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Introduction

◦« Le but suprême du romancier est de nous 
rendre sensible l'âme humaine, de nous la faire 
connaître et aimer dans sa grandeur comme 
dans sa misère, dans ses victoires et dans ses 
défaites. Admiration et pitié, telle est la devise 
du roman » Georges Duhamel 



But du roman

◦1) Percevoir le monde grâce aux 
personnages 

◦2) Explorer l’homme sur et ces facettes

◦3) Identification des lecteurs avec les 
personnages 



A. Définition du roman

◦Vient de l’adjectif latin « romanus » = « romain » provient 

du Moyen-Âge.

◦Nom commun « romanis » = « à la manière des 

Romains ».

◦ Le roman —> œuvre d’imagination en prose.

◦ Langues romanes s’oppose au latin langue des érudits

◦Plusieurs points de vue : omniscient, externe et interne



Composition du roman
◦ Adjuvant (celui qui aide le héros à réaliser son désir/but) 

◦ Destinataire (celui qui est le sujet d’une mission)

◦

◦ Sujet (le héros)                                   Objet (le héros cherche à atteindre son but)        

◦ Destinateur (celui qui profite de la mission du sujet)

◦ Opposant(celui qui s’oppose au projet du héros)



B. Les caractéristiques du Roman

◦ Roman fictive et non réel.

◦ Se focalise sur les personnages

◦ Beaucoup de rebondissement, d’aventure

◦ Identification des lecteurs avec les personnages ou non

◦ Roman polymorphe :

◦ Roman d’analyse, roman par lettres, roman autobiographique, 

roman de mœurs, roman historique, roman réaliste / naturaliste, 

roman d’aventure, roman policier, roman de science-fiction.   



La structure romanesque 

◦ Doit contenir :

◦ Un incipit 

◦ Intrigue 

◦ Un épilogue ou conclusion

◦ Le schéma narratif : 

◦ État initial

◦ Événement perturbateur ou modificateur 



◦ Des péripéties

◦ Événement équilibrant ou élément de résolution

◦ État final

◦ Le temps = évaluer la durée d’évènements

◦ Les lieux = avoir des espaces ouverts ou restreint, situer une 
époque

◦ Son but est de délivrer un message aux lecteurs



C. Son histoire

◦ Apparition au XIIème siècle au Moyen-Âge.

◦ Octosyllabe en rime plates

◦ XIIIème siècle : prose littéraire + 1ère chronique en prose

◦ Entre le XIVème et XVème grande production d’une « mise en 

prose »

◦ Roman lu à haute voix, permet la socialisation

◦ 3 grandes influences romanesques médiévaux : Virgile, Ovide, 

Stace



◦ Littérature occidentale —> Chrétien de Troyes (Romans 

arthuriens), Joanot Martorell « Tirant le Blanc » en 1490, Cervantès

« Don Quichote » 1605 – 1615.

◦ Son évolution :

◦ Roman de chevalerie 13ème siècle

◦ Roman picaresque 16ème siècle

◦ Roman précieux 17ème siècle 



◦ Roman épistolaire 18ème siècle

◦ Du réalisme au naturalisme 19ème siècle 

◦ Roman moderne 20ème siècle

◦ Dans la littérature contemporaine il n’y a PAS DE COURANT 

PRÉCIS —> formes variées.



« Le soleil des Scorta » Laurent 
Gaudet 

◦Apparition : 1er août 2004

◦Obtenu du prix Goncourt 



Pourquoi ce choix ?

◦ Choix personnel : j’ai aimé ce texte lorsque nous l’avons étudié au collège

◦ Il y a un décor chaleureux

◦ Le malheur de cette famille Scorta est bien mis en avant

◦ Les lecteurs sont attendris par cette famille maudite



III. Analyse textuelle

◦ « Un homme poussiéreux et sale entrait dans la maison des 

Biscotti, à l’heure où les lézards rêvent d’être poissons, et les 

pierres n’y trouvèrent rien à redire. Luciano pénétra chez les 

Biscotti. Cela allait lui coûter la vie. Il le savait »

◦ « Les Scorta, après moi, vivront dans la misère puisque je ne 

laisse rien. Mais que leur enterrement soit fastueux comme 

un autre. »



Conclusion

◦ Apparition du roman XIIème siècle en octosyllabe puis la prose au XIIIème siècle

◦ Roman d’imagination et non réel

◦ Le roman est polymorphe

◦ La place de la femme est très divergent : dans certains roman elle est forte et 

indépendante, une femme respecté et convoitée mais dans d’autres romans la 

femme est soumise aux hommes, elle est naïf, faible voire dénigré par sa manière 

d’être

◦ Ouverture sur le Père Goriot d’Honoré de Balzac


