
Objet d'étude n° 4 : Le personnage de roman, du XVIIe s. à nos jours 

 

QUELQUES PORTRAITS (Lectures cursives) 

Question : En partant des textes du corpus, vous vous demanderez si la tâche du romancier, quand il crée 

des personnages, ne consiste qu'à imiter le réel.  

Texte 1 : Portrait de Blanchefleur 

Ses cheveux étaient tels, chose incroyable, qu'on aurait dit qu'ils étaient faits d'or fin, tant leur blon-
deur était éclatante. Elle avait le front haut, blanc et lisse comme s'il avait été poli à la main, exécuté 
par la main même d'un sculpteur dans la pierre, l'ivoire ou le bois. 
Ses sourcils étaient bien fournis et espacés comme il convient, son visage était illuminé par des 
yeux brillants, pétillants, clairs et bien dessinés son nez formait une ligne bien droite, 
Et sur son visage contrastait bien mieux la couleur vermeille avec le blanc que le rouge sur l'argent. 

Chrétien de Troyes, Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal, (v.1811 à 1825) XIIe s. 

 

Texte 2 : Portrait de la Princesse de Clèves (Mademoiselle de Chartres) 

Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était 

une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir 

de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres, et une des plus 

grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de 

madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après 

avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette 

absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à 

cultiver son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. 

La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes 

personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée ; elle faisait 

souvent à sa fille des peintures de l'amour ; elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader 

plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des 

hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements ; 

et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et 

combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la 

naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par 

une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le 

bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. 

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves (1678) 

 

 

 

 



Texte 3 : Portrait du neveu de Rameau 

Un après- dîner, j’étais là, regardant beaucoup, parlant peu, et écoutant le moins que je pouvais ; 
lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n’en a pas laissé 
manquer. C’est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les 
notions de l’honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête ; car il montre 
ce que la nature lui a donné de bonnes qualités, sans ostentation, et ce qu’il en a reçu de mauvaises, 
sans pudeur. Au reste il est doué d’une organisation forte, d’une chaleur d’imagination singulière, et 
d’une vigueur de poumons peu commune. Si vous le rencontrez jamais et que son originalité ne 
vous arrête pas ; ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous enfuirez. Dieux, quels 
terribles poumons. Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et hâve, 
comme un malade au dernier degré de la consomption ; on compterait ses dents à travers ses joues. 
On dirait qu’il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu’il sort de la Trappe. Le mois suivant, il est 
gras et replet, comme s’il n’avait pas quitté la table d’un financier, ou qu’il eût été renfermé dans un 
couvent de Bernardins. Aujourd’hui, en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, 
presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté de l’appeler, pour lui donner 
l’aumône. Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre et vous le 
prendriez au peu prés pour un honnête homme. Il vit au jour la journée. Triste ou gai, selon les 
circonstances. 

 
Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, (écrit entre 1762 et 1773) 

 
Texte  4 : Le portrait de Maître Frenhofer 

 [L'action de ce roman se déroule en 1612. Fraîchement débarqué à Paris, un jeune peintre ambitieux, Nicolas Poussin, 
se rend au domicile de Maître Porbus, un célèbre peintre de cour, dans l'espoir de devenir son élève. Arrivé sur le palier, 
il fait une étrange rencontre.]  

 
   Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son 
rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de la démarche, le jeune homme devina dans ce 
personnage2 ou le protecteur ou l'ami du peintre ; il se recula sur le palier pour lui faire place, et 
l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le caractère serviable 
des gens qui aiment les arts ; mais il aperçut quelque chose de diabolique dans cette figure, et 
surtout ce je ne sais quoi qui affriande3 les artistes. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, 
retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de 
Socrate ; une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise 
taillée en pointe, des yeux vert de mer ternis en apparence par l'âge, mais qui par le contraste du 
blanc nacré dans lequel flottait la prunelle devaient parfois jeter des regards magnétiques au fort de 
la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de 
l'âge, et plus encore par ces pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient 
plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. 
Mettez cette tête sur un corps fluet et débile4, entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur 
et travaillée comme une truelle à poisson5, jetez sur le pourpoint6 noir du vieillard une lourde chaîne 
d'or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait 
encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit d'une toile de Rembrandt7 marchant 
silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est appropriée ce grand peintre. 
 

Honoré de Balzac, Le Chef-d'œuvre inconnu, 1832. 
 

1.rabat : grand col rabattu porté autrefois par les hommes. 
2. Ce vieillard s'appelle Frenhofer. 
3. affriande : attire par sa délicatesse. 
4. débile : qui manque de force physique, faible. 
5. truelle à poisson : spatule coupante servant à découper et à servir le poisson. 
6. pourpoint : partie du vêtement qui couvrait le torse jusqu'au-dessous de la ceinture. 
7. Rembrandt : peintre néerlandais du XVIIe siècle. Ses toiles exploitent fréquemment la technique du clair-obscur, c'est-à-dire 
les effets de contraste produits par les lumières et les ombres des objets ou des personnes représentés. 



Texte 5 : Le portrait de Gueule-d’Or et de Fifine. 
 

[Dans L'Assommoir, Zola décrit le milieu des ouvriers parisiens. Le roman retrace l'itinéraire de Gervaise, 

une modeste blanchisseuse. Dans l'extrait suivant, elle rend visite à Goujet, surnommé Gueule-d'Or.] 

 

C'était le tour de la Gueule-d'Or. Avant de commencer, il jeta à la blanchisseuse un regard plein 
d'une tendresse confiante. Puis, il ne se pressa pas, il prit sa distance, lança le marteau de haut, à 
grandes volées régulières. Il avait le jeu classique, correct, balancé et souple. Fifine, dans ses deux 
mains, ne dansait pas un chahut de bastringue1, les guibolles2 emportées par-dessus les jupes; elle 
s'enlevait, retombait en cadence, comme une dame noble, l'air sérieux, conduisant quelque 
menuet3 ancien. Les talons de Fifine tapaient la mesure, gravement, et ils s'enfonçaient dans le fer 
rouge, sur la tête du boulon, avec une science réfléchie, d'abord écrasant le métal au milieu, puis 
le modérant par une série de coups d'une précision rythmée. Bien sûr, ce n'était pas de l'eau-de-vie 
que la Gueule-d'Or avait dans les veines, c'était du sang, du sang pur, qui battait puissamment 
jusque dans son marteau, et qui réglait la besogne. Un homme magnifique au travail, ce gaillard-là 
! Il recevait en plein la grande flamme de la forge. Ses cheveux courts, frisant sur son front bas, sa 
belle barbe jaune, aux anneaux tombants, s'allumaient, lui éclairaient toute la figure de leurs fils d'or, 
une vraie figure d'or, sans mentir. Avec ça, un cou pareil à une colonne, blanc comme un cou 
d'enfant ; une poitrine vaste, large à y coucher une femme en travers ; des épaules et des bras 
sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d'un géant, dans un musée. Quand il prenait son élan, on 
voyait ses muscles se gonfler, des montagnes de chair roulant et durcissant sous la peau ; ses 
épaules, sa poitrine, son cou enflaient ; il faisait de la clarté autour de lui, il devenait beau, tout-
puissant, comme un Bon Dieu. 
 
1. cabaret. - 2. jambes (dans la langue populaire). 3. danse. 

Émile Zola, L'Assommoir, 1877. 

 

Texte 6 : Le portrait du duc Basin de Guermantes 

 

[Le Temps Retrouvé est le dernier tome d'À la recherche du temps perdu, vaste fresque dans laquelle l'auteur 

transpose l'expérience de sa vie. Retiré du monde depuis plusieurs années, le narrateur se rend à une soirée 

mondaine lors de laquelle il croise d'anciennes connaissances « métamorphosées » par la vieillesse.] 

 

Le vieux duc de Guermantes ne sortait plus, car il passait ses journées et ses soirées avec elle1. Mais 
aujourd'hui, il vint un instant pour la voir, malgré l'ennui de rencontrer sa femme. Je ne l'avais pas aperçu 
et je ne l'eusse sans doute pas reconnu, si on ne me l'avait clairement désigné. Il n'était plus qu'une 
ruine, mais superbe, et moins encore qu'une ruine, cette belle chose romantique que peut être un rocher 
dans la tempête. Fouettée de toutes parts par les vagues de souffrance, de colère de souffrir, d'avancée 
montante de la mort qui la circonvenaient2, sa figure, effritée comme un bloc, gardait le style, la cambrure 
que j'avais toujours admirés ; elle était rongée comme une de ces belles têtes antiques3 trop abîmées 
mais dont nous sommes trop heureux d'orner un cabinet de travail. Elle paraissait seulement appartenir 
à une époque plus ancienne qu'autrefois, non seulement à cause de ce qu'elle avait pris de rude et de 
rompu dans sa matière jadis plus brillante, mais parce qu'à l'expression de finesse et d'enjouement avait 
succédé une involontaire, une inconsciente expression, bâtie par la maladie, de lutte contre la mort, de 
résistance, de difficulté à vivre. Les artères ayant perdu toute souplesse avaient donné au visage jadis 
épanoui une dureté sculpturale. Et sans que le duc s'en doutât, il découvrait des aspects de nuque, de 
joue, de front, où l'être, comme obligé de se raccrocher avec acharnement à chaque minute, semblait 
bousculé dans une tragique rafale, pendant que les mèches blanches de sa magnifique chevelure moins 
épaisse venaient souffleter de leur écume le promontoire envahi du visage. 
 

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927. 

1. Odette de Forcheville, sa maîtresse. - 2. Qui s’approchaient, la cernaient. - 3. Sculptures. 



Texte 7 : Portrait de Léon Delmont dans le train Paris-Rome 

Assis, vous étendez vos jambes de part et d'autre de celles de cet intellectuel qui a pris un air 
soulagé et qui arrête enfin le mouvement de ses doigts, vous déboutonnez votre épais manteau 
poilu à doublure de soie changeante, vous en écartez les pans, découvrant vos deux genoux dans 
leurs fourreaux de drap bleu marine, dont le pli, repassé d'hier pourtant, est déjà cassé, vous 
décroisez et déroulez avec votre main droite votre écharpe de laine grumeleuse, au tissage lâche, 
dont les nodosités jaune paille et nacre vous font penser à des œufs brouillés, vous la pliez 
négligemment en trois et vous la fourrez dans cette ample poche où se trouvent déjà un paquet de 
gauloises bleues, une boîte d'allumettes et naturellement des brins de tabac mêlés de poussière 
accumulés dans la couture. 
Puis, saisissant avec violence la poignée chromée dont le noyau de fer plus sombre apparaît déjà 
dans une mince déchirure de son placage, vous vous efforcez de fermer la porte coulissante, qui, 
après quelques soubresauts, refuse d'avancer plus loin, au moment même où apparaît dans le 
carreau à votre droite un petit homme au teint très rose, couvert d'un imperméable noir et coiffé d'un 
chapeau melon, qui se glisse dans l'embrasure comme vous tout à l'heure, sans chercher le moins 
du monde à l'élargir, comme s'il n'était que trop certain que cette serrure, que cette glissière ne 
fonctionneraient pas convenablement, s'excusant silencieusement, avec un mouvement de lèvres 
et de paupières à peine perceptible, de vous déranger tandis que vous repliez vos jambes, un 
Anglais vraisemblablement, le propriétaire sûrement de ce parapluie noir et soyeux qui raie la 
moleskine verte, qu'il prend en effet, qu'il dépose, non point sur le filet mais au-dessous, sur la mince 
étagère faite de tringles, ainsi que son couvre-chef, le seul dans ce compartiment pour l'instant, un 
peu plus âgé que vous sans doute, son crâne bien plus dégarni que le vôtre. 
 

Michel Butor, La Modification (1957) 
 
Texte 8 : Portrait de Michel Houellebecq 
 
Houellebecq hocha la tête, écartant les bras comme s’il entrait dans une transe tantrique1 – il était, plus 
probablement, ivre, et tentait d’assurer son équilibre sur le tabouret de cuisine où il s’était accroupi. 
Lorsqu’il reprit la parole, sa voix était douce, profonde, emplie d’une émotion naïve. « Dans ma vie de 
consommateur, dit-il, j’aurai connu trois produits parfaits : les chaussures Paraboot Marche, le combiné 
ordinateur portable – imprimante Canon Libris, la parka Camel Legend. Ces produits je les ai aimés, 
passionnément, j’aurais passé ma vie en leur présence, rachetant régulièrement à mesure de l’usure 
naturelle, des produits identiques. Une relation parfaite et fidèle s’était établie, faisant de moi un con-
sommateur heureux. Je n’étais pas absolument heureux, à tous points de vue, dans la vie, mais au 
moins j’avais cela : je pouvais, à intervalles réguliers, racheter une paire de mes chaussures préférées. 
C’est peu mais c’est beaucoup, surtout quand on a une vie intime assez pauvre. Eh bien cette joie, cette 
joie simple, ne m’a pas été laissée. Mes produits favoris, au bout de quelques années, ont disparu des 
rayonnages, leur fabrication a purement et simplement été stoppée – et dans le cas de ma pauvre parka 
Camel Legend, sans doute la plus belle parka jamais fabriquée, elle n’aura vécu qu’une seule sai-
son… ». Il se mit à pleurer, lentement, à grosses gouttes, se resservit un verre de vin. « C’est brutal, 
vous savez, c’est terriblement brutal. Alors que les espèces animales les plus insignifiantes mettent des 
milliers, parfois des millions d’années à disparaître, les produits manufacturés sont rayés de la surface 
du globe en quelques jours, il ne leur est jamais accordé de seconde chance, ils ne peuvent que subir, 
impuissants, le diktat2 irresponsable et fasciste des responsables des lignes de produit qui savent natu-
rellement mieux que tout autre ce que veut le consommateur, qui prétendent capter une attente de 
nouveauté chez le consommateur, qui ne font en réalité que transformer sa vie en une quête épuisante 
et désespérée, une errance sans fin entre des linéaires3 éternellement modifiés ». 

 

Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, 2010. 

1 Fougue, vivacité. 2. En imitant de trop près. 3. Les pouces opposables permettent à l’homme de saisir des objets dans la ma in, 
de se les approprier. 


