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Résumé:
La littérafurepeut être conçuecommela représentation
d'êtreshumainsel d'une manière
plus générale,commela représentation
de la personnehumaine,quellequece soit I'approche
choisie par l'auteur: qu'il brosse le portrait de ses contemporainsou qu,il crée des
personnagesde fiction, qu'il caractériseune personneen décrivant et en interprétant son
apparenceet soncomportementou qu'il montredirectementsapenséeet sessentiments,qu'il
décrit explicitementles traits de caractèreou qu'il révèle ces derniersà traversles proposet
les actes des personnes(personnages),e! enfin, qu'il exprime des idées sur la nature
< éternelle>>de I'hommeet sur la conditionhumaineen général,ou qu'il fait naîtresousnos
yeux des<<sous-catégories
>>ou desmanifestationsspecifiquesdu genrehumain, c'est-à-dire
destypes(psychologrqueq
sociaux...).
Dans cet ouvrage,nous tentonsd'esquisser,autourdu conceptde représentationlittëraire de
la personnehumaine,un cadrethéoriqueet historiquepermettantd'intégrer un grandnombre
d'outils conceptuelset de modèlesd'analysedéveloppésdans les domainesde la critique
littéraireet de la théoriede la littérature,tout au long de I'histoirede la liuératureoccidentale,
depuis l'Antiquité gréco-romaine(poétique et rhétorique) jusqu'au néo-structuralisme
contemporain.

Le conceptde < représentationde la personnehumaine> signifie d'abord la représentationde
l'homme - de l'être humain- sousforme de personnages
littéraires,c'est-à-direl,invention
(au sensrhétorique)de personnages
littéraires.Mais ce conceptfait égalementréférenceaux
procédésde caractérisationdansdestextesdescriptifsou narratifs.
En ce qui concerneI'invention du personnagelitterure, élémentdu contenud'un textg elle
peut d'une part être conceptualisée
commela <<traduction> d'idéesou d'un fragmentde la
réalité (categoriede personnes,type humain). De l'autre part, elle peut être vue comme la
<tconstruction>>,à partir d'un certainnombred'éléments(traits physiques,psychologiques,
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sociaux, moraux...), d'un être humain fictif qui prend une certaineforme esthétiqueet remplit
certaines fonctions dans I' oeuvre.

La représentation de la personne humaine est définie ici comme un phénomène concernant
aussi bien le contenu des textes littéraires que le niveau de l'expression (dispositio et eloctttio
en termes rhétoriques,discours du récit en termes narratologiques).Cette dernière dimension
de la représentationde I'homme est désignéeici par les notions de modes, de stratégiesou de
procédés de caractérisation du personnagelittéraire (ou de la personnehumaine).

Dans sesgrandeslignes, le plan de I'ouvrage zuit une trame historique.

L

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux idées concernant la représentation de la
personnehumaine que I'on trouve dans certainstextes théoriques fondateurs de la liuérature
occidentale,à commencerpar I'Antiquité gréco-romaine.

Dans la rhétorique, par exemple chez Aristote, chez Quintilien, dans la Rhetorica ad
Herennium ou chez Cicéron, on trouve des notions comparables à celle du portrait litteraire,
dans le genre de l'éloge (genas epidciktikon) et dans certaines figures de pensée
(charaWerismos, ethapoiia, ffictio,

notatio, sermocinatio). Dans le domaine des lieux de

I'invention, tes loci a persona forment une vaste griile thématique de la représentationde la
per$onnehumaine.

II.

Dans le domaine de la poétiqug on trouve tout d'abord, chez Aristote la réflexion sur la
relation entre le personnage et I'action et sur l'< architecture interne > (les éléments ou
( strates>>: præis, ethos, diarnia) du personnage de théâtre. Horace et ses disciples français
du XWf

siecle s'intéressentà cohérenceinterne (aptum, decorum) dans la représentationde

I'homme'. caractère, position sociale, nationalite, comportemen! discours rapporté... La
Poetria nova médiévale combine certains concepts de la rhétorique (théorie du genus
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demonstrativum,loci a persona) et de la poétique(aptum) dansune poétique dela descriptio
superficialis et de la descriptio intrinseca. Au siècle des lumières, le problème de la
représentationde la personne se pose entre autres en termes de description réaliste et
évocatrice-Lessing s'opposeà l'interprétationabusivedu principe de I'ut pictura poesis,
Diderots'intéresse
à l'effet deréel des< petitescirconstances
>>dansIe porhaitliuéraire.

m.
Le troisième chapitre est consacréà une forme spécifique - emblématique- de la
représentationlittéraire de la personnehumaine,au portrait littéraire. Il s'agit d'abord
d'esquisserle champconceptuellié au conceptde portraitlittérairg en analysantles concepts
et les objetsde recherchede la critiquelittéraire.Celava du genrelittéraireà l,image d,une
personnehistorique,en passantpar la descriptiondansle récit.
Dans un deuxièmetempg nous présentonscertainsdes phénomènes
historiquesqui
sont désignéscommeportraitslittérairespar les chercheurset les problématiques
(éléments
descriptifset narratifs,structureinterng insertiondansle cotexte, réatisme)développéesdans
l'étude de cesphénomènesla descriptiosuperficia&smédiévale,le porfait à clé du
XVII"
sièclefrançais,le caractère(Théophraste,La Bruyère), la descriptiondu personnagedansle
romandu )(I)f siècle@alzac).

ry.
La plupart des chapitresde l'ouwage (chapitresquatreà huit) traitent du personnagede
roman et desprocédésde caractérisation,descriptifset narratifs.Le plan deschapitres
suit
ici l'évolution desdébatsméthodologiques
et esthétiques
dansles étudeslittéraires,depuisles
années 1950, jusqu'aux théories néo-structuralistes,en passant par la narratologie
structuraliste,
la sémiotiquenarrative,et la théoriedela réception.
Dansla critique littéraire et dansla théorie de la littérature <<traditionnelles> (précédant
I'avènementdu structuralisme),on trouve de nombreusesobservationssur les styles
ou
proédés de caractérisation,ainsi que destypologiesde personnages,
fondéessur des

critères
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tels que I't<épaisseur
> psychologique,la placedu personnage
dansI'univers de fiction. ou
encoresesfonctionsdansI'action et dansla narration.
Nostalgiquesdu roman psychologiqueet du romande sociétédu )()f

siècle,certains

critiques esquissentune esthétiquedu personnagelitterwre bâtie autour du concept
de
<<liberté>> (:caractère imprévisible) ou déplorent la disparition de certains
types de
personnages(par ex- celle des personnages( représentantsdu lecteur>) dans
le roman
d'avant-gardedu )of. Dans d'autresouwages,de tendancenéo-aristotélicienne,
la valeur
artistiquedu personnagede roman est définie par rapport à son implication dansI'action

.

et

par son caractèretypique. Dans cette perspective,seulsles héros de roman incarnant
les
grandsconflits et combatsd'une époquesontjugés convaincantsesthétiquement
(G. Lukâcs).

V.
La narratologie structurale ou structuraliste(F.K. Stanzel, E. Liimmer! G.
Genette,
S' Chatman)fournit les conceptset les modèlespour l'analysestructuralede la représentation,
narrative,dramatiqueou cinématographiqugd'histoireset d'univers frctifs, y compris
les
<<habitants>rhumainsou anthropomorphesde cesunivers, les personnages
liuéraires (et les
personnalitéshi storiques).
Les modes et techniquesmis en oeuwe dans la représentationd'êtres fictfs
ou
historiquespeuventêtre décrits en termesde <<perspective>>,de <<distance> et
de <<voix >>
narratives, la représentationdes vies fictives peut être analyséeau moyen des
concepts
développéspour I'analyse du temps du récit. Les concepts narratologiquespermettent
égalementde définir et de repertoriercertainsprocédésde caractérisationconsidérés
comme
réalistesou <<mimétiques> (autoportraitimpliciæ, différentes formes de focalisation).
On
peut égalementétudier la façon dont les personnagessont instrumentalisés
dans la
transmissiondes contenusnarratifs, en tant qu'agentsde I'auteur-narrateurou supports
du
récit (focalisateurs,
porte-parole,
etc.).

VI.
La sémiotiquenarrative structuraliste (A. J. Greimas,C. Bremond,R. Barthes)refuse
la
vision psychologiquedespersonnages
littéraires qu'il conçoit commela < surfacp>>textuelle

)

de structuressémantques(ou sémiotiques)profondes,configuratonsactantiellesou rôles
narratifs,ou commeun ensemblede < sèmes>>.Par conséquen!l'analysedu personnage
se
présente comme I'attribution de rôles actantiels ou narratifs (<<sujet>, <<adjuvant>>,
< destinataire
>...)ou commeinventairedetraits distinctifs.

VII.

Les modèles sémiotiquespeuvent être critiqués du point de vue de la phitosophie analytique
du langage (J. R. Searle) et de celui de la psychologie de Ia réception. Dans l'optque
philosophique, le personnage de fiction apparaît non pas comme un < signifié >>ou un
< signe >r,mais comme un référent discursif (anthropomorphe),dansI'optique de la théorie de
la réception, il se présente comme I'image mentale d'une personne humaine, évoluant au
cours de la lecture, et susceptibled'être décrite en termes psychologiquesou sociologiques.

VIII.
Avec les théories néo-structuralistes,nous retrouvonsla conceptionantipsychologrque
du
personnage,
liée à une esthétiqueanti-illusionnisteet s'accompagred'une prise de position
pourles romansd'avant-garde.

D(
Le dernierchapitreprésenteune synthèsedesconceptset desmodèlesprésentés
auparavant,
développéeau cours de l'analyse d'un petit roman,La dentellière,de PascalLainé. Cet
exempled'applicationremplit en mêmetempsla fonction d'une conclusionde l'ouvrage.Le
chapitrecomportefois parties:
L'analyse des procédés de caractérisation dans le roman de Lainé repose
essentiellement
sur les modèlesdéveloppésdansle domainede la narratologie(perspecliveI
focalisations,traitementdu temps,distance,etc.), mais intègre égalementcertainsconcepts
utilisés dansles étudessur le portrait littéraire (cohérence,explicite-implicite,rapportêtreparaître,etc.).
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L'analyse des personnâgeseux-mêmes,conçus comme élémentsdu contenudes
oeuvreslittéraires, concerneaussibien leur dimensionthématique(traits psychologiqueset
socio-historiques,
valeursmorales)que leurs fonctions,au niveaude I'action (protagoniste,
( support>>de I'action) ou au niveau de la présentationde I'univers fictif et des idées de
I'auteur (personnages
narrateurs,focalisateurs,porte-parole).
L'examen des aspectsformels et stylistiqueg d'une part, et de la conceptiondes
personnages,de I'autrg peut déboucher sur l'évaluation esthétique des différentes
dimensionsde la représentationde la personnehumaine dans une oeuvre littéraire : la
cohérencedes traits, la complexité(l'( épaisseur
>) et I'autonomie(caractèreimprévisible)
descaractères,
définieen termespsychologiques
ou socio-historiques,
la richesseet la variété
thématiquescaractérisantle ( personnel>>de l'oeuwe, le réalisme(feu de perspectives,
dialecteset sociolectes...)ou la < densité> rhetorique (caractérisationmetonymiqueou
métaphorique...)
desmoyensstylistiquesmis en oeuvredansla caractérisation
indirecte.
L'analyse de In dentellièremet en évidencela valeur heuristiquedes concepts
présentésdans notre ouwage et montre qu'il est possible de développer,à partir de ces
concepts,une méthodologiecohérenteet effrcace.

