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Question transversale 
 
 
Les trois extraits proposés à votre attention sont des incipits romanesques. Comparez-les en 
mettant en évidence les thèmes et les procédés choisis par les auteurs pour inviter à la 
poursuite de la lecture. A l’issue de cette analyse, vous direz quelles sont les principales 
fonctions assurées par ces trois pages d’ouverture. 
 
 

 
 



Texte 1 
 
NOUS étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et 
d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et 
chacun se leva comme surpris dans son travail.  

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d’études : 

— Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 
cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où 
l’appelle son âge. 

Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien  qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un 
gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de 
nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air 
raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap 
vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des 
parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un 
pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis 
de clous. 

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au 
sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand 
la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les 
rangs. 

Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir 
ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de 
façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière ; c’était là le genre. 

Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’eut osé s’y soumettre, la prière 
était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C’était une de ces 
coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du 
chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, 
enfin, dont la laideur  muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. 
Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis 
s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin ; 
venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d’une 
broderie en soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un long cordon trop mince, un 
petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait. 

— Levez-vous, dit le professeur. 

Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. 

 

 

                  Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857. 



 
 
Texte 2 
 
 
 
LE PENSIONNAIRE 

 

Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189... 

Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons 
quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons certainement jamais. 

Nous habitions les bâtiments du Cours Supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j’appelais 
M. Seurel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le Cours Supérieur, ou l’on préparait 
le brevet d’instituteur, et le Cours Moyen. Ma mère faisait la petite classe. 

Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l’extrémité du 
bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par  un 
grand portail ; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers La 
Gare, à trois kilomètres ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui 
rejoignaient les faubourgs... tel est le plan sommaire de cette demeure où s’écoulèrent les 
jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie — demeure d’où partirent et où revinrent 
se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. 

Le hasard des « changements », une décision d’inspecteur ou de préfet nous avaient conduits 
là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysan, qui précédait notre 
ménage, nous avait déposés, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui 
volaient des pêches dans le jardin s’étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie... 
Ma mère, que nous appelions Millie, et qui était bien la ménagère la plus méthodique que 
j’aie jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse, et 
tout de suite elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque « déplacement », que nos 
meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite... Elle était sortie pour me 
confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma 
figure d’enfant noircie par le voyage. Puis elle était rentrée faire le compte de toutes les 
ouvertures qu’il allait falloir condamner pour rendre le logement  habitable... Quant à moi, 
coiffé d’un grand chapeau de paille à rubans, j’étais resté là, sur le gravier de cette cour 
étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. 

 

                Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, 1913. 
 
 
 
 
 
 
      



Texte 3 
 
 
 
Il entra dans ma vie en février 1932 pour n’en jamais sortir. Plus d’un quart de siècle a passé 
depuis lors, plus de neuf mille journées fastidieuses et décousues, que le sentiment de l’effort 
ou du travail sans espérance contribuait à rendre vides, des années et des jours, nombre 
d’entre eux aussi morts que les feuilles desséchées d’un arbre mort. 
Je puis me rappeler le jour et l’heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce 
garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand 
désespoir. C’était deux jours après mon seizième anniversaire, à trois heures de l’après-midi, 
par une grise et sombre journée d’hiver allemand. J’étais au Karl Alexander Gymnasium à 
Stuttgart, le lycée le plus renommé du Wurtemberg, fondé en 1521, l’année où Luther parut 
devant Charles Quint, empereur du Saint Empire et roi d’Espagne. 
Je me souviens de chaque détail : la salle de classe avec ses tables et ses bancs massifs, 
l’aigre odeur de quarante manteaux d’hiver humides, les mares de neige fondue, les traces 
jaunâtres sur les murs gris là où, avant la révolution, étaient accrochés les portraits du Kaiser 
Guillaume et du roi du Wurtemberg. En fermant les yeux, je vois encore les dos de mes 
camarades de classe, dont un grand nombre périrent plus tard dans les steppes russes ou dans 
les sables d’Alamein. J’entends encore la voix lasse et désillusionnée de Herr Zimmermann 
qui, condamné à enseigner toute sa vie, avait accepté son sort avec un triste résignation. Il 
avait le teint jaune et ses cheveux, sa moustache et sa barbe en pointe étaient teintés de gris. Il 
regardait le monde à travers un pince-nez posé sur le bout de son nez avec l’expression d’un 
chien bâtard en quête de nourriture. Bien qu’il n’eût sans doute pas plus de cinquante ans, il 
nous paraissait, à nous, en avoir quatre-vingts. Nous le méprisions parce qu’il était doux et 
bon et avait l’odeur d’un homme pauvre ; probablement n’y avait-il pas de salle de bains dans 
son logement de deux pièces. Durant l’automne et les longs mois d’hiver, il portait un 
costume tout rapiécé, verdâtre et luisant (il avait un second costume pour le printemps et 
l’été). Nous le traitions avec dédain et, de temps à autre, avec cruauté, cette lâche cruauté qui 
est celle de garçons bien portants à l’égard des faibles, des vieux et des êtres sans défense.     
Le jour s’assombrissait, mais il ne faisait pas assez nuit pour éclairer la salle et, à travers les 
vitres, je voyais encore clairement l’église de la garnison, une affreuse construction de la fin 
du XIXe siècle, pour le moment embellie par la neige recouvrant ses tours jumelles qui 
transperçaient le ciel de plomb. Belles aussi étaient les blanches collines qui entouraient ma 
ville natale, au-delà de laquelle le monde semblait finir et le mystère commencer. J’étais 
somnolent, faisant de petits dessins, rêvant, m’arrachant parfois un cheveu pour me tenir 
éveillé, lorsqu’on frappa à la porte. Avant que Herr Zimmermann pût dire : « Herein », parut 
le professeur Klett, le proviseur. Mais personne ne regarda le petit homme tiré à quatre 
épingles, car tous les yeux étaient tournés vers l’étranger qui le suivait, tout comme Phèdre 
eût pu suivre Socrate. 
 
 
             Fred Uhlmann, L’Ami retrouvé, 1971. 
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