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9. Les éléments de la fiction : le personnage 

 

 

Le personnage est un être de fiction, un être imaginaire. Le personnage n’est pas une 

personne. Cependant, il peut faire penser à une personne. On peut reconstituer son portrait 

physique et psychologique ainsi que son identité (nom, âge, sexe, famille, passé, éducation 

etc.). Le personnage peut parfois évoluer dans l’histoire ou ses qualités peuvent être définies 

dès le début et ne changent plus par la suite.  

 

Les indices qui permettent de reconstituer le personnage peuvent être directs et indirects. 

Souvent, les deux sont employés dans le même texte pour donner l’illusion de la réalité.  

 

 La présentation directe est un procédé dénotatif qui repose sur ce qui est dit 

explicitement à propos du personnage à l’intérieur du récit. Il s’agit surtout de 

l’aspect physique, du passé, de la situation sociale, du métier, etc.  

 

 La présentation indirecte est un procédé connotatif qui repose sur ce que le 

lecteur interprète grâce aux :  

 

 indices littéraires :  

o métaphores  

o conparaisons  

o figures de style. 

 

 indices matériels :  

o le cadre (l’endroit) dans lequel le personnage agit 

o le décor  

o les objets associés au personnage 

 

 indices gestuels et langagiers (le comportement du personnage) :  

o les gestes 

o les habitudes  

o les actes  

o le niveau de langue (aussi dans le monologue intérieur) 

o le vocabulaire utilisé, etc.  

 

Les personnages d’un récit forment un système de personnages, un ensemble organisé 

qu’on peut aborder de plusieurs manières. Les personnages peuvent être classés selon : 

 

 le comportement : actif / passif, positif / négatif, sympathique / antipathique.  

 la situation sociale : aristocrate / bourgeois, ouvrier / bourgeois, etc.  

 la situation dans un groupe : intégré / isolé  

 l’âge : jeune / vieux  

 etc.  

 

Chaque système découle du texte concret. Alors, il faut commencer par une observation 

objective des données du texte et choisir le classement qui lui convient. Si le classement 

repose sur des oppositions binaires (par exemple positif vs. négatif), des personnages 

intermédiaires ou extérieurs peuvent être présents dans le récit.  
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Le personnage ne peut pas agir dans l’univers sans d’autres personnages. Tous ensemble 

participent à construire l’intrigue, ou le conflit. Chacun de ces personnages y a son rôle, sa 

fonction. J. A. Greimas a systématisé ces rôles pour proposer une méthode d’analyse de 

fiction, connue sous le nom de schéma actantiel. Chaque actant est une entité abstraite et 

correspond à un rôle dans l’action. Un seul personnage peut incarner différentes fonctions. 

Certains objets ou animaux peuvent devenir actants à condition d’avoir une fonction active 

dans le récit.  

 

Il existe six actants :  

 

 Le sujet accomplit l’action. C’est en général le personnage principal.  

 L’objet est le but à attendre. Ce but peut être un autre personnage (une princesse 

qu’il faut délivrer du méchant dragon), mais aussi une notion abstraite (obtenir la 

gloire, avoir du succès, etc.). 

 L’adjuvant, ou l’auxiliaire, est l’actant dont le rôle est d’aider le sujet à accomplir 

sa mission.  

 L’opposant est le double négatif de l’adjuvant. Son rôle est de nuire, de s’opposer 

à l’action du sujet.  

 Le destinateur envoie le sujet à la recherche de l’objet. Il est à l’origine de l’action 

en poussant le sujet à agir.  

 Le destinataire profite de l’action du sujet (le destinataire peut être le même 

personnage que le destinateur). 

 

Ces actants sont regroupés en couples selon trois axes. 

 

 L’axe du vouloir réunit le sujet et l’objet. Le sujet veut l’objet, et cette relation 

constitue le moteur principal de l’intrigue.  

 L’axe du pouvoir réunit l’adjuvant et l’opposant. Les deux actants forts sont dotés 

d’un pouvoir qui est mis au service du sujet ou d’un pouvoir à vaincre.  

 L’axe du savoir réunit le destinateur et le destinataire. Ces actants disposent de 

connaissances que le sujet ignore.  

 

Pour une meilleure visualisation, ajoutons une représentation graphique du schéma :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

axe du savoir 

axe du pouvoir 

axe du 

vouloir 

DESTINATEUR DESTINATAIRE 

ADJUVANT OPPOSANT 

OBJET 

SUJET 
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Exemple d’analyse 

 

1. Désignez le personnage principal dans le conte La main.  

2. Étudiez les moyens et stratégies que le texte emploie pour construire John Rowell – 

l’Anglais (descriptions, objets attachés, etc.)  

3. Formez des hypothèses à propos de son passé. 

4. Concernant le système de personnages, quelles oppositions binaires sont les plus 

pertinentes dans ce conte ?  

5. Pouvez-vous dire si les personnages évoluent ou pas ?  

 

Réponses : 

 

1. La main donne au conte le titre et, tout naturellement, on a tendance à la considérer comme 

le personnage (ou plutôt l’actant) principal. En plus, la main apparait dans le récit de telle 

façon qu’elle est naturellement le centre d’intérêt : elle est l’élément le mieux décrit du conte, 

présentée au milieu du récit. Cependant, son seul but est de tuer l’Anglais. Faire de la main le 

sujet du schéma actanciel signifie en exclure tout autre personnage parce que, John Rowell 

excepté, les autres personnages lui sont indifférents. L’emploi du schéma prévient ainsi des 

conclusions trop hâtives.  

Bermutier qui est le narrateur de l’histoire, le seul personnage figurant dans le récit encadrant 

et le récit encadré, peut être considéré comme un personnage central, mais il n’est pas le 

protagoniste. Ni le domestique, ni la main ne sont reliés à lui. 

L’Anglais John Rowell, la victime du crime, par contre est plutôt un personnage qu’on 

néglige au début du récit. Toutefois, il déclenche l’action parce que jusqu’à son arrivée 

Bermutier parle d’une vie quasi normale, bien entendu avec toutes « les affaires de vendetta » 

et « les ruses abominables, les assassinats devenant des massacres » préfigurant un crime 

encore plus atroce. En plus, tous les personnages s’attachent à John Rowell, les femmes 

auxquelles s’adresse M. Bermutier exceptées. Celles-ci peuvent être toutefois ignorées, parce 

que la seule fonction du récit encadrant est d’établir la fiabilité du juge – comme on l’a 

montré plus haut. En ce qui concerne le schéma actanciel du récit raconté par Bermutier, si 

Rowell est le sujet, son objectif principal est de survivre. Il est aidé par son valet, tandis que la 

main s’oppose à cette intention. Le destinateur sera l’Anglais lui-même, mais le destinataire 

est Bermutier, parce qu’il est le seul à profiter de l’action de l’Anglais – il peut raconter une 

histoire intéressante. 

 

* * * 

 

2. Dès le début, les descriptions de l’Anglais visent à établir un personnage entouré de 

mystère, souhaitant la solitude :  
 

« ... ce personnage singulier, qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser 

et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville, et, chaque matin, 

s’exerçait pendant une heure ou deux, à tirer au pistolet et à la carabine. »  

 

Ce côté mystérieux (légendaire) est encore plus flagrant dans le passage suivant :  
 

« Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c’était un haut personnage fuyant 

sa patrie pour des raisons politiques ; puis on affirma qu’il se cachait après avoir commis 

un crime épouvantable. »  
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D’abord, les descriptions de l’Anglais sont indirectes (première citation) et imprécises 

(deuxième citation). Enfin, la description directe de son allure à l’instant où Bermutier le 

rencontre pour la première fois dévoile qu’au lieu d’être un personnage faible l’Anglais 

dispose d’une force extraordinaire :  
 

« C’était un grand homme à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte 

d’hercule placide et poli. Il n’avait rien de la raideur dite britannique et il me remercia 

vivement de ma délicatesse en un français accentué d’outre-Manche. »  

 

Plus tard on apprend encore qu’il « avait beaucoup voyagé, en Afrique, dans les Indes, en 

Amérique » et chassait les animaux, mais pour lui le plus redoutable des animaux était 

l’homme.  

La stratégie employée dans le conte procède de l’indirect, du mystérieux, vers le direct. 

Cependant, ce qui est dit explicitement souligne la situation paradoxale : John Rowell est un 

hercule qui a peur.  

Quant aux objets attachés, ce sont certainement le pistolet et la carabine impliquant la crainte, 

mais aussi la villa qui implique la richesse et la main qui représente la menace.  

 

* * * 

 

3. Les légendes que les habitants de la Corse inventent autour du personnage de l’Anglais 

mises à part, son comportement dévoile qu’il n’a pas envie de voir des gens et préfère la vie 

solitaire. Il doit être riche parce qu’il habite dans une villa et il a un domestique. Avant de 

s’installer en Corse, il a beaucoup voyagé. Ces voyages n’étaient pas effectués pour des 

raisons de travail, mais plutôt pour chercher des aventures et le danger. Une des dernières 

aventures, sinon la dernière, a dû tourner autrement que prévu. Probablement, Rowell a tué un 

homme dont il expose la main dans son salon. Peut être l’homme auquel la main appartenait a 

survécu. Mais, que ce soit l’homme lui-même, sa famille ou ses amis, la vengeance dont 

Rowell a peur est liée à son passé et à la main.  

Étant donné que Rowell parle de la chasse et de l’Amérique, cette main noire appartenait 

probablement à un homme d’origine africaine, à un esclave. Cette idée est d’autant plus 

vraisemblable, que ce sont les esclaves africains qui pratiquent en Amérique le vaudou. La 

magie noire qui est associée au vaudou est peut-être ce pouvoir qui rend la vengeange 

surnaturelle.  

 

* * * 

 

4. Le conte est trop court pour que des oppositions pertinentes soient formées. On pourrait 

cependant parler de l’opposition entre les personnages (actants) entourés par le mystère (la 

main et John Rowell) et ceux qui sont ordinaires (tous les autres).  

 

* * * 

 

5. Tous les personnages sont bien déterminés dès le début et ne changent pas tout au long du 

récit. Même le personnage principal, John Rowell, n’évolue pas. Il faut toutefois rappeler 

qu’un conte est d’habitude trop court pour permettre le développement des personnages. 
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Exercices 

 

1. Décidez qui est le personnage principal dans le conte Une vendetta ou Rose. 

2. Étudiez les moyens et stratégies que le texte emploie pour construire le personnage 

principal (descriptions, objets attachés, etc.)  

3. Formez les hypothèses à propos de son passé. 

4. Concernant le système de personnages, quelles oppositions binaires sont les plus 

pertinentes dans ce conte ?  

5. Pouvez-vous dire si les personnages évoluent ou s’ils sont définis dès le début ? Justifiez 

votre réponse. 

6. Étudiez l’extrait suivant. Relevez les indices directs et indirects qui constituent le portrait 

de Mme Vauquer. 
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Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu’il faudrait appeler l’odeur de 

pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance ; elle donne froid, elle est humide au nez, elle 

pénètre les vêtements ; elle a le goût d’une salle où l’on a dîné; elle pue le service, l’office, 

l’hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l’on inventait un procédé pour évaluer les quantités 

élémentaires et nauséabondes qu’y jettent les atmosphères catarrhales et sui generis de chaque 

pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien ! malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à 

manger, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l’être un 

boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd’hui, qui 

forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures 

bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des 

ronds de moiré métallique, des piles d’assiettes en porcelaine épaisse, à bords bleus, fabriquées à 

Tournai. Dans un angle est placée une boite à cases numérotées qui sert à garder les serviettes, ou 

tachées ou vineuses, de chaque pensionnaire. Il s’y rencontre de ces meubles indestructibles, 

proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux Incurables. Vous y 

verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l’appétit, 

toutes encadrées en bois verni à filets dorés ; un cartel en écaille incrustée de cuivre ; un poêle 

vert, des quinquets d’Argand où la poussière se combine avec l’huile, une longue table couverte en 

toile cirée assez grasse pour qu’un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt 

comme de style, des chaises estropiées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroule 

toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières 

défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, 

tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui 

retarderait trop l’intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau 

rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la 

misère sans poésie ; une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n’a pas de fange encore, elle a 

des taches ; si elle n’a ni trous ni haillons, elle va tomber en pourriture. 

Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers sept heures du matin, le chat de madame 

Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes 

couvertes d’assiettes, et fait entendre son rourou matinal. Bientôt la veuve se montre, attifée de son 

bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis ; elle marche en traînassant ses 

pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de 

perroquet ; ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d’église, son corsage trop 

plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s’est blottie la 

spéculation et dont madame Vauquer respire l’air chaudement fétide sans en être écoeurée. Sa 

figure fraîche comme une première gelée d’automne, ses yeux ridés, dont l’expression passe du 

sourire prescrit aux danseuses à l’amer renfrognement de l’escompteur, enfin toute sa personne 

explique la pension, comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l’argousin, 

vous n’imagineriez pas l’un sans l’autre. L’embonpoint blafard de cette petite femme est le produit 

de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d’un hôpital. Son jupon de laine 

tricotée, qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe, et dont la ouate s’échappe par les 

fentes de l’étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait 

pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. […] 

 

(Honoré de Balzac, Le Père Goriot) 
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