La vie extravagante de Balthazar (French Edition)

extrait : Preface La ligne est vague et
conventionnelle entre ce qui est
vraisemblable et ce qui ne lest point. Il
suffit de bien peu de chose pour quune
?uvre dimagination tourne vers la parodie
et que des personnages quon a voulu
pathetiques fassent figure comique et
absurde. Si je nai pas pu, en ce livre, eviter
cet ecueil, je ne men soucie guere. Avant
tout, je redoute le guinde, le compasse,
davoir lair de croire que cest arrive et de
paraitre prendre au serieux ce qui ne tire sa
valeur que de la fantaisie quon y apporte,
de la bonne humeur, de lexceptionnel, et
meme de lextravagant. Sourire quand on
imagine et que lon ecrit, cest inciter a
croire ceux qui vous lisent. Je nai jamais
pretendu faire penser, mais tout
simplement amuser et distraire. Sans doute
est-ce la une ambition proportionnee a mes
moyens. Maurice Leblanc CHAPITRE I
Le heros dun
roman nest pas toujours un heros Ainsi,
mon petit monsieur, vous avez pu croire
que moi, Charles Rondot, commercant
honorable, et connu comme tel dans les
quartiers des Batignolles, jaccorderais la
main de ma fille a un homme qui na pas de
pere ? Le haut du corps agressif, les bras
croises et projetes en avant de la poitrine,
la figure ecarlate, les sourcils en bataille
ainsi que les crocs de la moustache, le
buste trop lourd pour les jambes fluettes,
Charles Rondot aurait du logiquement
perdre lequilibre et secrouler sur le
malheureux pretendant dont laudace le
gonflait dindignation. Balthazar sen rendit
compte avec effroi. Assis du bout des
fesses...
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