Evolution du roman, évolution du « réalisme »
Extrait 1- Rabelais, Quart livre (1548-1552), chapitre 41, la guerre contre les andouilles
Quand ces Andouilles approchèrent et que Pantagruel aperçut comment elles déployaient leurs bras et
commençaient déjà à se préparer à attaquer, celui-ci envoya Gymnaste entendre ce qu'elles voulaient dire
et savoir pourquoi elles voulaient sans hésitation guerroyer contre leurs vieux amis, qui n'avaient rien dit ni
fait de mal. Gymnaste fit une grande et profonde révérence en arrivant devant les premières rangées, et il
s'écria aussi fort qu'il le pouvait pour dire : « Nous, nous, nous sommes tous vos vos vos amis, et à votre
servi... vi... vice. Nous sommes des amis de Mard... Mard... Mardigras, votre vénérable dirigeant... ». Je me
suis laissé dire depuis, par plusieurs témoins, qu'il dit alors Gradimars au lieu de Mardigras. Quoi qu'il en
soit, à ce mot un gros Cervelas sauvage et dodu qui conduisait la première ligne de leur bataillon fit le geste
de vouloir le saisir à la gorge.
« Par Dieu (dit Gymnaste) tu n'y entreras que si je te coupe en tranches : car tu es fichtrement trop gras pour
y entrer en un seul morceau ». Alors il tire son épée Baise-mon-cul (c'est comme cela qu'il l'appelait) à deux
mains, et tranche le Cervelas en deux morceaux. Crédieu qu'il était gras ! Il me rappelle le gros taureau de
Berne qui a été tué à Marignan lors de la défaite des Suisses. Croyez-moi, il n'avait pas loin de quatre doigts
de lard sur le ventre.
Après qu'il a tué ce Cervelas écervelé, les Andouilles attaquent Gymnaste et le terrassent méchamment,
mais Pantagruel et ses hommes courent à son secours. Alors commence le combat martial pêle-mêle.
Raflandouille érafle les Andouilles, Tailleboudin taille les Boudins, Pantagruel brise les Andouilles aux genoux.
Frère Jean se tient silencieux, caché dans sa Truie de Troie (d'où il peut tout voir), quand les Godiveaux qui
étaient en embuscade s'attaquent à Pantagruel en poussant de grands cris.
(…) Les Andouilles s'aperçoivent soudain de l'arrivée de renforts, et prennent leurs jambes à leur cou,
comme si elles avaient vu tous les Diables. Elles tombent comme des mouches sous les coups de bedaine de
Frère Jean. Ses soldats ne font pas de quartier. Cela faisait pitié à voir. Le camp était tout couvert d'Andouilles
mortes ou blessées. Et le conte dit que, si Dieu n'y avait pas veillé, toute la génération Andouillique aurait
été exterminée par ces soldats de cuisine. Mais il se produisit alors un événement merveilleux, dont vous
croirez ce que vous voudrez.

Extrait 2 - Emile ZOLA, Thérèse Raquin (incipit) (1868)
Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte
de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine Ce passage a trente pas de long et
deux de large ; il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre; le vitrage
qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse
Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres
sales et traîne misérablement dans le passage Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les
vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble.
A gauche, se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de
caveau Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfant, des cartonniers, dont les étalages gris
de poussière dorment vaguement dans l'ombre; les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement
les marchandises de reflets verdâtres au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont
autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres
A droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquiers d'en
face ont plaqué d'étroites armoires; des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis vingt ans s'y
étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune Une marchande de bijoux faux s'est
établie dans une des armoires; elle y vend des bagues de quinze sous, délicatement posées sur un lit de
velours bleu, au fond d'une boîte en acajou Au-dessus du vitrage, la muraille monte, noire, grossièrement
crépie, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices.

Extrait 3 - Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet (1881). Chap. IV.
Six mois plus tard, ils étaient devenus des archéologues ; et leur maison ressemblait à un musée.
Une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule. Les spécimens de géologie encombraient l’escalier ;
et une chaîne énorme s’étendait par terre tout le long du corridor.
Ils avaient décroché la porte entre les deux chambres où ils ne couchaient pas et condamné l’entrée
extérieure de la seconde, pour ne faire de ces deux pièces qu’un même appartement.
Quand on avait franchi le seuil, on se heurtait à une auge de pierre (un sarcophage gallo-romain), puis les
yeux étaient frappés par de la quincaillerie.
Contre le mur en face, une bassinoire dominait deux chenets et une plaque de foyer qui représentait un
moine caressant une bergère. Sur des planchettes tout autour, on voyait des flambeaux, des serrures, des
boulons, des écrous. Le sol disparaissait sous des tessons de tuiles rouges. Une table au milieu exhibait les
curiosités les plus rares : la carcasse d’un bonnet de Cauchoise, deux urnes d’argile, des médailles, une fiole
de verre opalin. Un fauteuil en tapisserie avait sur son dossier un triangle de guipure. Un morceau de cotte
de mailles ornait la cloison à droite ; et en dessous, des pointes maintenaient horizontalement une
hallebarde, pièce unique.
La seconde chambre, où l’on descendait par deux marches, renfermait les anciens livres apportés de Paris,
et ceux qu’en arrivant ils avaient découverts dans une armoire. Les vantaux en étaient retirés. Ils l’appelaient
la bibliothèque.
L’arbre généalogique de la famille Croixmare occupait seul tout le revers de la porte. Sur le lambris en retour,
la figure au pastel d’une dame en costume Louis XV faisait pendant au portrait du père Bouvard. Le
chambranle de la glace avait pour décoration un sombrero de feutre noir, et une monstrueuse galoche,
pleine de feuilles, les restes d’un nid.
Deux noix de coco (appartenant à Pécuchet depuis sa jeunesse) flanquaient sur la cheminée un tonneau de
faïence, que chevauchait un paysan. Auprès, dans une corbeille de paille, il y avait un décime rendu par un
canard.
Devant la bibliothèque se carrait une commode en coquillages, avec des ornements de peluche. Son
couvercle supportait un chat tenant une souris dans sa gueule, pétrification de Saint-Allyre, une boîte à
ouvrage en coquilles mêmement, et sur cette boîte, une carafe d’eau-de-vie contenait une poire de bonchrétien.
Mais le plus beau, c’était, dans l’embrasure de la fenêtre, une statue de saint Pierre ! (…)
Texte 4 - Michel Butor, La modification (1957)
Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez en vain
de pousser un peu plus le panneau coulissant.
Vous vous introduisez par l’étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis, votre valise
couverte de granuleux cuir sonre couleur d’épaisse bouteille, votre valise assez petite d’homme habitué aux
longs voyages, vous l’arrachez par sa poignée collante, avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourde
qu’elle soit, de l’avoir portée jusqu’ici, vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner
non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans cotre épaule
aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres depuis votre cou jusqu’aux reins.
Non, ce n’est pas seulement l’heure, à peine matinale, qui est responsable de cette faiblesse
inhabituelle, c’est déjà l’âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, et pourtant,
vous venez seulement d’atteindre les quarante-cinq ans.
Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos paupières sensibles et mal lubrifiées, vos
tempes crispées, à la peau tendue et comme raidie en plis minces, vos cheveux, qui se clairsèment et
grisonnent, insensiblement pour autrui mais non pour vous, pour Henriette et pour Cécile, ni même pour les
enfants désormais sont un peu hérissés et tout votre corps à l’intérieur de vos habits qui le gênent, le serrent
et lui pèsent, est comme baigné, dans son réveil imparfait, d’une eau agitée et gazeuse pleine d’animalcules
en suspension.

