
Quels sont les caractéristiques d'un début de roman ?

Texte 1 :  Alain-René Lesage, Histoire de Gil Blas de Santllane (1715)
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De la naissance de Gil Blas et de son éducatonn

Blas  de Santllane,  mon père,  après  avoir  longtemps  porté  les  armes pour  le  service  de la  monarchie
espagnole, se retra dans la ville où il avait pris naissancen Il y épousa une pette bourgeoise qui n’était plus
de sa première jeunesse, et je vins au monde dix mois après leur mariagen Ils allèrent ensuite demeurer à
Oviédo, où ils furent obligés de se metre en conditon ; ma mère devint femme de chambre, et mon père
écuyern Comme ils n’avaient pour tout bien que leurs gages, j’aurais couru risque d’être assez mal élevé, si je
n’eusse pas eu dans la ville un oncle chanoinen Il se nommait Gil Perezn Il était frère aîné de ma mère et mon
parrainn Représentez-vous un pett homme haut de trois pieds et demi, extraordinairement gros, avec une
tête enfoncée entre les deux épaules : voilà mon onclen Au reste, c’était un ecclésiastque qui ne songeait
qu’à  bien  vivre,  c’est-à-dire  qu’à  faire  bonne  chère ;  et  sa  prébende1,  qui  n’était  pas  mauvaise,  lui  en
fournissait les moyensn

Texte 2 : Honoré de Balzac, Le Père Goriot (1835)
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Madame Vauquer,  née de Confans,  est  une vieille  femme qui,  depuis  quarante  ans,  tent  à Paris  une
pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quarter latn et le faubourg Saint-Marceln
Cete pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, admet également des hommes et des femmes,
des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait ataqué les mœurs de ce respectable
établissementn Mais aussi, depuis trente ans, ne s’y était-il jamais vu de jeune personne, et, pour qu’un
jeune homme y demeure,  sa  famille  doit-elle  lui  faire  une bien maigre  pensionn  Néanmoins,  en 1819,
époque à laquelle ce drame commence, il s’y trouvait une pauvre jeune fllen

Texte 3 : Gustave Flaubert, L'Educaton sentmentale (1869)
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Le  15  septembre  1840,  vers  six  heures  du  matn,  la Ville-de-Montereau,  près  de  partr,  fumait  à  gros
tourbillons devant le quai Saint-Bernardn
Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulaton ;
les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le
tapage s’absorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle, enveloppait
tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tntait sans discontnuern
Enfn le navire partt ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chanters et d’usines, flèrent comme
deux larges rubans que l’on déroulen
Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du
gouvernail, immobilen À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifces dont il ne savait pas les
noms ; puis il embrassa, dans un dernier coup d’œil, l’île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame  ; et bientôt, Paris
disparaissant, il poussa un grand soupirn

Texte 4 : Guy de Maupassant, Bel Ami (1885)
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Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges Duroy sortt du restaurantn 
Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-ofcier, il cambra sa taille, frisa sa moustache
d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs atardés un regard rapide et circulaire, un de ces
regards de joli garçon, qui s'étendent comme des coups d'éperviern 
Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois pettes ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges,
mal peignée, négligée, coifée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers,
et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cete gargote à prix fxen 
Lorsqu'il fut sur le trotoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait fairen On était au 28
juin, et il lui restait juste en poche trois francs quarante pour fnir le moisn   

1 Revenu d'un ecclésiatquen 


