, s'inclinant profondément devant 
elle; après il s'agenouilla auprès d'elle, familiè- 
rement et lui dit : « Madame sachez que je suis 
si amoureux de vous que je n'en peux plus ni 
pisser, ni fienter. Je ne sais comment vous l'en- 
tendez; s'il m'en advenait quelque mal, qu'en 
serait-il?» « Allez, dit-elle, allez, je ne m'en sou- 
cie pas; laissez-moi prier Dieu. » « Mais, dit-il, 
équivoquez sur À Beaumont-le-Vicomte. » « Je 
ne saurais », dit-elle. « C'est, dit-il, À beau con 



le vit monte. Et sur ce, priez Dieu qu'il me 
donne ce que votre noble cœur désire... » 

RABELAIS. 

(« Pantagruel roi des dipsodes restitué à son 
naturel avec ses faits et prouesses épouvan- 
tables 
composé par feu M. Alcogribas abstracteur de 
quinte essence ») 



L'Homme Facile 
C'est pas difficile 
De l'avoir 
Dans le noir 
Dans le brouillard 

Le premier soir 





Il ne sait combien de temps il va mettre 
pour rentrer. Il ne sait pas s'il va rentrer. Il ne 
sait pas pourquoi il est sorti. Il a l'air de quoi, 
avec son petit paquet sous le bras. Il lui 
semble qu'il est le matin. Il se sent pris de 
brume-fumées-bruine-mal-au-cœur. 

Le jour et la nuit tombent en même temps. 
Il doit être cinq heures. Il fait un rapide cal- 
cul arithmétique et évalue que ça équivaut à 
dix-sept heures, mais comme il ne sait plus de 
quel jour, cela ne signifie rien. 

La boulangère avait ri lorsqu'il avait de- 
mandé si les croissants étaient chauds. Il 
s'était senti ridicule et les avait pris quand 
même très vite. Maintenant, il ne va plus les 
manger. 

Pourtant, aucune menace ne pèse sur lui. Il 
est simplement trop tard et il traîne parce 
qu'il est trop tard. 

Il passe sa main derrière sa tête et la laisse 
s'alanguir, remuer doucement les cheveux par 



« L... sait refuser sèchement en plissant ses yeux et en ouvrant ses 
narines comme une barbare ; mais lorsqu'il roule par côté pour lui 
échapper, L... redevient petite fille et l'agrippe par-derrière avec une 
hypocrisie totale et innocente. Quand il ferme les yeux, il s'aperçoit que 
c'est pour ne plus sentir que sa cuisse nue et son ventre délibérément 
appuyé con tre lui, tellemen t bien qu 'il distingue les poils crêpelés de son 
sexe et que cela tend la peau de son ventre comme celle d'un tam-tam. 
Il suffirait qu'on l'effleure pour qu'il hurle et c'est ce qui l'attend. » ! 

Catherine Breillat 
Elle est à la  fois romancière, réalisatrice ! 
et scénariste. L'homme facile, son premier 
roman, publié en 1967 alors qu'elle n'avait 
que 17 ans, assumait déjà ce suave et 
délicieux parfum de scandale que l'on devait 
retrouver par la suite dans son œuvre 
cinématographique, et notamment dans le 
film Romance. 
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