
1
e
 STL  jbicrel@rienquepourvous.net                                                                

Page 1 sur 9 

 

 
 
SEQUENCE A1                                                                                       SEANCE 1  

A. Le personnage de roman du XVIIe s à nos jours  

1. Groupements de textes et documents sur l’évolution du personnage de roman.  
 
Séance 1 : exploration de la notion de héros de roman et de son évolution. 
 
Temps/durée : mardi 9 septembre, en deux heures  
Activités : a) remue-méninge sur ce qu’est un héros de roman et construction collective 
au tableau d’un schéma heuristique définissant et problématisant la notion.(15/20 mn) 
         b) distribution d’un grand corpus de textes (ci-dessous) et répartition des 
élèves en ilots de trois. Chaque ilot dispose de tout le corpus et du manuel Français 
méthodes et techniques, les épreuves du bac, programme 2011 Nathan : chaque groupe 
doit analyser les textes en notant (dans un tableau), le titre, le nom de l’auteur, la date de 
publication, le courant littéraire auquel le texte de rattache, les caractéristiques du héros 
(nom, prénom, âge, milieu, apparence, activités, qualités ou défauts...)  (1h) 
  c) un par groupe de trois quitte son ilot pour aller présenter le travail fait dans 
l’ilot suivant : phase de négociations pour aboutir au meilleur résultat possible. (15mn) 
                     d) retour au schéma heuristique : on complète, on corrige puis on recopie 
avec des exemples de personnages.(15mn) 
 
Le Roman de Tristan et Iseut, de Beroul et Thomas d’Angleterre, 1170/1175 adapté 
par  Joseph Bédier, H.Piazza édit.  

 
 Le Roman de Tristan et Iseut

iii
  raconte les amours contrariées de Tristan, neveu du roi Marc, qui 

règne sur la Cornouailles, et de la belle Yseult, princesse irlandaise mariée à ce même roi Marc. Les faits 

narrés dans le passage ci-dessous se déroulent avant la rencontre des futurs amants. Le héros, Tristan, 

combat le terrible Morholt, qui demande une rançon monstrueuse à son oncle : trois cent jeunes gens et trois 

cents jeunes filles. Jaloux de l’influence du neveu sur l’oncle, les barons de Cornouailles incitent Tristan à 

affronter le Morholt. Ce dernier est, en outre, l’oncle d’Iseut la Blonde. 

Au jour dit, Tristan se plaça sur une courtepointeiii de cendaliv vermeil, et se fit 

armer pour la haute aventure. Il revêtit le haubertv et le heaumevi d’acier bruni. Les barons 

pleuraient de pitié sur le preuxvii et de honte sur eux-mêmes. « Ah ! Tristan, se disaient-ils, 

hardi baron, belle jeunesse, que n’ai-je, plutôt que toi, entrepris cette bataille ! Ma mort 

jetterait un moindre deuil sur cette terre !… » Les cloches sonnent, et tous, ceux de la 

baronnie et ceux de la gent menue, vieillards, enfants et femmes, pleurant et priant, 

escortent Tristan jusqu’au rivage. Ils espéraient encore, car l’espérance au cœur des 

hommes vit de chétive pâture. 

Tristan monta seul dans une barque et cinglaviii vers l’île Saint-Samson. Mais le 

Morholt avait tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier il aborda dans l’île. 

mailto:jbicrel@rienquepourvous.net


1
e
 STL  jbicrel@rienquepourvous.net                                                                

Page 2 sur 9 

 

Il attachait sa barque au rivage, quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied 

la sienne vers la mer. 

« Vassal ix, que fais-tu ? dit le Morholt, et pourquoi n’as-tu pas retenu comme moi ta 

barque par une amarre ?  

- Vassal, à quoi bon ? répondit Tristan. L’un de nous reviendra seul vivant d’ici : une 

seule barque ne lui suffit-elle pas ? » 

Et tous deux, s’excitant au combat par des paroles outrageuses, s’enfoncèrent dans 

l’île. 

Nul ne vit l’âpre bataille ; mais, par trois fois, il sembla que la brise de mer portait au 

rivage un cri furieux. Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs paumes en 

chœur, et les compagnons du Morholt, massés à l’écart devant leurs tentes, riaient. Enfin, 

vers l’heure de nonex, on vit au loin se tendre la voile de pourpre ; la barque de l’Irlandais 

se détacha de l’île, et une clameur de détresse retentit : « Le Morholt ! Le Morholt ! » Mais, 

comme la barque grandissait, soudain, au sommet d’une vague, elle montra un chevalier 

qui se dressait à la proue ; chacun de ses poings tendait une épée brandie : c’était Tristan. 

Aussitôt vingt barques volèrent à sa rencontre et les jeunes hommes se jetaient à la nage. 

Le preux s’élança sur la grève et, tandis que les mères à genoux baisaient ses chausses 

de fer, il cria aux compagnons du Morholt : 

« Seigneurs d’Irlande, le Morholt a bien combattu. Voyez : mon épée est ébréchée, 

un fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d’acier, 

seigneurs : c’est le tribut de la Cornouailles ! » 

Alors il monta vers Tintagelxi. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à 

grands cris des branches vertes, et de riches courtinesxii se tendaient aux fenêtres. Mais 

quand, parmi les chants d’allégresse, aux bruits des cloches, des trompes et des 

buccinesxiii, si retentissants qu’on n’eût pas ouï Dieu tonner, Tristan parvint au château, il 

s’affaissa entre les bras du roi Marc : et le sang ruisselait de ses blessures.  

La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette (1678) 

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 
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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.  

Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eût en France ; et quoiqu'elle fût dans 

une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, 

qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille ; la voyant dans 

sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-

devant d'elle ; il fut surpris de la grande beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut 

surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat 

que l'on n'a jamais vu qu'à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa 

personne étaient pleins de grâce et de charmes. 

Bel-Ami, Maupassant (1885) 

Voici l’ouverture du roman 

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 d’ancien 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 
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vêtue toujours d’une robe 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 

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. 

 

Balzac, Le Père Goriot (1835): 

 

Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de quarante ans, à favoris 

peints, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit : Voilà un fameux 

gaillard ! Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des 

mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils 

touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes 

de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse-taille, en 

harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque 

serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée, en disant : 

Ça me connaît. " Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, 

les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un 

se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de 

l'argent à madame Vauquer et à quelques pensionnaires ; mais ses obligés seraient morts 

plutôt que de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte 

par un certain regard profond et plein de résolution. A la manière dont il lançait un jet de 
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salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un 

crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son oeil semblait aller 

au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses 

mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute 

la soirée, et à rentrer vers minuit, à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié madame 

Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve, qu'il 

appelait maman en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise ! La bonne femme 

croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin seul avait les bras assez longs pour 

presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer 

généreusement quinze francs par mois pour le gloria qu'il prenait au dessert. Des gens 

moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie 

parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement, ne se 

seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Il savait ou devinait 

les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni 

ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance 

et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer 

l'épouvantable profondeur de son caractère. Souvent une boutade digne de Juvénal, et 

par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société, à la 

convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à 

l'état social, et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. 

 

La Chartreuse de Parme, Stendhal (1839) 

 

Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Toutefois la peur ne 

venait chez lui qu’en seconde ligne ; il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal 

aux oreilles. L’escorte prit le galop ; on traversait une grande pièce de terre labourée, 

située au-delà du canal, et ce champ était jonché de cadavres. 

– Les habits rouges ! les habits rouges ! criaient avec joie les hussards de l’escorte. 

Et d’abord Fabrice ne comprenait pas ; enfin il remarqua qu’en effet presque tous les 

cadavres étaient vêtus de rouge. Une circonstance lui donna un frisson d’horreur ; il 

remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient encore, ils criaient 

évidemment pour demander du secours, et personne ne s’arrêtait pour leur en donner. 

Notre héros, fort humain, se donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne 
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mît les pieds sur aucun habit rouge. L’escorte s’arrêta ; Fabrice, qui ne faisait pas assez 

d’attention à son devoir de soldat, galopait toujours en regardant un malheureux blessé. 

– Veux-tu bien t’arrêter, blanc-bec ! lui cria le maréchal des logis. Fabrice s’aperçut qu’il 

était à vingt pas sur la droite en avant des généraux, et précisément du côté où ils 

regardaient avec leurs lorgnettes. En revenant se ranger à la queue des autres hussards 

restés à quelques pas en arrière, il vit le plus gros de ces généraux qui parlait à son voisin, 

général aussi, d’un air d’autorité et presque de réprimande ; il jurait. Fabrice ne put retenir 

sa curiosité ; et, malgré le conseil de ne point parler, à lui donné par son amie la geôlière, 

il arrangea une petite phrase bien française, bien correcte, et dit à son voisin: 

– Quel est-il ce général qui gourmande son voisin ? 

– Pardi, c’est le maréchal ! 

– Quel maréchal ? 

– Le maréchal Ney, bêta ! Ah çà ! où as-tu servi jusqu’ici ? 

Fabrice, quoique fort susceptible, ne songea point à se fâcher de l’injure ; il contemplait, 

perdu dans une admiration enfantine, ce fameux prince de la Moskova, le brave des 

braves. 

Tout à coup on partit au grand galop. Quelques instants après, Fabrice vit, à vingt pas en 

avant, une terre labourée qui était remuée d’une façon singulière. Le fond des sillons était 

plein d’eau, et la terre fort humide, qui formait la crête de ces sillons, volait en petits 

fragments noirs lancés à trois ou quatre pieds de haut. Fabrice remarqua en passant cet 

effet singulier ; puis sa pensée se remit à songer à la gloire du maréchal. Il entendit un cri 

sec auprès de lui : c’étaient deux hussards qui tombaient atteints par des boulets ; et, 

lorsqu’il les regarda, ils étaient déjà à vingt pas de l’escorte. Ce qui lui sembla horrible, ce 

fut un cheval tout sanglant qui se débattait sur la terre labourée, en engageant ses pieds 

dans ses propres entrailles ; il voulait suivre les autres : le sang coulait dans la boue. 

« Ah ! m’y voilà donc enfin au feu ! se dit-il. J’ai vu le feu ! se répétait-il avec satisfaction. 

Me voici un vrai militaire. » A ce moment, l’escorte allait ventre à terre, et notre héros 

comprit que c’étaient des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau 

regarder du côté d’où venaient les boulets, il voyait la fumée blanche de la batterie à une 

distance énorme, et, au milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de 

canon, il lui semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines ; il n’y comprenait 

rien du tout. 
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Voyage au bout de la nuit, 1932  L-F Céline 

Le colonel, c’était donc un monstre ! À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il 

n’imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup 

des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée 

d’en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors 

ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait 

continuer indéfiniment... Pourquoi s’arrêteraient-ils ? Jamais je n’avais senti plus 

implacable la sentence des hommes et des choses.  

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi 

deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ? Avec 

casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, 

comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, 

pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, 

Allemagne, France et Continents, tout  

ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens 

ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous 

étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade 

apocalyptique.  

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter 

moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir avant d’entrer 

vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des 

hommes ?  

À présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu... 

Ça venait des profondeurs et c’était arrivé.  

 

La Modification, Butor – Incipit 

 

   Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous 

essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. 

    Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis, 

votre valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise 

assez petite d'homme habitué aux longs voyages, vous l'arrachez par sa poignée collante, 

avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, 

vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement 
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dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans votre 

épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres depuis votre cou jusqu'aux 

reins. 

    Non, ce n'est pas seulement l'heure, à peine matinale, qui est responsable de cette 

faiblesse inhabituelle, c'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur 

votre corps, et pourtant, vous venez seulement d'atteindre les quarante-cinq ans. 

    Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos paupières sensibles et 

mal lubrifiées, vos tempes crispées, à la peau tendue et comme raidie en plis minces, vos 

cheveux qui se clairsèment et grisonnent, insensiblement pour autrui mais non pour vous, 

pour Henriette et pour Cécile, ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés 

et tout votre corps à l'intérieur de vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent, est 

comme baigné, dans son réveil imparfait, d'une eau agitée et gazeuse pleine 

d'animalcules en suspension. 

    Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche à 

votre gauche est libre, cette place même que vous auriez fait demandé par Marnal comme 

à l'habitude s'il avait été encore temps de retenir, mais non que vous auriez demandé 

vous-même par téléphone, car il ne fallait pas que quelqu'un sût chez Scabelli que c'était 

vers Rome que vous vous échappiez pour ces quelques jours. 

    Un homme à votre droite, son visage à la hauteur de votre coude, assis en face de cette 

place où vous allez vous installer pour ce voyage, un peu plus jeune que vous, quarante 

ans tout au plus, plus grand que vous, pâle, aux cheveux plus gris que les vôtres, aux 

yeux clignotants derrière des verres très grossissants, aux mains longues et agitées, aux 

ongles rongés et brunis de tabac, aux doigts qui se croisent et se décroisent 

nerveusement dans l'impatience du départ, selon toute vraisemblance le possesseur de 

cette serviette noire bourrée de dossiers dont vous apercevez quelques coins colorés qui 

s'insinuent par une couture défaite, et de livres sans doute ennuyeux, reliés, au-dessus de 

lui comme un emblème, comme une légende qui n'en est pas moins explicative, ou 

énigmatique, pour être une chose, une possession et non un mot, posée sur le filet de 

métal aux trous carrés, et appuyée sur la paroi du corridor, cet homme vous dévisage, 

agacé par votre immobilité, debout, ses pieds gênés par vos pieds. 

                                                 
1
  

2
 Le manuscrit original (s’il a existé) du Roman de Tristan et Iseut s’est perdu. Il reste des fragments en octosyllabes de récits mis en 

forme au XII ème siècle par Thomas et Béroul ; ces deux conteurs ont repris la légende à l’intention d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri 

Plantegenêt. Ils s’inspirent de la « matière de Bretagne », aux sources des aventures des chevaliers de la Table ronde, et de la 

civilisation courtoise. 

 
3 Couvre-lit. 

mailto:jbicrel@rienquepourvous.net


1
e
 STL  jbicrel@rienquepourvous.net                                                                

Page 9 sur 9 

 

                                                                                                                                                                  
 
4 Etoffe de soie. 

 
5 Chemise de maille. 

 
6 Casque. 

 
7 Homme de valeur. 

 

8 Naviguer. 

 
9 Sujet. 

 
10Midi. 

 
1
1 Demeure du roi Marc 

 
1
2 Tenture 

 

13 trompette 
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