
Qu'est-ce qu'un anti -héros ? Fiche de 

synthèse : 

 

Le sens général d'anti -héros pourrait renvoyer à un personnage qui 

ne présente pas les caractéristiques habituelles ou convenues de ce 

qu'on appelle héros (courage, beauté, intelligence, force etc.) 

 Soit il est lâche et s’oppose ainsi au héros courageux (le personnage de Bardamu dans Voyage au bout 

de la nuit). 

 Soit il est banal par opposition aux héros charismatiques et extraordinaires (comme Emma dans Me 

Bovary). 

 Soit il est juste naïf et maladroit (comme Fabrice dans la Chartreuse de Parme). 

 Soit il est antipathique et cynique (donc avec une caractérisation négative) ce qui s’oppose  aux héros 

auxquels on a envie de s'identifier parce qu’ils sont « positifs » (comme le  vicomte de Valmont dans les 

liaisons dangereuses). 

 Soit c’est un personnage étranger au monde et qui semble n'éprouver aucun sentiment (comme 

Meursault dans le roman d'Albert Camus : l'Etranger).  

 

A retenir :  

Tous ses personnages qu'on peut qualifier d’anti-héros forment un ensemble hétéroclite (qui est 

composé d’éléments variés ou de parties ou de styles différents) et pour chacun d'eux, le préfixe anti ne 

désigne donc pas la même chose. Pourtant on peut y trouver une sorte d’unité, de lien sémantique : serait 

un anti-héros tout personnage qui serait en marge, différent et ce de façon plutôt négative. Attention il faut 

garder à l’esprit qu’un personnage littéraire peut avoir des nuances et avec des côtés plutôt héroïques au 

sens premier du mot (avec des caractéristiques positives), mais aussi des côtés plutôt liés à l’anti-héros 

(avec des côtés plutôt négatifs).  

Enfin pour le Nouveau Roman, ce dernier remettant en cause la notion même de personnage, on aura 

souvent l’impression que les personnages sont plutôt proches des anti-héros. Pourtant il faudra rester 

prudent avec cette caractérisation justement parce que le nouveau roman remet en cause le personnage 

donc la dénomination du héros et du anti-héros.  

 


