Séance du 11 janvier 2019 En 2019, on change de point de vue

Le Fils du Roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande Princesse qu'on ne
connaissait point, courut la recevoir ; il lui donna la main à la descente du carrosse, et
la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence; on cessa de
danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes
beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus: Ah, qu'elle est belle ! Le
Roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la
Reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes
les Dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le
lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles, et des
ouvriers assez habiles. Le Fils du Roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la
prit pour la mener danser.
Elle dansa avec tant de grâce, qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort
belle collation, dont le jeune Prince ne mangea point, tant il était occupé à la
considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses soeurs, et leur fit mille honnêtetés : elle
leur fit part des oranges et des citrons que le Prince lui avait donnés, ce qui les étonna
fort, car elles ne la connaissaient point. Lorsqu'elles causaient ainsi, Cendrillon entendit
sonner onze heures trois quarts : elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie,
et s'en alla le plus vite qu'elle put.
Charles Perrault, “Cendrillon”, in Histoires ou contes du temps passé, 1697
________________________
Récit.
Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur la plate-forme arrière d'un autobus à
peu près complet de la ligne S, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un
feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à
coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds
chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs
rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. Deux heures plus
tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui
conseillait de diminuer l'échancrure de son pardessus en en faisant remonter le bouton
supérieur par quelque tailleur compétent.
Raymond Queneau, Exercices de style, 1959

