Question de corpus sur le roman, exercice d’entraînement

Comment le héros s’impose-t-il dans ces différents incipits romanesques ?

Texte A : Zola, L’assommoir (1878)
Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à deux heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être
restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit,
fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis huit jours, au sortir du Veau à deux têtes, où
ils mangeaient, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit,
en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle
croyait l'avoir vu entrer au bal du Grand-Balcon, dont les dix fenêtres flambantes éclairaient
d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs; et, derrière lui, elle avait
aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à cinq ou six
pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer
ensemble sous la clarté crue des globes de la porte.
Quand Gervaise s'éveilla, vers cinq heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots.
Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit,
sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle.
Et, lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie,
meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d'une
petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté, pour les
enfants, un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les deux tiers de la pièce. La malle
de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux
chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales ; tandis
que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendaient un châle troué, un pantalon
mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au
milieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de
reconnaissances du Mont-de-Piété, d'un rose tendre. C'était la belle chambre de l'hôtel, la
chambre du premier, qui donnait sur le boulevard.

TEXTE B. Maupassant, Bel-Ami (1885)
Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges Duroy sortit du
restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d¹ancien sous-officier, il cambra sa
taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un
regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon, qui s'étendent comme des coups
d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de
musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et
vêtue d'une robe toujours de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cette
gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant
ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche trois francs quarante pour
finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au
choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que
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coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, un franc vingt centimes
de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks
sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits ; et il se mit à
descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette.
Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les
jambes un peu entrouvertes comme s'il venait de descendre de cheval ; et il avançait
brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne
point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme
assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les
passants, les maisons, la ville entière, par chic de beau soldat tombé dans le civil.
Quoique habillé d'un complet de soixante francs, il gardait une certaine élégance tapageuse,
un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement
roussi, avec une moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus,
clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie
au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires.

Texte C. Camus, L’étranger (1942)
Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de
l’asile : "Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués." Cela ne veut rien dire.
C’était peut-être hier.
L’asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d’Alger. Je prendrai l’autobus à
deux heures et j’arriverai dans l’après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir.
J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une
excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même dit : "Ce n’est pas de ma faute."
Il n’a pas répondu. J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n’avais pas
à m’excuser. C’était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute
après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c’est un peu comme si maman
n’était pas morte. Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura
revêtu une allure plus officielle.
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant, chez Céleste,
comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a dit : "On n’a
qu’une mère." Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi
parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un
brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois.
J’ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela
sans doute, ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel,
que je me suis assoupi. J’ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé,
j’étais tassé contre un militaire qui m’a souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit
"oui" pour n’avoir plus à parler.
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