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Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours 

Pour accompagner l’étude de la langue  

L’étude de la langue peut utilement accompagner celle du personnage de roman dans la 
mesure où ce sont des choix et des moyens linguistiques précis qui œuvrent à la construction 
du personnage. Les pistes qui suivent sont autant de suggestions indicatives destinées à 
favoriser ce travail. 

L’art du portrait 

Le portrait constitue une première porte d’entrée possible pour appréhender les moyens 
linguistiques par lesquels le romancier donne forme à ses personnages. 

Originellement, il s’agit d’une notion rhétorique qui appartient au discours épidictique. Si le 
portrait n’a plus nécessairement une visée argumentative, il n’en demeure pas moins qu’il 
convoque un certain nombre de moyens concrets en vue d’effets précis qui ne sont pas 
simplement d’ordre informatif. Il est alors possible de convoquer des outils grammaticaux (la 
caractérisation adjectivale, les expansions du nom, les constructions attributives) et stylistiques 
(réseaux lexicaux, vocabulaire axiologique, expression de la subjectivité et du degré, réseaux 
métaphoriques) pour caractériser les modalités du portrait à l’œuvre et en faire ainsi des 
moyens d’analyse du texte. Le portrait de Mlle de Chartres, celui de Thénardier, celui de Mme 
Arnoux, celui encore d’Odette de Crécy etc. sont autant de portraits menés selon des modalités 
diverses qui, au-delà de ce que dit explicitement le texte, éclaire le lecteur sur le personnage et 
le regard porté sur lui. 

Le prisme linguistique peut d’ailleurs s’avérer un moyen efficace d’aborder le genre du portrait 
d’un point de vue historique, comme le montre l’écart qui sépare les caractérisations sommaires 
et stéréotypées des personnages de La Princesse de Clèves d’un côté, et celles, plus amples 
et complexes, des personnages balzaciens ou hugoliens par exemple. 

Le personnage en homme de paroles 

Mais le personnage ne s’appréhende pas seulement comme objet de représentation mis à 
distance par le jeu de la description. C’est aussi par ses actions qu’il se fait connaître du 
lecteur, et à cet égard, la principale d’entre elles est sans doute la parole. Dans ce cadre, trois 
entrées peuvent participer de l’étude du personnage au moyen d’outils stylistiques. 

Le premier concerne les modalités de restitution de la parole prononcée. L’étude des discours 
rapportés est un acquis du collège, qui peut être mis au service de l’interprétation littéraire du 
texte. En particulier, le choix de telle forme de discours rapporté peut renseigner sur la distance 
qu’établit le romancier entre le personnage et le lecteur. Cette entrée constitue du reste un 
autre moyen efficace de faire accéder les élèves à la dimension historique des pratiques 
romanesques : l’utilisation du discours indirect libre par de nombreux romanciers du XIXe siècle 
ou l’apparition au XXe siècle du monologue intérieur prenant la forme d’un flux de conscience. 
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Le second angle d’approche est plutôt pragmatique. En effet, dans le roman comme au théâtre, la 
parole est un moyen d’action. Dans les romans de Malraux par exemple, qu’elle se fasse méditation, 
accusation, confrontation ou ordre, la parole est souvent agissante. Dans le roman épistolaire encore, 
il s’agit d’une parole écrite, mais qui n’en vise pas moins une efficacité sur autrui : séduire, tromper, 
dénoncer, impressionner ou encore apitoyer. En s’exprimant, le personnage agit. Il convient alors 
d’envisager la parole comme acte de langage qui, dès lors qu’il est proféré, contribue non seulement à 
faire connaître le personnage en action, mais aussi à faire progresser le récit. 

Troisième approche possible, ce qui est souvent nommé « parlure », c’est-à-dire la langue spécifique 
d’un personnage, qui, au-delà de ce qu’il exprime explicitement, constitue une part significative de son 
être. C’est notamment le cas dans des romans où la parole est le moyen pour un personnage de se 
donner un rôle social ou d’imposer un rapport de forces. Chez Proust, le ridicule des personnages 
(par exemple Mme Verdurin ou le docteur Cottard) passe par leur façon de s’exprimer. Le Bardamu 
de Céline, le Vautrin de Balzac, le Gavroche d’Hugo, le Meursault de Camus sont autant de 
personnages qui font entendre au lecteur une voix singulière qui peut se caractériser dans de 
nombreux extraits à l’aide d’outils grammaticaux et stylistiques simples, par exemple chez Céline le 
détachement, la présence simultanée de différents niveaux de langue (lesquels se construisent eux-
mêmes par des ressources grammaticales diverses), les modes et temps verbaux ou encore les 
modalités de la phrase. 

 Énonciation et point de vue 

Les contours de la notion de personnage peuvent également prendre forme en envisageant l’œuvre 
dans une perspective énonciative. Qui parle ? Qui prend en charge la parole par laquelle le 
personnage est livré au lecteur ? Quels en sont les effets sur sa représentation ? Les romans à la 
première personne en particulier offrent un matériau de réflexion et d’analyse fécond dans la mesure 
où l’étude de la distance énonciative permet de mettre à jour deux entités distinctes, le je narrant et le 
je narré, le premier pouvant être considéré comme un personnage travaillant – pour des raisons dont 
l’analyse aidera précisément à mieux le cerner et à le constituer comme personnage – à construire 
l’image du second. C’est la parole manipulatrice du narrateur qui peut alors émerger. 

Le phénomène peut du reste s’observer aussi bien dans des romans où le récit est mené à la 
troisième personne. Lorsque le narrateur intervient fréquemment pour commenter la situation, les 
événements ou l’attitude des personnages, ce qui se rencontre abondamment par exemple chez 
Balzac ou Stendhal, son statut en tant que personnage peut être questionné, quand bien même il 
n’intervient pas directement sur les événements représentés. C’est alors l’étude des marques de 
l’énonciation qui peut fournir un support d’analyse fécond. 

Plus largement, il importe de mettre en relation la construction du personnage avec la parole qui la 
prend en charge. En plus de la parole narratoriale, il s’agit alors de considérer également les discours 
rapportés qui font connaître les personnages par leur propre parole, restituée directement ou 
indirectement. 

L’étude des phénomènes de polyphonie énonciative qui font entendre simultanément plusieurs voix 
peut alors s’avérer extrêmement féconde. Les ambivalences du discours indirect libre tel que le 
pratique Flaubert par exemple permettent de construire le personnage d’Emma Bovary à la fois 
directement – ce sont bien ses paroles ou ses pensées qui sont livrées au lecteur – et indirectement – 
elles sont mises en perspective par la voix du narrateur, ce qui peut produire un effet d’ironie. 

Corollairement, la notion de personnage peut gagner à être appréhendée sous l’angle de la 
focalisation : à partir de quel regard est-il représenté ? Cette réflexion peut aider à comprendre 
comment le romancier construit son personnage et le fait vivre en le plaçant sous le regard du 
narrateur ou d’un autre personnage, ou en livrant tout simplement son propre point de vue. L’étude de 
la focalisation est une démarche souvent complexe, tant il est fréquent qu’une scène ne se laisse pas 
réduire à une focalisation unique. Ce travail permet ainsi de prolonger les questions de focalisation en 
les transformant en effets de points de vue : les projections de point de vue sur un personnage sont 
souvent diffractées et la pluralité qui en résulte peut même être simultanée, au même titre que la 
polyphonie énonciative. L’étude des marques de la subjectivité en particulier peuvent contribuer à 
mettre à jour les effets de point de vue qu’elles induisent. 
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 Temps et récit 

Contrairement au héros d’épopée qui est figé dans un ensemble de valeurs qu’il défend 
indéfectiblement tout au long de l’œuvre, le personnage de roman est un être qui évolue et se 
transforme au gré des circonstances évoquées dans le roman. Le roman de formation en est le 
meilleur exemple, non le seul, la transformation ne consistant pas exclusivement en un capital de 
savoir. 

Le personnage romanesque est donc inscrit dans une temporalité, et, à ce titre, il peut être utile de 
l’appréhender dans son rapport au temps, en particulier dans les œuvres qui s’emploient à ne pas 
faire coïncider l’ordre chronologique et l’ordre du récit. Les prolepses et analepses, les voyages 
temporels qu’opèrent des formules proustiennes telles que « je ne savais pas alors que » ou « ce 
n’est que plus tard que je compris » mettent en lumière le processus d’évolution du personnage qui se 
manifeste ici en termes de savoir. C’est l’inscription du personnage dans un devenir que de tels 
phénomènes narratifs permettent de mettre à jour.  

L’étude des perturbations de l’ordre chronologique permet de bien saisir le travail du romancier pour 
construire son personnage dans le temps de la lecture. C’est ainsi par exemple que la vérité sur la 
mystérieuse Thérèse des Âmes fortes de Giono est livrée progressivement au moyen de récits 
successifs assumés par plusieurs énonciateurs – dont Thérèse elle-même – et sans suivre 
nécessairement la chronologie des événements. 

Dans une approche plus strictement linguistique et grammaticale, on pourra s’intéresser surtout à la 
construction des personnages – en particulier dans le cas d’un récit à la première personne – en lien 
avec l’utilisation des temps verbaux. Dans le champ romanesque, on est ordinairement conduit à 
opérer une distinction entre temps du récit et temps du discours. Cette distinction déjà étudiée dans 
les niveaux antérieurs a pu sensibiliser les élèves aux notions de valeurs temporelles et aspectuelles. 
Ces acquis peuvent être repris et prolongés en particulier en s’appuyant sur des romans qui 
privilégient le passé composé comme temps du récit – par exemple L’Étranger de Camus – ou qui 
abolissent cette hiérarchie des plans d’énonciation, instaurant une tension entre récit et discours par 
l’utilisation conjointe pour la narration du passé simple et du passé composé. C’est le cas d’œuvres 
aussi différentes que Regain de Giono, Voyage au bout de la nuit de Céline, ou encore Hiroshima 
mon amour de Marguerite Duras, qui font s’entrechoquer deux rapports au temps, susceptibles de 
marquer des parlers, des appartenances sociales ou des degrés de familiarité divers. 
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