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Sur les traces du Décaméron de Boccace

Le Décaméron de Boccace narre l’histoire imaginaire de sept 
nobles jeunes dames et de trois gentilshommes qui, à l’occasion de 
la terrible peste de 1348, fuient la ville de Florence et s’installent 
dans la campagne avoisinante, en un lieu d’accueil approprié. Là, 
pour combattre l’ennui, elles conviennent de se conter, à tour de 
rôle chaque jour, une nouvelle plus ou moins scabreuse ou frivole 
et cela pendant dix jours de suite, ce qui donne cent nouvelles 
au total.
À Paris, en l’an 2009, dix personnes de conditions diverses, 
qui ont été contactées par Internet dans le but de combattre la 
morosité ambiante, s’inspirent de l’exemple du Décaméron. Elles 
se rendent libres pour une douzaine de jours, se regroupent en 
banlieue et imaginent des historiettes, sur un thème journalier, 
qu’elles se racontent à tour de rôle pendant dix jours consécutifs.
Le présent ouvrage rend compte de cette expérience. Il nous 
présente les dix personnages en question : une serveuse de 27 ans, 
salariée à Monoprix, une archiviste de 37 ans, un conducteur 
d’autobus de 35 ans, une aide ménagère de 30 ans, une veuve 
sans profession de 59 ans, un prof d’anglais de 40 ans, un 
accompagnateur de touristes de 40 ans, une étudiante aux Beaux-
Arts de 24 ans, une Américaine de 22 ans séjournant en France, 
une animatrice d’Atelier d’écriture de 43 ans.
L’ouvrage comporte en annexe quelques indications 
bibliographiques sur le Décaméron de Boccace et sur un ouvrage 
apparenté, l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, celui-ci 
rédigé deux siècles plus tard et n’offrant que 73 nouvelles.
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