
LE PERSONNAGE DE ROMAN : SYNTHESE 
 

INTRODUCTION :  
- Pas de roman sans personnage => le personnage, comme le roman, est un « miroir » - plus ou moins déformant - 
de l’homme et de la société (métaphore utilisée par Stendhal) 
- Les romans ont longtemps été méprisés (jugés comme des fictions frivoles pour lecteurs voulant seulement se 
divertir, les femmes de l’aristocratie, par exemple !) et critiqués (le roman réaliste est qualifié de littérature 
« putride » ou de littérature d’égouts ; il ne sera finalement vraiment pris au sérieux qu’au XX e siècle. 
- persona = masque, en latin (ce qui cache, mais aussi ce qui révèle en faisant résonner : une étymologie très utile 
dans une introduction ou une conclusion de dissertation, par exemple, ou lors d’un entretien oral) ; c’est un être 
purement imaginaire, qui pourtant représente l’humain ; c’est donc un « vivant sans entrailles » Paul Valéry. 
 
I : CE QUI CONSTITUE LE PERSONNAGE DE ROMAN 
 
 1) Son nom :  
- il est parfois indiqué dès le titre (ce sont alors des personnages éponymes) 
Ex : Lancelot, le chevalier à la Charrette,  Adolphe, Un amour de Swann 
- Le nom peut être une Indication sur sa classe sociale (Don Quichotte , La Princesse de Clèves,), d’un statut  familial 
(Le Père Goriot), Madame Bovary (épouse) ou social (Le Docteur Pascal) 
-  Certains noms de personnages sont devenus des noms communs, des mythes littéraires : un don quichotte 
(illuminé), un rastignac (ambitieux), une dulcinée (bien aimée presque fantasmatique), le bovarysme… 
 
 2) Son portrait : 
- Il est présenté dans l’incipit ou distillé au fil du récit (sorte de puzzle qui se constitue progressivement) 
- Le roman réaliste est très friand de portraits physiques, moraux, psychologiques… ; d’autres romanciers se 
contentent d’une esquisse assez floue, ce qui permet au lecteur de laisser agir son imagination et laisse une part de 
mystère au personnage 
- Deux types de personnages s’opposent : le héros sublimé, idéalisé, épique (chevalier du roman médiéval) ou 
l’antihéros, homme ordinaire, rempli de défauts comme la lâcheté (Bardamu) ou la malhonnêteté 
 
 3) Ses actions : 
- Le personnage poursuit une quête : amour, bonheur, victoire, argent, pouvoir… 
- Dans les romans de formation, le héros est jeune, se forge des expériences grâce à des rencontres (famille, amis, 
enseignants…) et le lecteur découvre progressivement sa destinée (Ex : Le Rouge et le Noir, Bel- Ami) 
- Le schéma actantiel met en avant des forces agissantes et des obstacles 
- Le schéma narratif met en avant le déroulement du récit, des actions, la progression de l’action 
 
 4) Sa ressemblance avec des personnes réelles : 
- Julien Sorel et Emma Bovary ont été imaginés à partir de faits divers lus dans la presse 
- Bardamu ressemble à Louis-Ferdinand Céline, l’auteur 
- Dans La Mort est mon métier (1952), Robert Merle fait du narrateur, Rudolf Lang, un double du SS Rudolf Höss 
commandant du camp d'Auschwitz. 
 
 5) Ses paroles : 
- les dialogues, le discours sont présents dans le roman (ex : dimension théâtrale de Jacques le fataliste  et son 
maître et nombreux discours rapportés dans les romans réalistes et naturalistes de Maupassant, Zola…) 
- Ces dialogues produisent un effet de réel, le mise en scène des personnages dans le décor rend le récit plus réaliste. 
 
 6) Ses pensées, son point de vue : 
- Lorsque le héros est le narrateur, il donne l’impression de se confier directement au lecteur  
(ex : Bardamu dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline), le narrateur des romans de Proust, double transfiguré de 
l’auteur) 
- Parfois, avec le point de vue interne, le narrateur extérieur fait partager au lecteur la vision du personnage, ses 
sentiments (perçus de l’intérieur) 
Ex : « Busard contempla avec plaisir, allongée devant lui comme un bel animal, la puissante machine qui allait lui 
permettre d’acheter la liberté et l’amour », Roger Vailland, 325 000 francs  



 
 
II : L’ÉVOLUTION DU ROMAN => DU HEROS AU PERSONNAGE DE ROMAN  
 
Le personnage (l’homme) est comme un escargot : il n’existe pas sans sa coquille, sans le monde qui l’entoure 
(métaphore de Milan Kundera)  
 
 1) Avant le XVIIe siècle => le héros est exemplaire, quasi divin  
- le héros de roman est encore proche des héros épiques : exceptionnellement courageux, représentant une élite, il 
acquiert la gloire par ses exploits, physiques et moraux) ; c’est un modèle parfait, plus qu’humain 
 
 2) Au XVIIe siècle => le héros n’est plus aussi parfait 
1 - le roman comique et le roman picaresque bousculent cette conception héroïque en mettant en scène des 
personnages marginaux, parfois des parasites de la société, appartenant au peuple, et s’inscrivant dans la réalité 
quotidienne (Ex : Le Roman comique de Scarron, situé dans l’univers des comédiens ; Don Quichotte de Cervantès). 
Le héros picaresque vit aux crochets des autres, ce qui permet à l’auteur de décrire divers milieux sociaux. 
2 - le roman d’analyse reste situé dans l’élite aristocratique, mais reflète les pensées tourmentées des personnages -
> thème de la passion amoureuse (Ex : La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette où l’héroïne avoue à son 
mari qu’elle aime un autre homme, entorse sérieuse à l’exemplarité du héros, même si elle reste vertueuse jusqu’au 
dénouement) 
 
 3) Les romans des Lumières => roman et philosophie, du héros au personnage 
1. Montesquieu (Les Lettres persanes) et Diderot (Jacques le fataliste et son maître), utilisent le roman pour soulever 
des questions politiques ou philosophiques, mais Diderot cherche à casser l’illusion romanesque, en incitant le 
lecteur à exercer son esprit critique ; il inscrit sa fiction dans la réalité (auberges, chemins, bataille de Fontenoy…) ; 
Bernardin de Saint Pierre, dans Paul et Virginie  cherche à illustrer les thèses de Rousseau : l’homme vivant proche 
de la nature est bon, la société le corrompt. 
2. Marivaux (La Vie de Marianne), après Madame de La Fayette, s’intéresse aux tourments intérieurs des 
personnages, à la portée morale du roman ; idem pour Rousseau : la Nouvelle Héloïse est le livre de chevet des 
Romantiques. 
3. Le roman libertin aux intrigues sulfureuses (Laclos, Sade, Rétif de la Bretonne) connait aussi un grand succès et 
permet d’aborder en parallèle des questions morales ou politiques 
 
 4) Le tournant du XIX e siècle => le héros est de plus en plus individualiste  
1. Au début du XIXe, les romantiques (Constant, Chateaubriand, Senancour…) inventent le roman autobiographique, 
roman psychologique, où le héros narrateur confie ses tourments intimes (Ex : René, Atala, Adolphe)  
2.  À l’époque de la révolution industrielle et de l’avènement de la bourgeoisie (après 1850) :  
-> le personnage du roman réaliste reflète le triomphe de l’individualisme et l’importance de l’environnement social, 
notamment de l’argent -> ambitieux comme Julien Sorel, Rastignac et Bel Ami, rêveurs broyés par les réalités 
sociales, comme chez Flaubert et Stendhal  
-> le personnage du roman naturaliste est un nouveau type de héros tragique, victime du déterminisme social et 
génétique (hérédité) Ex : Zola et les frères Goncourt. 
 
 5) Au XXe siècle => le personnage est aux prises avec sa conscience et son inconscient 
1. Le roman à la première personne et le travail du style : 
- Proust, A la Recherche du temps perdu : l’intrigue devient secondaire => ce qui prime : la mémoire et l’analyse en 
profondeur des êtres humains (l’art, la guerre, l’amour, la conscience…) ; Proust construit ses personnages à partir 
d’innombrables personnes rencontrées ; langage soutenu, phrases longues et complexes. 
- Céline, Voyage au bout de la nuit : autre forme de reconstruction à partir du vécu (guerre, colonisation, fordisme, 
banlieue…); langage parlé, familier, recréé et très travaillé ; vision pessimiste de l’homme (antihéros confronté au 
tragique) 
- Camus, L’Étranger : roman de l’absurde, personnage résigné, étranger au monde ; style sobre, minimaliste 
2. Le Nouveau Roman (années 50-60) : mouvement né après les grands traumatismes historiques => rejet du 
modèle balzacien : beaucoup plus de questions que de réponses, le mystère de l’homme s’épaissit. (Ex : Alain Robbe-
Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Marguerite Duras. Il est finalement plus réaliste dans le sens où les 
comportements sont décrits, mais pas expliqués. On parle désormais de crise du personnage et d’ère du soupçon 
(Nathalie Sarraute). Influence du roman behavioriste américain : on décrit les comportements, sans les expliquer. 
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