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Objet d’étude : Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos

jours

Question (4 points)

Quelle vision de la ville chacun de ces trois textes présente-t-il ? Comment les descriptions sont-elles construites ?
Quels sont leurs points communs ?
Ces trois textes ont pour point commun de présenter la ville moderne comme un lieu de perdition, personnelle ou sociale.

Dans son texte (A), Balzac recherche les grands mobiles de l'activité frénétique qui anime Paris, ville des ascensions sociales
mais aussi de perditions morales ; il les découvre dans l'or et les plaisirs. Le passage est ici une description physique et morale
de Paris, qui insiste sur trois aspects de la ville : l’écœurement (« mouvement de dégoût ») que suscite une capitale usée
(« elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée ») ; la corruption générale
des mœurs, car Paris n’est que « tempête d'intérêts », de désirs, de passion pour l’or, qui tourne à la folie : « haletante
avidité » ; enfin, l’influence d’un tel environnement sur les hommes qui l’habitent : « restent à s'y déformer » ; les Parisiens
constituent en effet une « population parisienne, peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné ». Tous tentent de cacher avec
hypocrisie leur véritable nature (« non pas des visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, masques de force,
masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie »), mais leur aspect physique est bien le reflet de leurs âmes,
celles d’hommes perdus, privés de sentiments nobles, de dignité et d’honnêteté : « jeunesse blafarde et sans couleur,
caducité fardée qui veut paraître jeune ». La métaphore qui structure tout l’extrait est celle de l’enfer : « ce n'est pas
seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai ». Les Parisiens sont comparés à des
cadavres (« physionomie cadavéreuse », « peuple exhumé », « la teinte presque infernale des figures parisiennes »), à la
figures de damnés : « les visages contournés, tordus », errant à la recherche de plaisirs et de richesses dans une ville dépeinte
de façon très visuelle (la description rappelle d’ailleurs nombre de tableaux des Enfers) dans ce qui est le domaine de la mort
(« une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs ») et du diable lui-même : « Là, tout fume, tout brûle, tout
brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume », « en fusion ». La structure
circulaire du passage (« Que veulent-ils ? De l'or, ou du plaisir ? » / «… mais d'où partent et où aboutissent tous les
sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs ? L'or et le plaisir ») enferme le lecteur dans cette ville infernale, de même
que la ville prendra au piège les personnages de l’auteur.
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Le texte de Zola (B) se situe au début du roman ; c’est le quartier des Halles, le « Ventre de Paris », qui est décrit. Ce quartier
se révèle être un environnement hostile pour le personnage, qui tente de sortir du quartier. On le suit ainsi dans son itinéraire
géographique, de rues en rues : « Les trois rues du carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigo », puis le
« boulevard Sébastopol » et la « la rue Saint-Denis », ensuite « il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des
Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles », mais ses efforts sont inutiles, et la fin du texte vient constater son
échec : « Il ne tenta plus de lutter, il était repris par les Halles, le flot le ramenait. Il revint lentement, il se retrouva à la pointe
Saint-Eustache ». Sur le plan spatial, le parcours de Florent forme donc également une boucle enfermant le personnage dont
la fuite est rendue impossible par les obstacles qui se dressent successivement sur son passage : « infranchissables », « il se
heurta contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs… », « il rentra dans les légumes », « le déluge de
choux, de carottes, de navets recommençait », « ce flot qui l'atteignait dans sa fuite », « Il butait à chaque pas ». Le champ
lexical du danger est présent (« la chaussée périlleuse »), ainsi que celui de la fuite que tente désespérément Florent (« Il
n'eut plus (…) qu'un besoin, s'éloigner des Halles », « sa fuite ») et celui de l’égarement : « Il perdit Lacaille », « il s'égara » : la
ville est un lieu qui crée la peur, l’angoisse (« l'inquiétèrent »), menaçant d’ensevelir le personnage (« le déluge de choux, de
carottes, de navets recommençait », « Les Halles débordaient »). L’impression d’abondance créée par la récurrence des noms
de denrées (fruits, légumes…), par les énumérations et les hyperboles (« déluge de choux »), accentue la sensation
d’étouffement, à laquelle contribue également la personnification des légumes par le biais d’une métaphore où les herbes
encerclent le personnage : « cette infernale ronde d’herbes qui finissaient par tourner autour de lui en le liant aux jambes de
leurs minces verdures ». Dès le début du roman où se situe le texte, le personnage de Florent, venu de l’extérieur, semble donc
redouter l’organisme que représentent les Halles de Paris. Le lecteur le voit essayer de fuir ce ventre qu’il perçoit comme
hostile, mais il est finalement repris malgré ses efforts, par les Halles qui le happent. Ce bref épisode est métonymique de
l’histoire du roman, car le personnage ne parviendra pas à s’intégrer à l’univers des Halles. Ainsi, il sera successivement
saisi, digéré et éjecté par ce monde qui n’est pas le sien, et qui se transforme à son tour en enfer : « infernale ronde ».
Le texte de Le Clézio (C) est, quant à lui, une description de la vieille ville de Marseille, que Lalla voit comme un univers se
caractérisant par l’abandon, la décrépitude, le froid. C’est aussi un milieu hostile et menaçant. La jeune fille a du mal à s’y
déplacer : « Elle essaie de courir le long de la rue en pente, mais les pierres sont humides et glissantes ». La perception qu’elle
en a influe sur la description de la ville, qui se mue en vision infernale, le texte prenant un tour fantastique. En effet, de
nombreux aspects en font un lieu où règnent la violence et le meurtre : « il y a plusieurs taches rouges comme le sang »,
« comme des cartilages, des os brisés, de la peau ». Le champ lexical de la mort est important : « un froid de mort », « noires »,
« une haleine de mort », « les gens sont morts ». Le quartier apparaît comme une prison où « on dit même que la nuit, parfois,
on entend les gémissements des prisonniers derrière les barreaux des fenêtres », prison que tente de fuir Lalla : « elle s'en va
vite ».
Les trois extraits ont donc pour point commun de faire des villes modernes ou contemporaines – Paris ou Marseille - des lieux
inquiétants, prêts à priver les personnages de leur liberté, et à les enfermer à jamais dans leurs enceintes ; les
compositions des textes sont d’ailleurs toutes trois à leur façon circulaires, et à ce titre, corroborent la description même. Ce
sont également des lieux où l’individu se perd lui-même dans une forme de déchéance morale, par la passion de l’argent, le
goût de l’opulence, ou une solitude déshumanisante. Les textes de Zola et de Le Clézio proposent de plus à cet égard une
thématique commune de la fuite et de l’égarement. Enfin, ces trois textes descriptifs ont pour point commun une dimension
symbolique commune, qui est de présenter la ville comme un enfer, environnement qui fait de ses habitants des damnés
confrontés à la mort, à la souffrance et à la déchéance.

Travail d’écriture (16 points)

1. Commentaire littéraire
Le texte de Le Clézio vous poussait à travailler sur la dimension descriptive. De fait, l’extrait est une vision des rues de
Marseille, perçues par Lalla. Vous pouvez noter dès la première lecture les caractéristiques évidentes de cette vision : les
rues sont sales, étroites, sombres, vides… À partir donc de cette première étude de l’aspect des lieux, il vous fallait analyser,
dans une seconde partie, le fait que cette description n’est pas objective : les images, les connotations, les champs lexicaux
vous permettaient de sentir que le regard de Lalla influe sur l’objet décrit. Enfin, vous pouviez aller plus loin en analysant la
dimension symbolique de cette ville : à quoi fait-elle penser (tableaux, autres textes, vision des Enfers chez Dante par
exemple) ? quels sont les effets produits par le texte ? quelles sont les fonctions de cette description ?

Problématique proposée : quelles sont les fonctions de cette description ? Que permet-elle de révéler sur le personnage ?

Voici le plan détaillé que l’on pouvait proposer sur le texte ; vous trouverez à sa suite le commentaire rédigé.

I. Une description de la décrépitude (= étude de la dimension descriptive)
1. Une description réaliste : vieillesse, délabrement et saleté des lieux
2. Une atmosphère sinistre
3. Fuite et errance : une double thématique qui structure le texte
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II. La perception de Lalla (= étude du personnage par le biais de son point de vue sur l’objet de la description)
1. Un malaise physique
2. Un malaise psychologique
3. Un « paysage état d’âme » ?

III. Une description fantastique et symbolique (= interprétation symbolique de la description)
1. Une ville-prison
2. Une nécropole crépusculaire
3. Une vision infernale

Proposition de devoir rédigé

Introduction

Amorce

Le monde urbain est un sujet riche d’enseignements pour qui sait l’observer ; toute ville
sécrète son univers propre, et offre un terrain propice à la description romanesque. De
fait, chaque époque littéraire propose au lecteur une vision de la

Présentation de

l’œuvre/des thèmes

ville, reflet et symbole d’une société particulière, qui l’invite tant à la contemplation qu’à
la critique. Désert de Le Clézio est un roman fondé sur deux récits parallèles, qui
confrontent chacun - à leur façon - l’univers de la vie moderne occidentale et celui du
désert. Ces deux mondes s’opposent tant par leur spatialité que par leur temporalité : la
vie n’y a pas la même saveur, et ce sera tout l’apprentissage de Lalla, jeune immigrée
marocaine, que de comprendre l’essence de la vie au « Nord », avant de s’en
retourner, à la fin du roman, vers un « Sud », le désert, où elle

Présentation du texte
trouvera à la fois ses racines et un avenir. Il n’est donc pas étonnant de trouver, au
cœur du roman, lors des aventures marseillaises de Lalla, une description de la vieille
ville de Marseille, où la jeune fille aime à se promener dès son travail terminé.

Problématique et plan
Cette description, qui suit les pas de Lalla de rue en rue, nous introduit dans un monde
inquiétant, à la fois réaliste et fantastique, qui offre au lecteur une vision particulière de
la ville, mais aussi une approche de la psychologie du personnage : c’est donc la
fonction complexe de cette description romanesque qui pourra être étudiée, en
envisageant tout d’abord les caractéristiques de la ville telle qu’elle est dépeinte, puis
les perceptions du personnage que nous livre l’extrait, et enfin la dimension symbolique
du texte, cette dernière permettant d’appréhender la fonction de ce passage dans le
roman.

I. Une description de la

décrépitude

La description de la ville de Marseille que Lalla arpente est toute entière marquée par la
décrépitude : le quartier populaire est vieux, délabré et sale, et l’étroitesse de ses
ruelles, loin d’être pittoresque, engendre l’obscurité et un sentiment d’abandon.

1. Une description réaliste :
vieillesse, délabrement et saleté
des lieux

C’est tout d’abord la vieillesse qui caractérise la ville : le terme revient d’ailleurs en cinq
occurrences dans l’extrait (« vieille ville » deux fois, « vieux murs », « la vieille maison »
« vieux murs lépreux »), insistant à l’envie sur les marques du temps qui font de la ville
un monde usé, qui ne s’est pas renouvelé et qui, à l’instar d’une personne,
s’achemine vers la mort. Il convient d’ailleurs de noter que l’adjectif « lépreux » peut
s’appliquer aussi bien aux murs qu’à une personne, ce qui contribue à personnifier la
ville. Le champ lexical de la mort envahit peu à peu le texte à partir du deuxième
paragraphe : « un froid de mort », « comme une haleine de mort qui souffle le long des
rues ». Pour le lecteur au fait du roman et de ses thématiques, c’est bien sûr au monde
du désert, atemporel et donc pur de toute déchéance, que doit être confrontée cette
première caractéristique de Marseille.
Ensuite, le passage du temps semble détruire peu à peu l’univers urbain, qui apparaît
comme délabré, usé : à « l'escalier défoncé » succèdent les « murs lépreux » ; la
pourriture semble envahir les rues : « les recoins pourris au bas des murs », et même
les draps suspendus aux fenêtres sont « effilochés ». Bien qu’ils soient « blancs », ils
sont abîmés, présentant ainsi une image symbolique de ce que devient la pureté (le
blanc) dans la ville. L’apparition de la couleur grise (« pierre grise ») renforce
l’impression de dégradation. À cette usure, qui dépeint un monde livré à lui-même, un
environnement dont personne ne prend soin, s’ajoute une saleté qui crée une réaction
de dégoût. La mention de « l'égout qui sent fort », introduisant une première notation
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olfactive, est suivie de notations visuelles : « une première tache, une deuxième, une
troisième », le procédé accumulatif mimant ici les découvertes progressives de Lalla
dans sa marche, et insistant sur l’envahissement de la crasse. C’est avec l’apparition
des « blattes » et des « rats » que l’impression d’écœurement culmine : la ville est livrée
à elle-même, et devient le terrain d’animaux symboles des bas-fonds et de la
décrépitude.

2. Une atmosphère sinistre C’est bien un sentiment d’abandon qui se dégage de la description : les mentions des
rues désertes s’enchaînent (« Il n'y a personne dans les rues à cette heure-là », « la rue
des Pistoles, toujours déserte », « le long des rues silencieuses »…), illustrant le fait que
les rues de la ville sont désertées par leurs propres habitants, lesquels laissent le
champ libre aux chiens, aux blattes et aux rats. Même les maisons, derniers lieux de la
vie humaine, « semblent abandonnées » et privées de vue réelle : c’est une ville vide et
sans vie qui se présente à Lalla. Et les rares notations qui semblent sortir un temps la
ville de son silence morbide sont connotées négativement ; ainsi, les échanges entre
les gens sont réduits à des « bribes de phrases » ; les bruits de la vie ne sont que des
« bruits de vaisselle ou de cuisine » ; la musique, ultime bastion de l’harmonie, est
qualifiée de « nasillarde ». Cette fois-ci, c’est le sens auditif qui est sollicité et agressé
par ce contraste entre silence inquiétant et bruits vulgaires ou grossiers. Ces rues et ces
maisons comme abandonnées génèrent, de plus, une obscurité et une étroitesse qui
créent un sentiment d’enfermement : les fenêtres sont « étroites » et ne laissent donc
pas passer la lumière, d’ailleurs absente du passage, sauf pour être niée : « tous ceux
qui ne verront plus la lumière », les chambres sont « obscures et froides », et le
paysage est marqué par la clôture (« fermées », « les volets sont tirés »).
C’est donc logiquement une réaction de fuite qu’une telle ville provoque chez Lalla,
fuite qui structure le texte. La cohérence de la description est en effet assurée par une
progression spatiale bien marquée par des repères explicites (« à gauche »,
« remonte », « gravit », « encore une fois à droite »…), qui entraîne le lecteur dans un
dédale de rues, suivant la topographie réelle de Marseille (élément qui contribue à
assurer la dimension réaliste du texte). On suit ainsi « Lalla [qui] remonte vers la vieille
ville » et qui « gravit lentement les marches de l'escalier défoncé » pour marcher « dans
la rue du Bon-Jésus », « la rue Rodillat », et « courir le long de la rue en pente » puis
« le long de la rue des Pistoles », de « la traverse de la Charité » et de la « rue du
Timon ». Il s’agit donc d’un véritable parcours, qui peut être suivi et reconstitué à partir
d’un point de repère, le dôme. Cette composition permet d’une part au lecteur de
visualiser aisément les lieux ; d’autre part, l’énumération rapide des noms de rues,
parfois en apposition ou en tête de phrase (« Rue du Timon….») crée également
l’impression d’une fuite de Lalla, qui cherche à échapper à tout ce qu’elle perçoit comme
menaçant. Ainsi, elle « essaie de courir », comme pour échapper à un danger imminent,
« continue à marcher » sans s’arrêter, « vite » et « sans se retourner », à l’instar d’un
être terrorisé. Ce mouvement de fuite instille une dimension dramatique dans la
description – rappelons que le registre dramatique renvoie primitivement à l’action
(drama), ici la tentative du personnage, comme pourchassé, de se soustraire à
l’emprise d’un quartier. Il est également redoublé par le thème de l’errance, de
l’égarement. De fait, si l’on relève une organisation certaine de la description, le
personnage semble quant à lui égaré : « Où aller ? », se demande Lalla dans un bref
discours indirect libre qui nous donne accès directement à ses pensées, tout en les
présentant comme celles que tout un chacun pourrait avoir en un tel lieu.

3. Fuite et errance : une double
thématique qui structure le
texte

La description de la ville que parcourt Lalla dresse donc un tableau sombre et négatif,
qui joue sur un réseau lexical évoquant des couleurs ternes, une absence de lumière,
et des notations sensitives aptes à enfermer le lecteur dans un sentiment de malaise
profond – qui est d’abord, bien sûr, celui que ressent Lalla, témoin errant et solitaire de
cet univers.

II. La perception de Lalla Lalla perçoit le quartier qu’elle traverse comme un espace engendrant l’angoisse et la
tristesse, et ressent un malaise à la fois physique et psychologique qui la pousse à fuir
toujours plus avant. La description est perçue par ses yeux, et se trouve donc orientée
par ses perceptions autant qu’elle nous renseigne sur le personnage lui-même.

1. Un malaise physique Le malaise de Lalla est d’abord physique : la ville crée en elle un mal-être qui se traduit
par une difficulté à respirer, une oppression : « en respirant avec peine », que vient
renforcer l’écriture du texte, qui joue sur l’accumulation des termes, « des soupirails,
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des caves, des fenêtres noires » sans conjonction de coordination pour conforter la
sensation de confinement. L’angoisse provoque aussi l’apparition de la sueur,
manifestation corporelle de l’angoisse : « La sueur coule toujours sur son front, le long
de son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles » ; l’énumération rend compte de la
sueur qui recouvre peu à peu tout le corps du personnage, illustration physique de
l’invasion progressive de la peur et amplifiée par la gradation des verbes : « coule »,
« mouille », « pique ».

2. Un malaise psychologique Car le malaise de Lalla est, à l’origine de nature, psychologique : l’atmosphère
délétère des rues qu’elle traverse semble envahir jusqu’à son esprit : « La couleur
rouge résonne dans la tête de Lalla, fait un bruit de sirène, un sifflement qui creuse un
trou, vide son esprit ». La raison et la conscience de soi sont comme annihilées par le
milieu dans lequel évolue le personnage. La jeune fille se retrouve en quelque sorte
sous son emprise, et la tête emplie d’une « sirène » qui « résonne encore plus fort » au
fur et à mesure de sa marche, semblant indiquer un danger imminent, danger que les
« quelques chiens au poil hérissé » paraissent ressentir eux aussi. La peur – le mot est
répété plusieurs fois – est bien le sentiment dominant : « Lalla a toujours un peu peur »,
« même le dôme rose lui fait peur ». Cette peur est irrationnelle, puisque le dôme
habituellement agréable à contempler (« l'étrange dôme rose qu'elle aime bien », devant
lequel elle prend plaisir à rester, « elle reste là à regarder très longtemps le dôme qui
ressemble à un nuage, et elle oublie tout »), est alors lui aussi menaçant. Sous l’effet de
la crainte, Lalla subit donc une perte de ses repères : « Mais aujourd’hui, même le
dôme rose lui fait peur », et voit la ville autrement qu’à son habitude.

3.Un « paysage état d’âme » ? C’est bien que la description offre un point de vue qui est celui du personnage, et qui
traduit son état d’esprit, fortement influencé par sa défiance envers un monde qui
n’est pas le sien, et qui prive l’homme de ses défenses et de sa pleine humanité (« un
sifflement qui creuse un trou, vide son esprit »). Lalla détourne ainsi les yeux de ce qui
la dégoûte ou l’effraie : « Sans se retourner », « Lalla ne veut pas les regarder », privant
par la même occasion la description de certaines précisions, puisque la focalisation est
interne. Ce silence descriptif augmente encore le mystère malsain qui se dégage du
décor, à la vision si insoutenable qu’elle ne peut être entièrement rapportée. De même,
c’est l’interprétation que fait le personnage des différents éléments de la description qui
les rend inquiétants, « le linge, de grands draps blancs aux bords effilochés, des
vêtements d’enfants, d’homme, des lingeries bleues et roses de femme » n’étant pas
objectivement menaçant. La subjectivité qui oriente l’extrait ne fait que rendre plus
sensible au lecteur lui-même la peur que ressent Lalla, qui est nourrie par des récits
effrayants. Ainsi, en voyant de « grandes fenêtres garnies de barreaux », « elle croit
que c’est une prison », et tire donc une déduction hâtive à la vue de barreaux aux
fenêtres, déduction qui est due à son ignorance des villes modernes occidentales. De
même, elle se fie avec naïveté à des rumeurs : « on dit même que la nuit, parfois, on
entend des gémissements » (le pronom « on » impersonnel renvoie à des racontars
sans fondements, destinés à faire peur). La description nous renseigne donc sur
l’histoire du personnage (qui vient du désert marocain, bien différent de Marseille), sur
son âge et sa façon d’appréhender le monde : Lalla est jeune, encore influençable,
nourrie des contes du vieux Naman, issue d’un monde moins rationnel. Elle nous
renseigne aussi sur ses sentiments : la jeune fille est seule, en exil, et voit dans les
rues vides son propre vide intérieur d’où la mention du « désert », incongrue en plein
univers urbain.
C’est donc à un véritable paysage état d’âme1 que nous convie ici l’auteur, reflet de
son personnage, de ses tourments, et de son inadaptation complète à ce nouveau
monde dans lequel elle ne demeurera d’ailleurs pas. Mais au-delà de cette relation
personnage/description, l’extrait porte également une dimension symbolique, inscrite au
cœur des registres et images, qui nous invite à interroger la présentation de la ville sous
un angle nouveau.
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III. Une description

fantastique et

symbolique

1. Une ville-prison

La ville vue par Lalla apparaît non seulement comme un espace réel à l’atmosphère
inquiétante, mais aussi comme une vision mortifère voire infernale : la description atteint
ici une dimension symbolique.
La vieille ville est d’abord présentée comme une prison : le champ lexical de
l’enfermement et de la clôture est récurrent, et instaure peu à peu l’image de rues où
tout est fermé : « Les fenêtres au ras du sol sont fermées par des grillages, des
barreaux. Plus haut, « les volets sont tirés » : où que le regard se porte, en bas ou en
haut, tout est replié sur soi : « ces grandes fenêtres garnies de barreaux », « fenêtres
étroites », « fenêtres basses, couvertes de grillage, fermées de barreaux ». La fenêtre,
symbole de l’ouverture sur les autres et sur le monde, est systématiquement fermée.
Le terme de « barreaux » revient plusieurs fois, renvoyant clairement à un univers
carcéral clos sur lui-même. D’ailleurs les rues sont toutes vides, comme si tous les
hommes étaient retenus dans leur « cellules ». Le champ lexical de la prison envahit
en effet le texte à partir du troisième paragraphe et s’applique alors aux hommes eux-
mêmes, qui sont « prisonniers ». Le mot est répété trois fois, et chaque occurrence
amplifie un peu plus le nombre des hommes retenus. Il s’agit au départ « des
prisonniers », puis des « hommes et [des] enfants », et enfin de « tous ceux qui sont
prisonniers », comme si tous les habitants sans exception, et sans le savoir
probablement, étaient retenus contre leur gré dans une immense ville-prison où chaque
maison n’est qu’une « chambre obscure et froide » de plus. La structure en boucle du
texte contribue de plus à accentuer l’image d’un piège. De fait, au début du second
paragraphe, il est dit que « Lalla continue à marcher », puis à la fin du second
paragraphe la mention du verbe « s’en aller » apparaît, et à la fin du troisième
paragraphe Lalla « s’en va vite, elle redescend vers la mer, le long des rues
silencieuse » : l’impression d’un cercle vicieux dont le personnage essaierait de sortir
par une fuite perpétuelle se met en place, le texte imitant alors le lieu même qu’il décrit.
La description est symbolique en ce sens que Marseille incarne l’essence même de la
ville moderne qui se révèle être une prison privant les hommes de la liberté
fondamentale que le désert, quant à lui, propose, par son immensité, sa nature
sauvage, et sa temporalité cyclique où rien ne vieillit et ne se dégrade. On n’y trouve
pas ce qui constitue la vie véritable, la lumière et le vent : « tous ceux qui ne verront
plus la lumière, qui ne respireront plus le vent ».

2. Une nécropole crépusculaire Car c’est bien de la vie humaine dont le texte traite en profondeur : ainsi, à cette
première dimension symbolique, s’ajoutent des éléments qui mettent en place la
vision crépusculaire d’une ville-cimetière où règne la mort. Lalla voit, en effet, par
terre « plusieurs taches rouges comme le sang, où rôdent des mouches », premier
signe d’un acte de violence qui s’est probablement produit là ; la mention du sang est
choquante, et celle des mouches laisse imaginer des restes attirant les insectes
carnassiers. La suite de cette vision « Il y a de drôles de choses blanches mêlées aux
taches rouges, comme des cartilages, des os brisés, de la peau », fait des rues de la
vieille ville un abattoir ou une morgue exposant des chairs à la vue de tous. Cette
image sera poursuivie dans le troisième paragraphe avec la mention des « chambres
obscures et froides ». Puisque le personnage se détourne et s’enfuit, pris de panique,
nous n’en saurons pas plus sur ces débris qui ne sont qualifiés que du terme vague de
« drôles de choses », ignorance qui ne fait que renforcer le sentiment de vivre un
cauchemar privé de sens. Le lexique de la mort est particulièrement présent à la fin
de l’extrait, où il est question d’un « froid de mort qui sort des bouches des soupirails,
des caves, des fenêtres noires » et d’une « haleine de mort qui souffle le long des
rues ». La ville toute entière s’est transformée en cimetière glacial où toute vie
humaine semble impossible. Seuls subsistent les bruits de vaisselle et la « musique
nasillarde » qu’entend Lalla, unique témoin encore véritablement vivant dans cette
nécropole (le terme même de « tombeau » est explicite) dans laquelle n’évoluent plus
que des fantômes et des corps désarticulés ou amputés (« Lalla ne veut pas les
regarder, parce qu’ils montrent des corps invisibles, des jambes, des bras, des
poitrines, comme des dépouilles sans tête »). Plus qu’un simple cauchemar, la ville
semble même se changer en enfer.
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3. Une vision infernale La vision de la ville se fait en effet hallucination, à la fois visuelle et auditive, où se
font entendre les « gémissements [de] prisonniers », et où des chiens inquiétants « au
poil hérissé, qui rongent leurs os en grognant » succèdent à des signes kabbalistiques
sur les murs : « il y a des signes écrits à la craie, des lettres et des dessins
incompréhensibles, à demi effacés », « il y a encore des signes écrits à la craie sur les
vieux murs, des mots, peut-être des noms ? ». C’est à une vision infernale que le
lecteur est confronté. L’entrée dans cet Enfer est en quelque sorte codée par les
« signes » à la craie et gardée par des Cerbères2. La violence et la brutalité de la
mort y côtoient la crudité du sexe (« Puis une femme nue, aux seins pareils à des
yeux, et Lalla pense au journal obscène déplié sur le lit défait »), dans un défilé
« grotesque » qui évoque très clairement l’univers d‘un Jérôme Bosch, dans une
descente aux Enfers rythmée par la marche angoissée de Lalla qui semble s’acheminer
vers un nouveau cercle, comme dans l’Enfer de Dante. Perdant peu à peu de sa
réalité, la description semble donc s’acheminer vers le registre fantastique, en jouant
sur des éléments comme la prison, la vue du sang ou des ossements, la mention des
tombeaux ou des soupiraux, l’allusion à des hommes secrètement prisonniers… Ces
topoï3 de la littérature fantastique nous renvoient à l’univers mortifère d’un Bram
Stocker, d’un Edgar Poe, ou encore d’un Villiers de l’Isle Adam. L’instauration de ce
registre permet à la fois d’exprimer les sentiments du personnage égaré entre réel et
imaginaire, qui voit dans ces quartiers décrits comme sordides l’absence d’âme de la
ville moderne, et d’impliquer le lecteur en insufflant une angoisse construite sur un
réseau d’images qui renvoient implicitement à des représentations artistiques ou
populaires de l’Enfer.

Conclusion
Ce texte offre donc au lecteur, au-delà de la description organisée de la vieille ville de
Marseille, une réflexion plus générale sur la ville et son influence sur les hommes, ainsi
qu’une approche du personnage par le biais du paysage état d’âme. Le texte descriptif
se fait à la fois reflet de la société réelle et de sa perception par la jeune Lalla. C’est une
vision critique de la ville populaire moderne que l’auteur nous propose ici, analysant
la déshumanisation et la solitude qui sont le lot de ses habitants - la promenade de Lalla
ne s’apparente-t-elle pas à une longue errance solitaire qui se fait cauchemar au fil des
ruelles ? On comprend mieux, de ce fait, la réaction de fuite que la jeune femme aura à
la fin du roman, en retournant vers le « vrai monde » du désert. À ces fonctions
sociales et psychologiques s’ajoute un rôle narratif. La description de la ville
explique et motive à la fois le retour du personnage à Tanger, et une dimension qu’on
pourrait qualifier d’engagée : le passage est un appel à voir la ville dans toute sa
négation de l’épanouissement et du bonheur humain, et peut-être à redonner sens à cet
espace urbain si éloigné de celui du désert. L’auteur a recours à des procédés littéraires
forts, produisant un texte à l’atmosphère marquante qui ne peut manquer de susciter la
réflexion.

Dissertation
Rappel du sujet : En quoi les descriptions romanesques peuvent-elles apprendre quelque chose au lecteur sur les
personnages ? Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les textes du corpus, les œuvres déjà étudiées dans les
précédentes séquences et vos lectures personnelles.

Conseils méthodologiques

Le traitement du sujet vous demande un plan analytique, qui envisage en deux ou trois parties ce que la description peut
révéler d’un personnage.

Les textes du corpus vous aident : celui de Balzac illustre l’influence du milieu sur les hommes, celui de Zola met en avant le
fait que le cadre descriptif définit le champ d’action du héros, celui de Le Clézio vous donne un exemple de « paysage état
d’âme » où les pensées du personnage se reflètent et, en même temps, déforment la description. Vous pouviez également
exploiter Désert et La goutte d’or, et votre connaissance des romanciers réalistes et naturalistes, de Rousseau (pour le paysage
état d’âme).
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Attention au hors sujet : la description n’est pas le portrait ! La problématique était déjà dans le sujet ; restait à mettre en avant
les enjeux de la relation personnage/description.

Proposition de plan détaillé :

I. Un personnage dans un milieu : la description comme outil de caractérisation du

personnage

1. Identité du personnage
2. Sociologie du personnage
3. Champ d’action du personnage

II. La description comme illustration de l’influence du milieu sur le personnage

1. La description établit un milieu donné, qui détermine les motivations du personnage et donc le schéma actanciel
2. Le milieu influe sur le personnage, le modèle, et c’est la description qui permet de cerner un tel processus
3. À l’inverse : la description comme cadre de la « prise de pouvoir » d’un personnage

III. La description comme révélateur de la psychologie du personnage

1. Le jeu des focalisations permet l’expression d’un point de vue sur le monde
2. La description subjective et le « paysage état d’âme »
3. Le personnage et la description : une vision du monde

Proposition de devoir rédigé :

Introduction Amorce La description fait, à l’instar de la narration ou du portrait, partie intégrante de l’art
romanesque. Pratiquée dès les textes homériques (la description du bouclier d’Achille4

dans l’Iliade, est à cet égard un des premiers exemples de description littéraire), elle est
présente dans tous les romans, et connaît un âge d’or dans les cycles romanesques de
Balzac ou Zola. Parfois perçue comme ennuyeuse par le lecteur pressé, car elle
constitue une forme de pause dans le récit, elle n’en est pas pour autant inutile, bien
au contraire. C’est, en effet, par la description que l’on peut approcher tant d’un milieu
social que d’une époque donnés, ou d’un cadre historique particulier. Or pourrait-on
penser pouvoir connaître et comprendre un personnage et les motivations de ses actes
sans percevoir le milieu dans lequel il évolue ? Car c’est bien le personnage, avec
ses pensées, ses actions, son histoire, son destin, qui constitue le fil conducteur de la
construction d’un roman et qui est au cœur de l’intérêt du récit. La question est bien
sûr intrinsèquement liée à l’idée que l’on se fait du personnage littéraire : le point de vue
porté sur un tel problème ne sera donc pas le même chez un romancier naturaliste, ou
chez un romancier contemporain, car la notion même de personnage a évolué avec le
temps. Il semble que le lien entre description et personnage soit donc complexe, et
nous pousse à envisager de quelles façons une description peut apprendre au lecteur
quelque chose sur les personnages créés par le romancier. Nous envisagerons dans un
premier temps les indices que la description peut livrer sur la caractérisation du
personnage ; puis nous nous demanderons quels liens entre le personnage et son
milieu la description permet de mettre à jour ; enfin, nous verrons que la description peut
révéler la psychologie d’un personnage, voire illustrer la vision du monde qui est la
sienne - et peut-être également celle de l’auteur lui-même.

Présentation du sujet

Problématique

Annonce du plan
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I. Un personnage dans un
milieu : la description
comme outil de
caractérisation du
personnage
1. Identité du personnage

La description est d’abord un moyen de caractériser le personnage ; bien sûr, le
portrait à lui seul peut déjà établir l’aspect physique et la tenue vestimentaire, mais la
description d’un lieu ou d’une époque livre des indices supplémentaires pour
comprendre un personnage, au-delà de son être même.
Tout d’abord, la description à portée historique permet d’exposer la façon dont
l’identité d’un personnage a pu se construire. Ainsi, le jeune Nour, dans Désert de Le
Clézio, est tout entier pris dans une histoire complexe, celle de l’opposition des tribus de
nomades du Sahara contre les colonisateurs français. Son respect immense pour Ma el
Aïnine, chef à la tête de la rébellion, le courage dont il fait preuve lors de la marche
dans le désert, sont dictés par le rôle qu’il pense avoir à jouer dans sa tribu (il prend
d’ailleurs progressivement la place de son propre père) et dans l’histoire de son peuple.
La description du contexte historique et des forces en présence dans le roman vient
présenter le jeune homme à la fois comme se voulant acteur de sa propre vie, mais se
trouvant finalement le jouet d’une Histoire dans laquelle les faibles (les Sahariens) sont
vaincus et exploités par les forts (les Occidentaux). De même, l’image du prêtre que
donne Victor Hugo dans les Misérables à travers Mgr Myriel est, toute entière, dictée
par l’histoire du catholicisme français : le prêtre, « indulgent pour les femmes et les
pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine, « est une exception, lui qui lit et
pratique l’Évangile quand le clergé aux yeux de l’auteur s’était éloigné de la parole
véritable du Christ : la description qui est faite par ailleurs du milieu ecclésiastique
explique pourquoi Mgr Myriel s’est forgé une identité à part, d’amour et de
compréhension de la misère des hommes. Enfin, c’est aussi la description des milieux
politiques qui expliquent les personnages ; celle de Le Rouge et le Noir de Stendhal
permet de rendre compte des opinions politiques du « plébéien » Julien Sorel, confronté
à une période troublée de l’Histoire de France. Le personnage de roman est donc le fruit
d’une époque précise, qu’il cherche à y participer activement (comme Rastignac dans
Le père Goriot de Balzac) ou en soit la victime, comme Nour.
C’est ainsi qu’une réflexion philosophique peut s’élaborer, dans des romans plus
contemporains, sur les liens entre individus et Histoire, et que la description qui
permet d’expliquer l’ancrage d’un homme dans un contexte donné permet aussi de le
représenter comme un simple rouage d’une « machine infernale ». C’est le cas, par
exemple, dans La Condition humaine d’André Malraux, qui se déroule en 1927, quand
l'Armée révolutionnaire du http://fr.wikipedia.org/wiki/Kuomintang, sous le
commandement de Tchang Kaï-Chek, est en marche vers Shanghai. Afin de faciliter la
prise de la ville, dont le port représente un important point stratégique, les
cellules communistes de la ville préparent le soulèvement des ouvriers locaux : c’est
alors qu’un communiste, Tchen, pour s'emparer de sa cargaison, poignarde un
trafiquant d'armes ; ce premier meurtre va progressivement le transformer en
terroriste fanatique, identité nouvelle entièrement forgée par une situation
historique qui le dépasse.

2. Sociologie du personnage La description d’une société donnée peut expliquer également un personnage. C’est
par exemple le cas avec le personnage de Lalla, dans le roman Désert de Le Clézio : la
description des premiers lieux de l’action, désert ou bidonville, et du silence, contraint
ou volontaire, qui y règne, éclaire le peu de goût pour les mots de la jeune femme, et
de ce fait également le peu de dialogues auxquels le romancier la fait participer.
L’histoire, d’ailleurs, pourrait être à nouveau convoquée ici, car la description qui est
faite du mode de vie des ancêtres de Lalla, les Hommes Bleus, met l’accent sur le
silence qu’ils partagent comme un héritage de leur long passé dans le Sahara,
héritage qui est celui de Lalla à son tour… La dimension sociologique de la description
permet donc, aussi, de rendre compte des motivations des personnages : si le jeune
Idriss dans La goutte d’or de Tournier se laisse prendre au piège de l’Occident et de ses
mirages, abandonnant le désert du Sahara, c’est non seulement à cause de sa quête de
lui-même, mais aussi parce qu’un choc des cultures, au cours d’une rencontre
imprévue, lui a laissé entrevoir – vision illusoire – une société plus riche, plus ouverte,
plus palpitante que la sienne. Or, la description de son oasis, Tabelbala, explique
pourquoi le choc fut à ce point violent, tout un monde dépeint comme traditionnel
paraissant d’un coup bien terne aux yeux d’un jeune homme habitué à des coutumes
ancestrales.
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3. Champ d’action du
personnage

Enfin, la description permet de définir le champ d’action du personnage. Car si le
portrait se concentre sur son être, la description donne à voir où pourraient s’exercer
ses actions, et de ce fait son parcours, son histoire personnelle. L’oasis d’Idriss et le
bidonville de Lalla ne leur offrent que deux possibilités : rester – et il n’y aurait pas
d’histoire, car le personnage n’évoluerait pas, or les deux romans Désert et La goutte
d’or sont tous deux à leur façon des Bildungsroman fondés sur l’idée d’initiation et
d’apprentissage – ou partir, « partir pour partir » comme le dit d’ailleurs Idriss à une
rencontre de passage. Ce départ sera donc en soi une forme de fuite, et non un choix
véritablement consenti, ce qui expliquera leurs échecs relatifs dans les pays où ils
auront émigrés. Les descriptions de lieux sont alors les matrices des possibles des
destins des personnages, et les définissent dans un mouvement d’ouverture ou de
fermeture, rendant les personnages acteurs de leur vie ou victimes de leurs
origines.

II. La description comme

illustration de l’influence

du milieu sur le

personnage

On peut dès lors se poser la question de l’influence que le milieu exerce sur le
personnage. Le roman naturaliste a répondu à cette interrogation en affirmant que le
personnage est tout entier le produit de son milieu : « Nous estimons que l’homme ne
peut être séparé de son milieu (…) et dès lors nous ne noterons pas un seul
phénomène de son cerveau ou de son cœur, sans en chercher les causes ou le
contrecoup dans le milieu » (Le roman expérimental, 1880). Sans aller aussi loin que
Zola dans ce déterminisme absolu, qui ne voit aucune pensée, aucun sentiment
capables de naître librement et sans influence dans l’esprit ou le cœur d’un homme, il
faut bien sûr poser la question du lien du personnage avec son environnement : en
quoi ses actions en sont-elles marquées ? En quoi son être même en est-il transformé ?
En d’autres termes, comment la description romanesque donne-t-elle à comprendre le
modèle humain que le personnage incarne ? Mais peut-être certains personnages
échappent-ils à cette relation univoque…

1. La description établit un milieu
donné, qui détermine les
motivations du personnage et
donc le schéma actanciel

Les éléments descriptifs permettent de mettre en place un milieu qui détermine les
motivations du personnage. Ainsi, c’est à Paris que vit le jeune Henry de Marsay dans
La fille aux yeux d’or de Balzac. Or la description initiale de la capitale met en
évidence un bouillonnement d’activité qui entraîne chacun à poursuivre ses intérêts et,
avec « une haletante avidité », à rechercher « l'or et le plaisir ». L’auteur dépeint un
milieu dans lequel l’individu ne peut que suivre les inclinaisons sociales générales,
présentées comme bien peu estimables. De ce fait, de même que les Parisiens, De
Marsay sera incapable d’orienter sa « quête » vers un objet noble, mais, à son tour
indifférent, blasé et privé de sentiments vrais, « murmure de tout, se console de tout, se
moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, quitte tout
avec insouciance ». Le milieu exposé par l’auteur dès l’incipit détermine et explique au
moins en partie les choix du personnage, voire les annonce ; qu’attendre en effet d’autre
du héros, après une telle description de « ce pays sans mœurs, sans croyance, sans
aucun sentiment », que des actes vils ? Et de fait, le « roi des dandies » passera de la
passion à la haine et, avec un cynisme froid, décidera d’exécuter Paquita, ce en quoi il
sera précédé par… sa belle-sœur. C’est donc le schéma actanciel et ce qu’il implique
– les actions des personnages, moteurs du schéma narratif – qui peuvent donc être
expliqués par le cadre descriptif : les « quêtes » des personnages, les objets de leurs
quêtes, et les liens qui les unissent ou les opposent sont le fruit d’un milieu et de ses
caractéristiques.

2. Le milieu influe sur le
personnage, le modèle, et c’est
la description qui permet de
cerner un tel processus

Le personnage peut même subir son milieu au point de se trouver privé de décision : à
l’opposé du « héros de la volonté » que demeure malgré tout de Marsay, Florent, le
héros du Ventre de Paris de Zola, tente désespérément d’échapper au milieu des
Halles, mais ses efforts sont vains. La description de ses errances dans les rues du
quartier, qui partent des Halles pour y revenir sans que jamais le personnage ne
réussisse à s’échapper, rend compte d’un déterminisme qui confine à la fatalité : « Il
ne tenta plus de lutter, il était repris par les Halles, le flot le ramenait. Il revint lentement,
il se retrouva à la pointe Saint-Eustache ». Florent est privé de volonté, confronté à un
milieu qui le submerge littéralement, et la description joue alors sur une
personnification inquiétante : « Et il s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se
dégager de cette infernale ronde d'herbes qui finissaient par tourner autour de lui en le
liant aux jambes de leurs minces verdures ». Quand la description se fait symbolique et
se construit autour d’une composition signifiante – ici une structure circulaire qui
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enferme le personnage –, elle est alors à même d’exprimer le destin d’un personnage,
tout entier condensé en une illustration spatiale, voire picturale, qui donne à voir
une ascension ou une déchéance brossée en quelques notations descriptives
marquantes. Mais il est possible d’aller plus loin, en constatant que le milieu social influe
sur le personnage, le modèle, et détermine donc non seulement ses actions mais aussi
son être même : et c’est la description qui permet de cerner un tel processus, en
évoquant les influences que subit un personnage. Ainsi, l’incipit de La fille aux yeux
d’or présente les Parisiens comme des hommes aux « visages contournés, tordus, [qui]
rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs
cerveaux » : comme des malades contaminés par le « poison » de la ville, c’est-à-
dire sa soif de l’or et son cynisme, leurs corps mêmes sont transformés par
l’atmosphère délétère d’une capitale où les étrangers à leur tour « restent à s'y déformer
volontiers », nouvelle métaphore du corps rongé par un mal moral qui finit, un jour ou
l’autre, par déteindre sur l’apparence physique. D’ailleurs le lexique du corps est bien
présent dans le texte : « Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte
presque infernale des figures parisiennes, car ce n'est pas seulement par plaisanterie
que Paris a été nommé un enfer », et provoque le dégoût pour ces êtres rendus vils et
écoeurants : « la cause générale qui en décolore, blêmit, bleuit et brunit plus ou moins
les individus ». Il est bien question de « cause » : la description permet d’exposer celles
qui ont fait des Parisiens des damnés usés par la débauche. Le cadre descriptif, loin
d’avoir uniquement une fonction narrative, rend compte de la personnalité profonde
d’une société entière – celle de Paris, et de l’influence du milieu sur l’évolution du
personnage. C’est également le cas dans Désert, où Lalla, personnage lumineux
marqué par le désert, subit à Marseille une forme d’usure, due à la temporalité de la
ville et à son univers terne, oppressant et inquiétant. Cette ville mortifère semble
transformer le personnage, à son tour gagné par la grisaille ambiante : « Au début,
elle était encore toute marquée par le soleil brûlant du désert, et ses cheveux longs,
noirs et bouclés, étaient tout pleins d’étincelles de soleil (…). Mais maintenant, les mois
ont passé, et Lalla s’est transformée. Elle a coupé ses cheveux court, ils sont ternes,
presque gris. Dans l’ombre des ruelles (…), la peau de Lalla s’est ternie aussi, elle est
devenue pâle et grise ». Entre description et personnage, c’est donc un lien de
nature explicative et causale qui existe. Mais des exceptions existent.

3. À l’inverse : la description
comme cadre de la « prise de
pouvoir » d’un personnage

Des personnages échappent au cadre que la description campe : ce sont des
personnages dont la volonté leur permet de se défier des lois sociales et d’être les
propres créateurs de leur destin. C’est ainsi le cas de Lalla précédemment évoquée :
si la ville a pu prendre possession d’elle un instant, un des derniers passages du roman
la montre à nouveau habitée lors d’une transe par le monde du désert, qu’elle finira par
rejoindre. La description qui est alors livrée de ce qui l’entoure manifeste la prise de
pouvoir du personnage sur son environnement : les autres personnages
secondaires, « elle ne les voit plus, à présent, elle ne les entend plus. (…) Ils sont
devenus pareils à des rochers, pareils à des blocs de calcaire ». Même le cadre du
dancing, typique de la société occidentale moderne, cède le pas au désert : « Dans la
grande salle, il n'y a plus tous ces murs, ces miroirs, ces lueurs (…). Maintenant, autour
de Lalla Hawa, il y a une étendue sans fin de poussière et de pierres blanches, une
étendue vivante de sable et de sel, et les vagues des dunes ». De même, dans l’explicit
du Père Goriot, Rastignac, entamant sa carrière parisienne, observe de la hauteur du
Père-Lachaise la capitale qu’il désire conquérir : « Rastignac, resté seul, fit quelques
pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des deux rives
de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque
avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait
ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche
bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots
grandioses : "A nous deux maintenant !" ». Ici la description est orientée par le regard du
personnage, qui voit la ville comme une « ruche bourdonnante » dont il va « pomper le
miel » : comment mieux exprimer la position dominante du personnage sur le milieu
parisien que par cette métaphore ? La description peut donc aussi être le lieu d’un
renversement de situation entre personnage et milieu, dont l’organisation et les
procédés descriptifs peuvent rendre compte.
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III. La description comme

révélateur de la

psychologie du

personnage

1. Le jeu des focalisations
permet l’expression d’un point
de vue sur le monde

Mais un personnage n’est pas que la somme de ses actions : il est aussi caractérisé
par sa psychologie, son intériorité. Ici encore, la technique descriptive se met au
service de la connaissance du personnage, pour le présenter au lecteur « de
l’intérieur » et non plus « de l’extérieur ».
Tout d’abord, le jeu des focalisations permet l’expression d’un point de vue particulier
sur le monde : en voyant le monde par les yeux d’un personnage, le lecteur comprend le
personnage, accède à ses pensées, à ses sentiments et à ses jugements. Il en est ainsi
de la description parisienne citée plus haut : si Rastignac voit Paris comme une
« ruche », c’est que son regard a changé, qu’il n’est plus le jeune provincial encore
naïf du début du roman, mais qu’il a des vues sur une carrière prestigieuse et qu’il
compte utiliser la capitale et manipuler les Parisiens pour aboutir à ses fins. Cette
description qui adopte le point de vue du personnage permet de prendre la mesure de
l’évolution de Rastignac, évolution non seulement sociale mais aussi psychologique.
C’est alors la technique de la description subjective qui permet de mettre en
correspondance l’intériorité du personnage et l’extériorité du monde qu’il voit. Mais
l’expressivité de la description peut aller encore plus loin.

2. La description subjective et le
« paysage états d’âme »

Les œuvres romanesques du XIXe siècle ont, en effet, les premiers usé de la description
pour exposer de façon imagée les pensées et sentiments d’un personnage : le décor
devient alors le révélateur d’une psychologie. Nous pouvons prendre l’exemple de
Rousseau qui a eu recours dans ses Rêveries du promeneur solitaire, en amateur de la
nature et de ses beautés, à ce qu’on allait qualifier de « paysage état d’âme » : le
paysage naturel est décrit de telle sorte que le lecteur y trouve le reflet de l’âme du
personnage. Le procédé, qui est à mettre en lien avec la naissance de la subjectivité
nouvelle du romantisme qui se veut se donner à voir et à comprendre à un témoin - le
lecteur - est parfaitement illustré dans Les confessions, où le jeune Rousseau
expérimente, à Bossey, la perte de l’innocence de l’enfance ; la description de la
campagne qu’il fait alors est l’illustration de cette chute de l’Éden : « Tous les vices de
notre âge corrompaient notre innocence, et enlaidissaient nos jeux. La campagne
même perdit à nos yeux cet attrait de douceur et de simplicité qui va au cœur. Elle nous
semblait déserte et sombre ; elle s'était comme couverte d'un voile qui nous en cachait
les beautés ». C’est bien le regard désabusé et devenu cynique des jeunes gens qui
les empêche d’accéder aux beautés auxquelles ils prenaient peu avant tant de plaisir :
leurs âmes noircies par le « vice » jettent un « voile » sur la nature. Le lexique – « à nos
yeux », « Elle nous semblait » – et la comparaison (« comme couverte ») signalent bien
que la description est mise au service d’un « Je » : le lecteur accède, par l’image du
monde, à l’intériorité du héros.

3. Le personnage et la
description : une vision du
monde

Enfin, les jeux d’influences entre la perception du personnage et la description peuvent
être encore plus complexes, et se révéler des influences réciproques. Ainsi, dans
Désert, lorsque Lalla marche dans les rues de la vieille ville de Marseille, elle souffre de
l’atmosphère morbide des rues désertes et des maisons grises et closes : l’univers
urbain lui est particulièrement inhospitalier, et son inhumanité provoque en elle des
sentiments de crainte voire d’angoisse auxquels elle cherche à échapper par une
fuite de plus en plus frénétique. Mais la description des rues, qui rend compte du milieu
oppressant que doit traverser Lalla, est subjective : c’est par les yeux de Lalla que le
lecteur voit la ville, et il apparaît que la jeune fille projette ses propres peurs sur la
cadre, dont la perception est alors déformée. Cette déformation de la réalité, qui
signale - cette fois - l’influence du personnage sur la description, est caractérisée
par le recours au registre fantastique, témoin du brouillage entre réalité et
imaginaire qui entraîne Lalla à voir les rues comme de véritables cercles de
l’Enfer. Ainsi, la description rappelle par plusieurs procédés que le personnage, pris de
panique, ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu’il voit, des taches au sol lui
paraissent du sang : « il y a plusieurs taches rouges comme le sang », des restes qui
sont peut-être des os rongés par les chiens lui évoquent des reste humains : « Il y a de
drôles de choses blanches mêlées aux taches rouges, comme des cartilages, des os
brisés, de la peau ». Lalla est jeune, naïve encore, prompte à croire les racontars et
superstitions : « Lalla a toujours un peu peur, quand elle voit ces grandes fenêtres
garnies de barreaux, parce qu'elle croit que c'est une prison où les gens sont morts
autrefois : on dit même que la nuit, parfois, on entend les gémissements des prisonniers
derrière les barreaux des fenêtres ». Il n’est pas innocent que cette description
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intervienne à un moment de l’intrigue où le personnage est seul à Marseille, loin de
ses proches, loin du désert qui est l’endroit où il trouve sa plénitude : égaré dans un
monde nouveau qui lui est étranger, souffrant de sa solitude, son regard projette ses
craintes et ses souffrances sur la ville qui devient dès lors elle-même solitaire et
désolée. Ces relations complexes entre la description et le personnage sont le signe
de la réflexion que mènent les romanciers sur les rapports entre l’homme et le
monde. Le personnage, création romanesque, vise à exprimer une vison du monde, ou
bien des interrogations sur le monde : de ce fait, la description est absolument
nécessaire à l’établissement et à la compréhension du personnage, puisqu’elle est
l’image du monde que le personnage va subir, contre lequel il va combattre… Ainsi, la
jeune Lalla voit Marseille, qui est une métaphore de la vie moderne, comme un
univers étouffant et sans vie, et s’en échappera par un retour au désert saharien. À
travers son héroïne, c’est bien une vision du monde moderne, de ses défauts, de ses
limites que l’auteur nous propose, en le confrontant au « vrai monde » du désert où
l’homme a encore une place et la possibilité de réellement vivre sa vie.

En conclusion, la description apparaît comme un élément fondamental dans
l’appréhension du personnage par le lecteur. Elle permet de le caractériser
autrement que ne le ferait un portrait, en soulignant les relations qu’il entretient avec son
milieu, mais aussi l’influence que le milieu peut avoir sur lui, et enfin en révélant son
intériorité sans que le narrateur ait recours à une première personne ou à un regard
omniscient. La description illustre, de façon visuelle, l’inscription du personnage dans le
monde, aussi bien que sa psychologie la plus intime. Plus profondément, la description
est un des moyens que possède le romancier pour proposer une réflexion ou une
critique sur le monde : le regard que le personnage porte sur son univers est, en effet,
symptomatique d’une époque, d’une société, d’un milieu, et c’est à travers cette relation
personnage/description que le roman peut se faire vision du monde. Remises en
cause par la crise du roman au XXe siècle, en particulier par le Nouveau Roman, la
description et sa vraisemblance ont été critiquées, de même d’ailleurs que le
personnage, perçu comme une « notion périmée » par Alain Robbe-Grillet. Mais cette
« crise » n’est-elle pas justement la manifestation d’un nouveau point de vue sur les
rapports entre l’homme et le monde ? D’ailleurs ni la description ni le personnage
n’ont disparu : éléments fondamentaux du récit, les romanciers contemporains nous les
présentent toujours, comme Le Clézio dans son roman Désert.

1. Description d’un paysage influencée dans sa présentation par la subjectivité du personnage ou du narrateur ; la formulation, qui nous vient
de l’écrivain suisse Henri Frédéric Amiel (1821-1881), est souvent employée pour les textes romantiques, par exemple ceux de Rousseau,
où l’expression de la subjectivité prime. La description ne vaut plus alors seulement pour elle-même, en tant qu'imitation d'un décor ou d'un
paysage, mais établit une relation entre l'extérieur et l'intérieur, la nature et les sentiments de celui qui la contemple. En décrivant la
nature, on cherche à exprimer un paysage psychique

2. Dans la mythologie grecque, Cerbère est le chien gardant l'entrée des Enfers. Il empêchait ainsi ceux passant le fleuve du Styx de pouvoir
s'enfuir.
3. Un topos (mot grec, au pluriel, topoï) est un lieu commun ; le terme s’emploie dans le domaine littéraire pour évoquer des images, des idées

ou des procédés courants et récurrents.
4. « Et Vulcain représenta également sur ce bouclier une terre molle, grasse, nouvellement labourée pour la troisième fois ; et de nombreux
laboureurs y mouvaient leurs jougs ça et là, retournant le sol. Et quand ils arrivaient à la limite du champ, alors un homme, s'approchant
d'eux, leur remettait en main une coupe de vin doux, tandis que d'autres s'en retournaient le long des sillons, désireux de parvenir à la limite
du champ profondément creusé. Et ce champ semblait noircir sur l'arrière, et était tout semblable à une vraie terre labourée, bien que tout
cela fût en or ; et c'était assurément un merveilleux prodige... De même encore Vulcain avait figuré, sur le bouclier, une belle vigne dont les
rameaux pliaient sous les grappes noires, tout cela travaillé dans l'or ; et des pieux d'argent soutenaient la vigne. Autour d'elle, le dieu avait
fait courir un fossé d'émail, entouré lui-même d'une haie d'étain ; et un unique sentier y conduisait, par lequel les vignerons pouvaient aller,
lorsqu'ils auraient à cueillir les grappes. Et des jeunes filles et des garçons, rayonnant de joie enfantine, portaient le doux fruit dans des
paniers tressés. Et, au milieu d'eux, un jeune garçon faisait d'agréable musique sur une viole aux sons clairs, et chantait, sur cet
accompagnement, un doux chant, d'une voix délicate, tandis que les autres agitaient leurs pieds en cadence avec la musique et le chant... »
(Homère, Iliade, chant XVIII).

 


