
Le roman, un genre en quête de définition 
 

Le roman a longtemps été vu comme un facteur d'immoralité, notamment de la part de 
l'Eglise. Les auteurs eux-mêmes le considéraient avec méfiance : ce fut le cas de Mme de 
Lafayette, la première femme romancière, qui n’osa pas signer son oeuvre… La question 
fondamentale concernant ce genre est sans aucun doute le rapport complexe qu'il entretient 
entre la fiction et la vérité : l'illusion romanesque ne détournerait-elle pas dangereusement de la 
réalité ? 
 
● Le Moyen Âge : aux origines du roman, la langue vulgaire  

 
On considère que c’est Chrétien de Troyes, avec Erec et Enide, puis Yvain ou le chevalier au 

lion, qui marqua les débuts du roman français au Moyen Âge. À cette époque, le roman est en 
concurrence directe avec l’épopée, genre bien plus prestigieux, dans le sens où des héros 
épiques, comme Hector dans l'Iliade, ou Ulysse dans L’Odyssée, d'Homère (huitième siècle avant 
Jésus-Christ), ont la volonté de faire triompher les valeurs de leurs peuples en affrontant les 
obstacles, tandis que les dieux s'acharnent parfois sur eux, perturbant leur quête ou leur 
réservant un destin tragique.  

Les héros du roman médiéval poursuivent courageusement leur quête, conjuguant les 
exploits et les conquêtes amoureuses, comme le chevalier Lancelot, héros du roman Le 
Chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes (XIIe siècle). Quant à Gargantua, héros des récits 
de Rabelais (XVIe siècle), c'est un géant doté de facultés extraordinaires, qui représente l'idéal 
humaniste de l'homme capable de tout apprendre et de tout accomplir. 

On peut considérer que le premier héros moderne est Don Quichotte, personnage du 
roman espagnol de Cervantes (tout début du XVIIe siècle), parce qu'il a une appartenance 
sociale bien marquée, mais aussi parce que son destin devient individuel. 

Les premiers romans sont écrits en vers, le plus souvent en octosyllabes. La prose 
n'apparaît que plus tardivement dans le souci de rendre la narration plus naturelle. 

Le mot « roman » lui-même ne fait pas référence à un genre, mais à une langue, la langue 
romane, c'est-à-dire le français courant de l'époque, qui est issu du latin, et se trouve à mi-
chemin entre celui-ci et le français moderne. 

 
● Du roman baroque au roman réaliste  

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le roman gagne en popularité, même si le théâtre dans son 
ensemble reste le genre qui passionne le plus, et que la tragédie apparaît comme la forme 
littéraire la plus noble. Mais contrairement à ce dernier genre, le roman a pu s'élaborer en 
échappant aux règles ou aux contraintes telles que le classicisme les avait édictées, offrant ainsi 
un formidable espace de liberté.  

Le roman se trouve néanmoins toujours en butte à une hostilité grandissante, et doit 
faire face à des critiques esthétiques et morales. On juge en effet les romans précieux du XVIIe 
siècle invraisemblables, car ils recourent au merveilleux. Genre peu sérieux, il a, de surcroît, la 
réputation d'être destiné aux femmes. De plus, il parle d'amour, ce qui fait peser sur lui un 
soupçon de débauche. 

 
Le début du XVIIe siècle, baroque, est marqué par la fièvre du «roman romanesque», 

qui accumule péripéties héroïques et histoires extraordinaires.  
Au cours de l'Histoire, plusieurs types de romans vont coexister ou s'opposer. Ainsi, en 

réaction au roman baroque précieux, comme Clélie de Mme de Scudéry ou L’Astrée d’Honoré 
d’Urfé, histoire de bergers et de bergères dans des romans fleuves où le merveilleux domine, se 
développe un roman plus épuré, le roman dit « classique », comme le fut La Princesse de Clèves 
de Mme de Lafayette, jugé plus vraisemblable, et dont la dimension morale est explicite. C'est 
au tournant du siècle, en réaction aux excès baroques, que Mme de Lafayette trouve dans 



l'histoire récente du règne d'Henri II la matière d'un récit vraisemblable, attentif à la cohérence 
psychologique des personnages ; elle fonde ainsi la tradition du roman d'analyse.  

Loin de ces romans de l'idéalisation, s'impose aussi un courant plus réaliste dans lequel 
s'inscrivent le roman comique (Le Roman comique de Scarron) ou le roman picaresque 
(Jacques le fataliste de Diderot ou encore Gil Blas de Lesage), qui privilégient le comique et 
manient volontiers la satire, dans un univers réaliste, y compris dans sa trivialité. Diderot est 
d'ailleurs considéré comme l'initiateur du roman moderne, dans le sens où il rompt la linéarité 
du récit par d'autres récits sans cesse interrompus, et n’hésite pas à intervenir à de nombreuses 
reprises. Ce roman apparaît alors comme une parodie, ayant pour seul but la remise en 
question des conventions. Il s'agit aussi de restituer le réel dans sa complexité et dans sa 
diversité. 

Le roman libertin, qui refuse les conventions morales et religieuses, apparaît à la fin du 
XVIIe siècle et se développe au XVIIIe siècle, en même temps que le roman philosophique 
(Candide ou Micromégas de Voltaire ou encore Jacques le fataliste de Diderot) et le roman 
sentimental (La Nouvelle Héloïse de Rousseau ou Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre). 
Commence ensuite une période de bouillonnement créatif : innovation des techniques 
narratives, jeux avec les formes, explosion du récit à la première personne, recherche d'un 
équilibre entre illusion et distanciation ironique, etc… 

Au fil de ces deux siècles, le roman épouse l'évolution sociale et dépeint l'ascension de la 
bourgeoisie et de ses valeurs : Mme de La Fayette fait évoluer des personnages héroïques dans 
le monde fastueux de la Cour, tandis que Lesage inscrit son personnage dans une réalité sociale 
contemporaine, mettant en scène un héros sans fortune, désireux de s'élever. 

Deux formats imposent leur éclatant succès : le roman mémoire (La Vie de Marianne 
de Marivaux) et le roman épistolaire (Les Liaisons dangereuses de Laclos). C’est Diderot qui 
écrit le premier anti-roman de l'âge moderne avec Jacques le fataliste. Avec le roman mémoire, le 
récit gagne en authenticité et le personnage en complexité. Ainsi Marivaux déclare que 
Marianne « n'écrit pas, elle parle ». Le roman épistolaire permet d'accentuer encore l'illusion 
romanesque, en prétendant mettre entre les mains du lecteur une correspondance authentique 
et en faisant entrer de plain-pied le lecteur dans l'intériorité des personnages. Selon 
Montesquieu, il permet ainsi « de faire sentir les passions ». 

Issu de l'aristocratie déchue, le héros romantique agit peu et privilégie l'introspection, 
s'interrogeant sur son inadaptation à la société et sur ses amours tourmentées, comme on le 
voit dans Adolphe de Benjamin Constant (1816). Le romantisme a voulu se libérer des 
contraintes classiques : genre sans véritable règle, le roman correspond bien à ce désir de 
liberté. Le roman du « moi » apparaît alors (René de Chateaubriand en 1802), pour s'attacher à 
analyser les tourments intérieurs. 

Stendhal et Balzac poseront les jalons du réalisme, tout en conservant une sensibilité 
romantique. Ainsi Julien Sorel, le personnage du roman Le Rouge et Le Noir, est dans une large 
mesure un héros romantique, écartelé entre ses idéaux politiques ou amoureux et son désir 
d'ascension sociale. Stendhal, tout comme Balzac, est encore hanté par le mythe napoléonien, 
qui incarne une grandeur héroïque révolue, un rêve perdu. 

On peut dire que le roman d'apprentissage impose son schéma au XIXe siècle. Le 
genre romanesque tend alors vers plus de vraisemblance, vers une peinture de plus en plus 
fidèle du réel, qui triomphe avec le roman réaliste et naturaliste. Imiter le réel n'est pas une 
idée neuve : on la retrouve dans les fabliaux médiévaux, les oeuvres de Rabelais au XVIe siècle, 
et les romans dits « comiques » qui, au XVIIe siècle, s'opposent à une vision idéalisée du 
monde. Mais, c'est au XIXe siècle, et avec des écrivains comme Balzac ou Zola, que l'on 
entend montrer la société telle qu'elle est. Le premier la décrira dans sa fresque intitulée, La 
Comédie humaine , le second se proposera de l’analyser dans Les Rougon Macquart, histoire naturelle 
et sociale d'une famille sous le Second Empire, espérant, en littérature, étudier les lois de l’hérédité et 
des milieux, privilégiant ainsi terrain, documentation et refus de juger. 

Avant d’en arriver au roman naturaliste, revenons sur les années 1830 qui sont 
considérées comme une période charnière : un terme est mis à la Restauration de l'Ancien 



Régime, instaurée en 1815, permettant l'avènement de la bourgeoisie. 1830 est aussi l’année où 
est publié Le Rouge et Le Noir de Stendhal, dont le sous-titre est « chronique du XIXe siècle ». 
Enfin, c’est en 1834 que prend naissance le projet de La Comédie humaine, orientant de façon 
décisive le roman vers l'observation et l'analyse de cette société nouvelle.  

Le terme « réalisme » apparaît, de manière péjorative, pour la première fois, en France, en 
1826. Un critique l'utilise pour dénoncer les romans-feuilletons et les récits balzaciens. En art, 
on l’emploie autour des années 1850, pour dénigrer une nouvelle manière de peindre, qui 
n'entend pas idéaliser la réalité. Courbet fera d'ailleurs scandale à cette époque, tout d'abord 
avec un tableau intitulé « L’Après-dîner à Ornans », puis avec « Un Enterrement à Ornans ». 
Représenter une scène populaire sans l'idéaliser, ne pas faire l'éloge moral de la vie modeste, 
montrer les obsèques d'un simple paysan dans un tableau aux dimensions réservées à « la 
grande peinture », voilà qui fait parler… 

C'est à cette même époque que l'écrivain Champfleury reprend à son compte le mot 
« réalisme » pour défendre « l'art vrai, l'art qui se fait modeste ». L'écrivain Duranty, quant à lui, 
lance une revue intitulée « Réalisme », transformant alors le terme en véritable programme 
artistique et politique : il s'agit d’ « étudier non seulement l'homme, mais aussi son état social », et de 
faire entrer le peuple dans l'art, d'où il était absent. On voit alors naître une « école réaliste », sans 
qu'il n'y ait de véritable chef de file. Flaubert en dénia l'étiquette, car contrairement à Balzac, il 
refuse les histoires à rebondissements et à intrigue, ayant l'ambition d'« écrire un livre sur rien », 
tout en inventant une écriture originale. Il bannit alors durement l'analyse psychologique, 
privilégiant la multiplication des points de vue et ayant recours au discours indirect libre, qui 
permet de glisser du récit à la pensée du personnage. Une place décisive est alors accordée à la 
description. Autre originalité : l'ironie et le regard satirique qu'il porte notamment sur la vie 
bourgeoise. 

Le roman ne pouvant copier la réalité, afin de n’en donner qu'une interprétation, Balzac 
et Stendhal s'attachent aux procédés qui permettent de créer l'illusion du réel : se nourrir de 
petits faits vrais, privilégier l'objectivité, restituer les sensations des personnages, multiplier les 
points de vue, tout en privilégiant la focalisation interne, afin que le lecteur ait accès aux 
pensées du personnage… Le but étant de faire prendre conscience des injustices sociales, ce 
qui donnera au roman une fonction d'enseignement, une fonction didactique. 

Le héros réaliste souhaite ardemment se faire un nom dans la société. Julien Sorel (Le 
Rouge et Le Noir de Stendhal), Eugène de Rastignac (Le Père Goriot de Balzac) ou Georges 
Duroy (Bel-Ami de Maupassant, qui dans La Préface de Pierre et Jean, refusa une conception rigide 
et restrictive du roman) ne recourent-ils pas à l'hypocrisie pour assurer leurs conquêtes 
sociales, en passant par la séduction de femmes et par les tout-puissants ? On parle alors de 
romans de formation. 

 
● L’anti-héros  

 Au XXe siècle, le héros côtoie la banalité, voire la lâcheté, et n'a plus rien du héros 
traditionnel. Les deux guerres mondiales, qui ont largement mis en cause les certitudes sur le 
monde, ainsi que l'essor du marxisme, de la psychanalyse et des sciences sociales, ont en effet 
bouleversé notre conception de l'Homme, ce qui eut pour effet d’exercer une grande influence 
sur le personnage romanesque.  

Le premier coup asséné contre le roman fut donné par André Breton dans le manifeste 
du surréalisme (1924), dans lequel il préconise que la composition d'ensemble, la construction 
physique et psychologique des personnages, le souci du cadre spatio-temporel soient rejetés, 
préférant l'irruption de la surprise et du poétique, sans véritable récit ni portrait. 

Le roman se cherche alors… Tout comme le fit Diderot en son temps, Gide n'hésite 
pas à remettre en question le roman traditionnel avec Les Faux-monnayeurs : on y retrouve 
l'ambition d'embrasser la complexité du réel, puisque le roman comporte cinq ou six récits qui 
ne sont que des amorces d'histoire, et que le lecteur peut compléter à sa guise. Une véritable 
symphonie aux directions multiples… Gide y met en scène le personnage d'Édouard, 
romancier, qui ne parvient pas à écrire un roman dont le titre sera précisément Les Faux-



monnayeurs. Cette mise en abyme de son propre roman lui permet d'exprimer sa volonté d'écrire 
un « roman pur », dépouillé des « événements extérieurs ». Proust aussi dans A la recherche du temps 
perdu raconte l'élaboration du roman 

Avec le roman existentialiste, on peut même parler de la mort du romanesque. Dans 
La Nausée, roman paru en 1938, Sartre laisse son narrateur, Antoine Roquentin, découvrir et 
raconter l'existence telle qu'elle surgit. De même dans L’Etranger de Camus, l'existence n'a pas 
de sens pour Meursault : les événements se succèdent sans lien de causalité, et l'écriture du 
récit rend l'impression de morcellement et de gratuité de l'existence. 

Tandis que le romancier irlandais James Joyce, dans L'Ulysse (1922), très éloigné des 
conventions de la tradition occidentale, utilise systématiquement le monologue intérieur, le 
tchèque Franz Kafka, dans La Métamorphose (1912) ou encore dans Le Procès (1914), amorce lui 
aussi un processus nouveau : ses personnages sont tentés par la quotidienneté monstrueuse et 
obsessionnelle. C’est alors qu’apparaît dans les années 1950 le Nouveau Roman, qui n’est ni 
une école, ni un mouvement, mais une esthétique commune sans chef, ni manifeste, (la plupart 
de ses auteurs en ont refusé l'étiquette).  Est porté à son paroxysme le refus du romanesque 
traditionnel : le personnage n'a plus d'identité ni de personnalité, et un nouvel espace 
romanesque se dessine, qui témoigne d'une société en pleine mutation dans laquelle l'ordre 
bourgeois établi au XIXe siècle s'est écroulé. Voilà une nouvelle vision de l'homme qui nous 
est donnée ici, et qui signale l'expression d'une crise, d'une « période contestataire ».  

Les mises en cause freudiennes et le soupçon gagnent effectivement tout : les hommes 
n'étaient peut-être pas les maîtres de l'Histoire, et le conscient cachait l'inconscient 
labyrinthique… Puisque la définition même de la personne était devenue problématique, 
comment continuer à croire aux personnages qui ne sauraient être des personnes ? C'est 
pourquoi, le sens du hasard est alors privilégié dans le Nouveau Roman : le XXe siècle ne peut 
plus croire à l'illusoire objectivité, très en vogue au XIXe siècle. On retiendra de ce 
mouvement les romans Les Gommes, paru en 1953, ou La Jalousie, paru en 1957, tous deux 
écrits par Robbe-Grillet, ou La Modification (1957) de Michel Butor, ou encore Le Planétarium 
(1959) de Nathalie Sarraute. Cette dernière s'interrogera d'ailleurs sur le roman dans un essai 
intitulé L’Ere du soupçon, paru en 1956, tout comme Robbe-Grillet le fera dans son essai Pour un 
nouveau roman (1955), nous permettant ainsi de mieux comprendre les intentions de ces 
écrivains qui ne renoncent pas complètement au personnage, mais refusent de le mettre en 
scène, en lui donnant toutes les caractéristiques de la réalité. On privilégie plutôt des éclats de 
vie, ôtant à l'écrivain le statut de Dieu créateur. Vouloir retranscrire la complexité et l'épaisseur 
du monde, sans l'omniscience du romancier traditionnel, peut donner à montrer des univers 
instables où le monde semble insaisissable : dans La Jalousie, Alain Robbe-Grillet se concentre 
autour des descriptions en forme de tableaux, qui ne sont pas des pauses instruisant un récit, 
mais des variations infinies que le lecteur peut recevoir comme de la provocation. Le temps 
ayant disparu, les personnages étant réduits à leurs relations, il reste un espace minutieusement 
et objectivement décrit, avant que le lecteur perspicace ne se rende compte que le regard qui a 
rapporté les subtils changements est celui du mari jaloux… 


