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Objet d’étude : Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours 
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Document C : Stendhal, Le rouge et le noir, Deuxième partie, chapitre XLI, « Le jugement » (1830) 
Document D : A. Malraux, La condition humaine, sixième partie (1933) 

 
Document A : Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, Tome quatrième (1678) 

 L’action du roman se situe à la cour du roi Henri II. Mariée au prince de Clèves, qu’elle estime mais 

n’aime pas, Madame de Clèves est sensible au charme du duc de Nemours. L’aveu qu’elle fait à son mari de 

cette attirance provoque la mort de ce dernier. Veuve et libre, elle refuse cependant d’épouser le duc.  

— Hé ! croyez-vous le pouvoir, Madame ? s'écria monsieur de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions 

tiennent contre un homme qui vous adore, et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile 

que vous ne pensez, Madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une 

vertu austère, qui n'a presque point d'exemple ; mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments, et 

j'espère que vous les suivrez malgré vous. 5 

— Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua madame de Clèves ; je 

me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de monsieur de 

Clèves serait faible, s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos ; et les raisons de mon repos ont besoin 

d'être soutenues de celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne 

vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle 10 
me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, 

par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui 

me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit 

tout commerce entre nous. 

Monsieur de Nemours se jeta à ses pieds, et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. 15 
Il lui fit voir, et par ses paroles et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait 

jamais été touché. Celui de madame de Clèves n'était pas insensible, et, regardant ce prince avec des yeux 

un peu grossis par les larmes :  

— Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de monsieur de Clèves ? Que n'ai-

je commencé à vous connaître depuis que je suis libre, ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que 20 

d'être engagée ? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible ? 

— Il n'y a point d'obstacle, Madame, reprit monsieur de Nemours. Vous seule vous opposez à mon 

bonheur ; vous seule vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer. 

— Il est vrai, répliqua-t-elle, que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon 

imagination. Attendez ce que le temps pourra faire. Monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer, et 25 

cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de 

vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé, si elle ne vous avait jamais vu ; croyez que les 

sentiments que j'ai pour vous seront éternels, et qu'ils subsisteront également, quoi que je fasse. Adieu, lui 

dit-elle ; voici une conversation qui me fait honte : rendez-en compte à monsieur le vidame ; j'y consens, 

et je vous en prie. 30 

Elle sortit en disant ces paroles, sans que monsieur de Nemours pût la retenir. 



Document B : Abbé Prévost, Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, Première partie (1731) 

 
 Amoureux de Manon Lescaut, désespéré de son infidélité, et séparé d’elle sur ordre de son père, le jeune 

chevalier Des Grieux s’est orienté, sous l’influence de son ami Tiberge, vers l’état ecclésiastique. Mais Manon le 

retrouve et vient lui rendre visite au séminaire. 

 

 Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir et elle s'engagea à la fidélité par tant de 

protestations et de serments, qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. Chère Manon ! lui dis-je, avec 

un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature. Je 

me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est 

une chimère. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien ; je lis ma destinée 5 
dans tes beaux yeux ; mais de quelles pertes ne serai-je pas consolé par ton amour ! Les faveurs de la 

fortune ne me touchent point ; la gloire me paraît une fumée ; tous mes projets de vie ecclésiastique 

étaient de folles imaginations ; enfin tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens 

méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment, dans mon cœur contre un seul de tes regards. 

 En lui promettant néanmoins un oubli général de ses fautes, je voulus être informé de quelle 10 

manière elle s'était laissé séduire par B... Elle m'apprit que, l'ayant vue à sa fenêtre, il était devenu 

passionné pour elle ; qu'il avait fait sa déclaration en fermier général, c'est-à-dire en lui marquant dans 

une lettre que le payement serait proportionné aux faveurs ; qu'elle avait capitulé d'abord, mais sans autre 

dessein que de tirer de lui quelque somme considérable qui pût servir à nous faire vivre commodément ; 

qu'il l'avait éblouie par de si magnifiques promesses, qu'elle s'était laissé ébranler par degrés ; que je 15 

devais juger pourtant de ses remords par la douleur dont elle m'avait laissé voir des témoignages, la veille 

de notre séparation ; que, malgré l'opulence dans laquelle il l'avait entretenue, elle n'avait jamais goûté de 

bonheur avec lui, non seulement parce qu'elle n'y trouvait point, me dit-elle, la délicatesse de mes 

sentiments et l'agrément de mes manières, mais parce qu'au milieu même des plaisirs qu'il lui procurait 

sans cesse, elle portait, au fond du cœur le souvenir de mon amour et le remords de son infidélité. Elle me 20 

parla de Tiberge et de la confusion extrême que sa visite lui avait causée. Un coup d'épée dans le cœur 

ajouta-t-elle, m'aurait moins ému le sang. Je lui tournai le dos, sans pouvoir soutenir un moment sa 

présence. Elle continua de me raconter par quels moyens elle avait été instruite de mon séjour à Paris, du 

changement de ma condition, et de mes exercices de Sorbonne. Elle m'assura qu'elle avait été si agitée, 

pendant la dispute, qu'elle avait eu beaucoup de peine, non seulement à retenir ses larmes, mais ses 25 

gémissements mêmes et ses cris, qui avaient été plus d'une fois sur le point d'éclater. Enfin, elle me dit 

qu'elle était sortie de ce lieu la dernière, pour cacher son désordre, et que, ne suivant que le mouvement de 

son cœur et l'impétuosité de ses désirs, elle était venue droit au séminaire, avec la résolution d'y mourir si 

elle ne me trouvait pas disposé à lui pardonner.  

 Où trouver un barbare qu'un repentir si vif et si tendre n'eût pas touché ? Pour moi, je sentis, dans 30 
ce moment, que j'aurais sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde chrétien. Je lui demandai quel 

nouvel ordre elle jugeait à propos de mettre dans nos affaires. Elle me dit qu'il fallait sur-le-champ sortir 

du séminaire, et remettre à nous arranger dans un lieu plus sûr. Je consentis à toutes ses volontés sans 

réplique. 

 35 

 

 

 

 



Document C : Stendhal, Le rouge et le noir, Deuxième partie, chapitre XLI, « Le jugement » (1830) 

 Le roman Le Rouge et Le noir raconte l’ascension sociale interrompue de Julien Sorel, jeune roturier 

devenu précepteur des enfants d’un notable de province, M. de Rênal, puis secrétaire d’un marquis parisien. 

Ayant, par vengeance, tiré sur Madame de Rênal, qui fut sa maîtresse,  mais qui l’a dénoncé comme un arriviste 

« sans principe de religion », il est arrêté et jugé. Son jugement est l’occasion d’exprimer ce qu’il pense d’une 

société dont il s’est senti constamment rejeté.  

 

 

Voilà le dernier de mes jours qui commence, pensa Julien. Bientôt il se sentit enflammé par l'idée du 

devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement, et gardé sa résolution de ne point parler; mais 

quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui 

les yeux de Mme Derville qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. Pleurerait-elle, par hasard? 

pensa-t-il. 5 

 

 « Messieurs les jurés, 

 L'horreur du mépris, que je croyais pouvoir braver au moment de la mort, me fait prendre la 

parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe, vous voyez en moi un paysan qui 

s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. 10 
 Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point 

illusion, la mort m'attend: elle sera juste. J'ai pu attenter aux jours de la femme la plus digne de tous les 

respects, de tous les hommages. Mme de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est 

atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serais moins coupable, je 

vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et 15 
décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure, et en quelque sorte 

opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation, et l'audace de se mêler à ce 

que l'orgueil des gens riches appelle la société. 

 Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité, que, dans le fait, je ne 

suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelque paysan enrichi, mais 20 
uniquement des bourgeois indignés... » 

 Pendant vingt minutes, Julien parla sur ce ton; il dit tout ce qu'il avait sur le coeur; l'avocat 

général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège; mais malgré le tour un peu 

abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Mme Derville elle-

même avait son mouchoir sur ses yeux. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au 25 

respect, à l'adoration filiale et sans bornes que, dans les temps plus heureux, il avait pour Mme de Rênal 

... Mme Derville jeta un cri et s'évanouit. 



Document D : A. Malraux, La condition humaine, sixième partie (1933) 

 L’action du roman et historique et se situe en Chine en 1927. A la tête des troupes du parti 

nationaliste, le Kuomintang, Tchang KaÎ-Tchek, général et homme politique chinois, s’apprête à 

prendre la ville de Shanghaï, dont les communistes cherchent à s’emparer avant son arrivée. 

L’alliance finalement conclue entre nationalistes et communistes n’empêche pas les premiers 

d’exécuter un grand nombre de militants. Kyo fait partie de ce groupe de communistes condamnés et 

attend la mort.  

  

  

Allongé sur le dos, les bras ramenés sur la poitrine, Kyo ferma les yeux : c’était précisément la position 

des morts. Il s’imagina, allongé, immobile, les yeux fermés, le visage apaisé par la sérénité que dispense 

la mort pendant un jour à presque tous les cadavres, comme si devait être exprimé la dignité même des 

plus misérables. Il avait beaucoup vu mourir, et, aidé par son éducation japonaise, il avait toujours pensé 

qu’il est beau de mourir de sa mort, d’une mort qui ressemble à sa vie. Et mourir est passivité, mais se 5 

tuer est acte. Dès qu’on viendrait chercher le premier des leurs, il se tuerait en pleine conscience
1
. Il se 

souvint – le cœur arrêté – des disques de phonographe. Temps où l’espoir conservait un sens ! il ne 

reverrait pas May, et la seule douleur à laquelle il fût vulnérable était sa douleur à elle, comme si sa 

propre mort eût été une faute. « Le remords de mourir », pensa-t-il avec une ironie crispée. Rien de 

semblable à l’égard de son père qui lui avait toujours donné l’impression, non de faiblesse, mais de force. 10 

Depuis plus d’un an, May
2
 l’avait délivré de toute solitude, sinon de toute amertume. La lancinante fuite 

dans la tendresse des corps noués pour la première fois jaillissait, hélas ! dès qu’il pensait à elle, déjà 

séparé des vivants… 

« Il faut maintenant qu’elle m’oublie… » Le lui écrire, il ne l’eût que meurtrie et attachée à lui davantage. 

«  Et c’est lui dire d’en aimer un autre. » Ô prison, lieu où s’arrête le temps – qui continue ailleurs… 15 
Non ! c’était dans ce préau séparé de tous par les mitrailleuses, que la Révolution, quel que fût son sort, 

quel que fût le lieu de sa résurrection, aurait reçu le coup de grâce ; partout où les hommes travaillent 

dans la peine, dans l’absurdité, dans l’humiliation, on pensait à des condamnés semblables à ceux-là 

comme les croyants prient ; et, dans la ville, on commençait à aimer ces mourants comme s’ils eussent été 

déjà des morts… Entre tout ce que cette dernière nuit couvrait de la terre, ce lieu de râles, était sans doute 20 

le plus lourd d’amour viril. Gémir avec cette foule couchée, rejoindre jusque dans son murmure de 

plaintes cette souffrance sacrifiée… Et une rumeur inentendue prolongeait jusqu’au fond de la nuit ce 

chuchotement de la douleur : ainsi qu’Hemmelrich
3
, presque tous ces hommes avaient des enfants. 

Pourtant, la fatalité acceptée par eux montait avec leur bourdonnement de blessés comme la paix du soir, 

recouvrait Kyo, ses yeux fermés, ses mains croisées sur son corps abandonné, avec une majesté de chant 25 
funèbre. Il aurait combattu pour ce qui, de son temps, aurait été chargé du sens le plus fort et du plus 

grand espoir ; il  mourait parmi ceux avec qui il aurait voulu vivre ; il mourait, comme chacun de ces 

hommes couchés, pour avoir donné un sens à sa vie. Qu’eût valu une vie pour laquelle il n’eût pas accepté 

de mourir ? Il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul. Mort saturée de ce chevrotement fraternel, 

assemblée de vaincus où des multitudes reconnaîtraient leurs martyrs, légende sanglante dont se font les 30 

légendes dorées ! Comment, déjà regardé par la mort, ne pas entendre ce murmure de sacrifice humain 

qui lui criait que le cœur viril des hommes est un refuge  à morts qui vaut bien l’esprit ? 

                                                           
1
 Kyo possède une capsule de cyanure et a décidé de se suicider. 

2
 May est l’épouse de Kyo. 

3
 Personnage du roman. 



 

I. Question sur corpus (4 points) : 

A partir du rapprochement des quatre textes, récapitulez quelques caractéristiques du personnage de roman et 

dites de quelles valeurs certains vous semblent représentatifs. 

 

 

II. Vous traiterez au choix l’un des sujets d’écriture suivants (16 points) : 

 

.  

Ecriture d’invention 

Faites discuter deux interlocuteurs (critiques, écrivains, lecteurs) qui n’ont pas le même point de vue en ce qui 

concerne la question suivante : qu’est ce qu’un « bon » héros de roman ? Dans une brève présentation, dites qui 

ils sont et quel est le statut des deux interlocuteurs. Vous rapporterez leur propos en faisant alterner différentes 

formes de paroles rapportées et en mêlant aux paroles des précisions sur leurs attitudes.  

 

 

 

 
 


