
 

 

 

 

  

Catégories du 

récit 
Littérature française S2 

COURS DU PROFESSEUR ABDELHAK BOUAZZA  
ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 



 

1 
 

 

 

 

 

 

Objectifs du cours 

➢ Identifier les caractéristiques du récit ; 

➢ Identifier les principales catégories du récit ; 

➢ Faire la distinction entre récit, histoire et narration ; 

➢ Faire la distinction entre récit et discours ; 

➢ Identifier et distinguer entre auteur/ narrateur/personnage ; 

➢ Maitriser la terminologie narratologique de Gérard Genette ; 

➢ Maitriser l’approche narratologique de Gérard genette appliquée au 

récit littéraire.  
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approche de Gérard Genette (1930-2018), critique 

littéraire et théoricien de la littérature, est une étude 

critique du texte narratif, autrement dit le récit 

littéraire. 

 A travers ses livres Figures I (1966), Figures II (1969) 

et Figures III (1972) Genette s’est intéressé surtout au texte 

littéraire d’un point de vue formel. Il étudie ainsi les signes qui 

donnent sens en posant les bases d'une analyse littéraire très 

pointue. Se réclamant du structuralisme, courant très en vogue 

alors pendant les années 60 & 70, Genette a eu le mérite de faire 

la nette distinction entre des catégories comme la diégésis et la 

mimésis, la narration et description, le récit et le discours, 

l’auteur et le narrateur etc. Il a forgé ainsi toute une 

terminologie qu’il a bien détaillée pour l’étude du récit comme : 

narrateur hétérodiégétique, homodiégétique, autodiégétique, 

extradiégétique ou intradiégétique ou encore analepse et 

métalepse etc. Bref, l’analyse de Gérard Genette a deux avantages. 

D’une part, elle s’intéresse aux récits en tant qu’objets linguistiques 

indépendants, détachés de leur contexte de production ou de 

réception. Son approche est une lecture qui n’interprète pas donc le 

sens des textes, mais s’attaque au fond. D’autre part, elle souhaite 

démontrer une structure de base, identifiable dans divers récits. Son 

approche tend donc à l’universalité. 

L’ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_litt%C3%A9rature
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Ce cours est constitué de deux volets : un volet théorique où nous 

situons l’approche narrative de Gérard Genette dans son cadre 

général qu’est le structuralisme. C’est l’occasion d’évoquer ce 

courant qui était très en vue pendant les années 60, 70 et 80. 

Ses avantages sont nombreux quant à l’approche formelle qu’il a 

développée pour finir avec le biographisme du XIX e siècle ; mais 

l’approche structuraliste accuse dans le même temps des limites 

ne serait-ce que par le fait d’éclipser définitivement l’auteur en 

tant que producteur du texte. Le deuxième volet est consacré à 

l’approche narratologique de Gérard Genette telle qu’il l’a 

développée dans son ouvrage théorico-pratique Figures III (coll. 

« Poétique », 1972). Genette y définit les termes clés de 

l'analyse narratologique tout en faisant la nette distinction entre 

les trois catégories qui sont : l’histoire, le récit et la narration. Il 

faut dire que ce volet constitue le socle de ce cours parce qu’il 

s’attaque aux trois composantes essentielles de l’analyse de 

Genette à savoir ‘’le mode narratif’’, ‘’l’instance narrative’’ et ‘’le 

temps du récit’’. Pour finir, une application est nécessaire pour 

étudier toutes les catégories dans un texte qui s’apprête à une 

étude globale de l’approche narratologique. 
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La narratologie : définition 

1. Qu’est-ce que le structuralisme ? 

2. Le structuralisme de Gérard Genette 

3. L’immanence et la transcendance ? 

3.1 L’immanence 

3.2 La transcendance 

4. Pourquoi G. Genette dénonce l’approche transcendantale ? 

5. Les atouts d’une approche immanente 

6.  Les limites d’une approche structuraliste 

******************* 

La narratologie : définition 

 

La narratologie, terme forgé par Tzvetan Todorov en 1969, signifie (science de 

la narration ou science du narratif). Elle est généralement définie comme la discipline, ou 

l'approche méthodologique qui étudie les techniques et les structures narratives que 

l’auteur met en œuvre dans les textes littéraires (ou d'autres formes de récit). La narratologie 

s’intéresse donc aux récits en tant qu’objets linguistiques détachés de leur contexte de 

production ou de réception tout en souhaitant démontrer une structure de base, 

identifiable dans divers récits. Ces mêmes récits pourraient faire l’objet d’une analyse 

psychologique, psychanalytique, thématique ou linguistique. Ainsi définie, la narratologie 

se veut une poétique, c’est-à-dire ‘’une théorie générale des formes littéraires.’’  

 

Historique : 

 

La narratologie- en tant qu’étude méthodologique des textes littéraires- trouve 

son origine dans le formalisme russe à travers l’œuvre de Vladimir Propp (1895-1970) 

comme étant le premier à avoir écrit sur la structure et la composition du conte russe. 

Morphologie du conte fut son premier livre écrit en 1928 et traduit en langue française en 

1970.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Narration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp
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Le formalisme russe s'attache donc à l'analyse des formes littéraires, à la 

spécificité de la littérature, à la littérarité.  Formant un groupe sous le nom de l’Ecole de 

Prague, celle-ci rassemblait plusieurs chercheurs comme Roman Jakobson, Nicolaï 

Troubetzkoy, Boris Eikhenbaum, Boris Tomachevski, Iouri Tynianov, Viktor Vinogradov, 

etc. Leurs études et théories éclairent les différents aspects de l'œuvre littéraire en 

mettant l'accent sur le caractère structuré de l'œuvre d'art et sur la hiérarchie des 

fonctions qui lui appartiennent. En définissant la propriété du texte littéraire, le 

formalisme cherche à conférer un statut scientifique à l'étude de la littérature. Son 

émergence a été considérée comme une réponse directe aux approches de la littérature 

du XIXe siècle, des approches essentiellement fondées sur des impressions personnelles : 

c’est le subjectivisme.  

 

Ce qui importe pour l’étude formelle de la littérature, c’est ses mécanismes de 

fonctionnement interne, indépendamment des facteurs externes tels que l'auteur, ses 

manuscrits, la relation avec d'autres œuvres ou d'autres systèmes. Cette version du 

formalisme influencera profondément les membres du Cercle linguistique de Prague et 

donnera naissance à la doctrine du structuralisme. 

 

1. Qu’est-ce que le structuralisme ? 

Depuis son avènement au début des années 60, le structuralisme s’est réclamé d’une 

méthode rigoureuse qui le hisse plus ou moins au rang des sciences exactes vu 

‘’l’objectivité scientifique’’ dont il fait preuve. C’est ainsi d’ailleurs qu’il a touché à 

diverses disciplines des sciences humaines qui s’en réclament comme l’anthropologie, la 

linguistique, la sociologie, la psychanalyse, la philosophie, la critique littéraire et 

l’Histoire. 

 

L’immense appétit de nouveau de ces années 60 était surdéterminé par une prétention à 

la « scientificité », qui est un trait d’époque. Cette prétention fantasmatique n’a pas été 

sans refléter à sa façon la transformation de l’université et le bovarysme de la nouvelle 

génération « entrante ». Au modèle traditionnel de l'homme cultivé, uomo di cultura, qui, 

de Jules Lemaître, Fernand Brunetière et Anatole France à Béguin et même Bachelard 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicola%C3%AF_Troubetzkoy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicola%C3%AF_Troubetzkoy
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servait d’aura au critique littéraire, se substituait l'image sociologique nouvelle du 

technicien, du savant qui ne cherchait plus à s'enorgueillir de son amour désintéressé 

des lettres, mais mettait de l'avant un volumineux bagage méthodologique 

 

En réalité, le structuralisme trouve déjà son origine dans Cours de linguistique générale 

(1916) du linguiste suisse Ferdinand de Saussure (1857-1913). Celui-ci avait proposé 

d’appréhender toute langue comme un système clos dans lequel chacun des éléments 

n’est définissable que, soit par des relations d’équivalence, soit par celles d’opposition 

qu’ils entretiennent avec les autres. Ferdinand de Saussure n’a pas dépassé le cadre de la 

phrase. Même s’il est considéré comme le « père du structuralisme », il n'a jamais, à aucun 

moment, utilisé le terme de "structure" : il n'a jamais parlé d'autre chose que de 

"système". 

 

En France, le structuralisme trouve son origine dans la publication de deux livres : 

Les structures élémentaires de la parenté (1949) de Claude Lévi-Strauss. Et Essais de 

linguistique générale (1963-1973) de Roman Jakobson. L’anthropologue et le linguiste ont 

collaboré pour faire un commentaire structuraliste d’un poème de Baudelaire Les Chats. 

Leur commentaire, paru dans la revue d’anthropologie L’Homme en 1962, est tenu pour 

fondateur du structuralisme appliqué à la littérature C’était le début d’une telle approche 

encore totalement méconnue. 

 

La démarche structuraliste (à l’instar du formalisme russe appliqué au conte) ne sort pas 

elle aussi du cadre du texte. Elle désacralise ainsi l’image de l’auteur en réaction au 

positivisme biographique et l’historicisme qui faisaient de l’auteur depuis le XIXe siècle 

‘’un nouveau dieu’’ comme le note Jean-Louis Cabanes : 

En s’attachant à découvrir les lois internes qui régissent l’œuvre 

littéraire, les formalistes russes pratiquent la première règle de toute 

analyse structurale, celle d’immanence. Par ailleurs, ils se préoccupent 

du rapport de la littérature à la langue. Si la littérature est un système 

de signes, elle s’adosse à un autre système, la langue.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
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Jean- Louis Cabanes, Critique littéraire et sciences humaines, coll. Regard, Toulouse, 

1974, pp. 109-110. 

 

Le texte littéraire est donc considéré par la critique structuraliste comme étant 

une manifestation de la langue dont l’étude se fait suivant les divers réseaux (ou 

structures) qu’il inclut : grammaticale, syntaxique, rhétorique, phonétique etc. Ces 

réseaux de significations convergent dans le même texte et aident à en saisir le sens sans 

être obligé de faire appel à un facteur extra textuel. Nous voyons donc que le 

structuralisme est forcément ‘’internaliste’’ dans la mesure où il prend pour objet ‘’le 

texte, tout le texte, rien que le texte’’ pour dégager du sens rien qu’à travers les lois 

internes de la langue. Le créateur du texte (l’auteur) ne constitue à leurs yeux que le hors 

texte. Un créateur ô combien glorifié par les positivistes ! 

Une telle étude, issue du formalisme nécessite « la clôture du texte » pour ainsi effacer 

l’Histoire. Ainsi dit Michel Jarrety :  

Le formalisme russe, qui déniant tout intérêt aux alentours 

biographiques ou sociologiques des œuvres, déporte l’étude de la 

littérature vers celle du langage poétique, lui-même étudié dans sa 

différence. C’’est la formule célèbre de Jakobson :’’ L’objet de la 

science littéraire n’est pas la littérature mais la littérarité 

(literaturnost), c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre 

littéraire. » 

Michel Jarrety 

Les recherches sur la narratologie peuvent convoquer diverses approches : 

• sémiotique avec J. A. Greimas, Roland Barthes,  Umberto Eco ;  

• psycholinguistique avec Denhière et Roger Fayol ;  

• bibliques, historiques, ethnologiques avec Claude Lévi-Strauss ;  

•  analyses de contes avec Vladimir Propp et Claude Bremond...  

•  littéraire avec Gérard Genette, Tzvetan Todorov et Roland Barthes. 

Cette approche narratologique littéraire prend pour objet, non pas l'histoire, 

mais le récit comme mode de représentation verbale de l'histoire. Elle 
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étudie donc les relations entre les trois plans que sont le récit, l'histoire et 

la narration. Cette conception répond aux questions du type : « qui raconte 

quoi ? », « jusqu'à quel point ? » et « selon quelles modalités ».  

NB : 

Ces différentes théories, et bien d'autres, ont pour point commun de 

s'organiser autour de méthodes d'analyses propres à la linguistique 

textuelle, c'est-à-dire qu'elles fondent leur théorie sur une approche 

qui dépasse l'analyse de la phrase.   

2. Le structuralisme de Gérard Genette 

Né en 1930, Gérard Genette  est un critique littéraire et théoricien de la littérature qui 

a construit sa propre démarche au sein de la poétique à partir du structuralisme (une 

étude formelle de la littérature). Ses œuvres Figures I et Figures III est une Thèse d’Etat 

qu’il a soutenue et publiée en 1972. Comme nous allons le voir, Gérard Genette a fourni 

dans le cadre de son étude narratologique une terminologie incontournable dans 

l’approche du genre narratif.  

Son ouvrage Figures III tente de jeter les fondements d’une nouvelle forme 

d’analyse textuelle : la narratologie. Cette analyse est basée sur l’étude approfondie du 

récit à travers une approche structuraliste des différents phénomènes de la narration. En 

se basant sur les travaux des formalistes russes, Genette observe les interactions entre 

les différents éléments du récit en s’intéressant beaucoup plus à la compréhension du 

récit (le signifiant) qu’à son interprétation (le signifié). Ce sont les notions d’immanence 

et de transcendance. 

 

3. L’immanence et la transcendance  

Pour étudier un texte littéraire (poésie ou prose), ou une œuvre littéraire, on peut le faire 

soit, dans le cadre du texte tout en le considérant comme un univers clos, soit en 

cherchant dans le hors texte. En d’autres termes, c’est l’immanence et la transcendance.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tique_(discipline)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
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3.1 L’immanence : 

Dans Figures I Genette dit :  

"La littérature étant d'abord œuvre de langage, et le 

structuralisme, de son côté, étant par excellence une 

méthode linguistique, la rencontre la plus probable devait 

évidemment se faire sur le matériel linguistique [...]"  

 

Genette précise que le discours critique immanentiste ne s'intéresse qu'à à l'œuvre elle-

même, débarrassée de toutes considérations externes comme des circonstances 

historiques ou personnelles", comme l'écrivait Genette (2001, p. 131).  

3.2 La transcendance 

Étymologiquement, transcender signifie « aller au-delà », dépasser. La transcendance 

comme ‘’dépassement au sens psychologique du terme’’ cherche à analyser un texte en 

recourant au dehors texte pour chercher dans la vie de l’auteur, le contexte politique et 

social de son émergence. C’est le cas de l’histoire littéraire de Gustave Lanson (1857-

1934) : 

 Une histoire historique de la littérature, cela veut dire ou 

voudrait dire l’histoire d’une littérature, à une époque donnée, 

dans ses rapports avec la vie sociale de cette époque (…). Il 

faudrait pour l’écrire reconstituer le milieu, se demander qui 

écrivait, et pour qui ; qui lisait et pour qui ; il faudrait savoir 

quelle formation avaient reçue au collège ou ailleurs, les 
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écrivains, et quelle formation, pareillement, leurs lecteurs (…) 

il faudrait savoir quel succès et sa profondeur ;   il faudrait 

mettre en liaison les changements d’habitude, de goût, 

d’écriture et de préoccupation d’écrivains avec les vicissitudes 

de la politique, avec les transformations de la mentalité 

religieuse, avec les évolutions de la vie sociale, avec les 

changements de la mode artistique et du goût, etc.  

 

 

3.3 Pourquoi Genette dénonce l’approche transcendantale ? 

 

Pendant tout le XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, pour expliquer une œuvre, 

la critique essayait de le faire par ‘’la recherche des causes extérieures". Donc, elle est 

‘’causaliste’’ et ‘’déterministe’’ puisqu’il s’agit "d’expliquer l'œuvre par un ailleurs 

extérieur à elle». On appelle ce genre de critique une critique biographique puisqu’elle 

recourt à des indices de types idéologique, psychologique ou sociologique. C’est le cas 

des critiques Sainte-Beuve, Taine, Lanson. C’est le cas également de la critique freudo-

marxiste de Charles Mauron ou de Lucien Goldmann. Si Charles Mauron recourt dans son 

approche de l’œuvre à l'ailleurs de l'inconscient, Goldman cherche l’appartenance 

sociale de l’œuvre et son inscription dans le réel immédiat".  En réaction à ce genre de 

critique biographique, Gérard Genette fonde sa théorie sur une approche interne du 

texte et non sur des éléments d’ordre psychologique ou social. Ainsi, il propose une 

méthode d’analyse qui soit applicable sur tous les genres narratifs. 

 

3.4 Les atouts d’une approche immanente 

 

Contre le positivisme qui recherche "des déterminations extérieures" de l’œuvre, 

l’approche immanente appelée aussi organiciste ou internaliste, s’intéresse aux seuls 

traits internes et de leurs rapports réciproques. Il s’agit de la "Nouvelle Critique" qui est 

structurale : elle implique la clôture du texte et cherche ce qui est d'ordre invariant à 
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travers le repérage de constantes thématiques- psychologiques d'un "réseau organisé 

d'obsessions". Le thème est un réseau de relations, et donc une structure : 

"la méthode structurale devrait intervenir pour donner à cette 

étude immanente une sorte de rationalité de compréhension qui 

remplacerait la rationalité d'explication abandonnée avec la 

recherche des causes. [...] L'analyse thématique tendrait donc 

spontanément à s'achever et à s'éprouver en une synthèse 

structurale où les différents thèmes se groupent en réseaux, 

pour tirer leur plein sens de leur place et de leur fonction dans le 

système de l'œuvre : c'est le dessein nettement formulé par 

Richard ou Rousset" (1966, pp. 156-7).  

 

3.5 Les limites d’une approche structuraliste 

Dès les années 60, l'approche des œuvres littéraires a été dominée par le 

structuralisme : on concevait le texte comme un système de relations clos sur lui-même. 

On redécouvre aujourd'hui la nécessité d'aborder la littérature dans une vue perspective, 

jalonnée de repères historiques utiles non seulement pour comprendre le passé, mais 

également le présent. La lecture rapprochée d'un texte, ou analyse de texte, héritière du 

principe structural de "clôture" des textes, fait apparaître la nature singulière d'une 

œuvre. Mais par là même, elle rend plus difficile le dialogue entre les œuvres, ce 

dialogue qui permet de les comparer entre elles. Elle engendre aussi le risque d'un 

manque de lectures et d'un manque de repères historiques. 

A cet égard, l'enseignement d'histoire littéraire se soucie de compléter l'analyse de 

texte, en rétablissant les contextes au sein desquels une œuvre se définit et se 

singularise. L'objectif est double. Premièrement, il s'agit d'inciter les étudiants à lire 

beaucoup et rapidement, afin de découvrir dans les textes le retour de motifs 

thématiques ou de soucis formels identiques. Ce rapprochement des œuvres et des 

écrivains permettra aussi d'interroger leurs différences. Deuxièmement, il s'agit de 

s'assurer que la répétition constatée dans les textes fait sens. Ainsi, des ouvertures vers 

les réalités politiques et sociales, mais aussi vers la science et la philosophie, ou encore 
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vers l'imaginaire social, contribueront à établir dans quelle mesure les œuvres participent 

à l'idéologie de leur époque ou de leur nation. Car l'œuvre littéraire n'est pas 

complètement déterminée par ce qui l'entoure, n'est pas simplement un effet du 

contexte où elle se produit : partiellement, elle choisit. Elle ne se confond pas avec les 

réalités et les discours dont elle se sert, mais propose bien plutôt des représentations 

symboliques des déterminations sociologiques, économiques, culturelles, religieuses, etc. 

Les écrivains transforment les réalités et les discours, les transfigurent dans un genre et 

une langue qu'ils se sont appropriés. Ainsi, l'histoire littéraire ne se contente pas d'établir 

les connexions qui installent les œuvres dans leur temps : elle met en lumière la manière 

dont la littérature prend ses libertés avec le motif idéologique qui la mobilise. 
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Introduction 

1. La triade : Histoire/ Récit/ Narration 

2. La triade : Auteur/Narrateur/personnage 

        2.1 La caractérisation du personnage 

 

********************** 

Introduction 

Les travaux sur la narrativité de Gérard Genette font essentiellement l’objet de 

deux livres (Figures III, coll. « Poétique », 1972) et (Nouveau Discours du récit, Seuil, coll. 

« Poétique »,1983). Genette fait ce que l’on appelle une narratologie formelle ou modale 

qui consiste en, non pas l’analyse du contenu narratif, mais en ‘’une analyse du récit 

comme mode de représentation des histoires.’’ (Nouveau discours du récit, 1983, 12). 

L’analyse interne qu’il fait du récit présente deux caractéristiques :  

 D’une part, elle s’intéresse aux récits en tant qu’objets 

linguistiques indépendants, détachés de leur contexte de production 

ou de réception. Son approche est une lecture qui n’interprète pas 

donc le sens des textes.  D’autre part, elle souhaite démontrer une 

structure de base, identifiable dans divers récits. Son approche 

tend donc à l’universalité. 

 

1. La triade : histoire- récit- narration 

C’est la narratologie qui a bien établi la distinction entre trois entités fondamentales : 

l’histoire, le récit et la narration. Dans « Discours du récit » (Figures III. Paris : Éditions du 

Seuil, coll. «Poétique», 1972, p. 71-73), Gérard Genette fait la distinction entre ces trois 

entités : histoire- récit- narration. 
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➢  HISTOIRE : c’est la succession d'événements qui est rapportée par le récit. Gérard 

Genette dit : « Pour moi, dès qu’il y a acte ou événement, fût-il unique, il y a 

histoire, car il y a transformation, passage d’un état antérieur à un état 

ultérieur et résultant. » (Nouveau discours du récit, p. 14).  

Exemple :  

Je marche, Pierre est venu. (ici, il y a 2 formes minimales de récit). 

L’histoire évoque une certaine réalité en évoquant une suite ou succession d’événements 

et d’actions racontés par quelqu’un, (le narrateur), et donc cette succession engendre un 

récit. L’histoire est donc le produit du récit. Le temps fondamental est 

l'aoriste, qui est le temps de l'événement hors de la personne du narrateur. 

« Après un tour de galerie, le jeune homme regarda tour à tour le 

ciel et sa montre, fit un geste d’impatience, entra dans un bureau 

de tabac, y alluma un cigare, se posa devant une glace, et jeta un 

regard sur son costume, un peu plus riche que ne le permettent en 

France les lois du goût. Il rajusta son col et son gilet de velours 

noir sur lequel se croisait plusieurs fois une de ces grosses chaînes 

d’or fabriquées à Gênes ; puis, après avoir jeté par un seul 

mouvement sur son épaule gauche son manteau doublé de velours en 

le drapant avec élégance, il reprit sa promenade sans se laisser 

distraire par les œillades bourgeoises qu’il recevait. » (...) 

       Balzac, Gambara. 

➢ RECIT : il désigne « l’énoncé narratif, le discours oral ou écrit qui assume la 

relation (la narration) d’un acte, d'un événement ou d'une série 

d'événements ». Un récit étendu est formé de plusieurs épisodes dont l’enchaînement 

constitue une intrigue. Le récit désigne le fait de raconter. Qui est-ce qui raconte donc ces 

événements ? La réponse c’est soit le narrateur, soit le personnage. Donc, tout récit 

suppose un narrateur qui ne peut en aucun cas être absent. 
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➢ NARRATION ; c’est « l'acte de narrer pris en lui-même », et par extension la 

situation dans laquelle il prend place. La narration est la façon de raconter, c’est 

l’acte producteur (choix des mots, du point de vue, de narrateur, etc.). 

L'objet spécifique de cette narratologie, c'est le récit, le niveau qui seul « 

s'offre directement à l'analyse textuelle », celui à partir duquel les deux 

autres peuvent être envisagés. 

 

2. La triade : auteur – narrateur - personnage 

 

« Il y a des choses que les romanciers inventent et qu’ils nomment 

des personnages et qui n’en sont pas. Ce sont des constructions de 

l’esprit, découpées dans du bois ou une matière quelconque- un 

plasma psychique- et semblables les uns aux autres comme des 

poupées russes. » 

William Golding, Les Hommes de papier, 1984 

 
Pratiquement dans tous les genres narratifs (roman, conte, mémoires, 

autobiographie, biographie, nouvelle, épopée et mémoires), il y a toujours lieu d’une 

action (ou succession) d’actions qui progressent dans le temps et dans l’espace. Ces 

actions peuvent être racontées par l’auteur lui-même comme c’est le cas des mémoires 

ou de l’autobiographie ; mais ils peuvent être également racontées par quelqu’un 

d’autre : c’est un personnage qui n’a qu’une existence fictive.  Le roman, en tant que 

fiction, suscite un narrateur pour raconter une histoire. Le mode narratif ainsi que 

le point de vue narratif sont en réalité choisis par l’auteur du roman, mais 

c’est le personnage qui les assume dans le texte. Dans un genre narratif, le 

personnage cite des faits, se décrit lui-même, décrit d’autres personnages, rapporte leurs 

propos, commente leur comportement etc. De cela, on ne pourra jamais imaginer un 

roman sans personnage (s).  

➢ L’AUTEUR 

L’auteur, c’est la personne réelle en chair et en os, qui a écrit et signé un texte. Il 

utilise son nom de l’état civil et qui figure sur la première page de couverture de son 

http://www.bacdefrancais.net/roman.php
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livre. Il a juridiquement des droits sur son œuvre dont il se réclame la paternité puisque 

c’est sa propriété intellectuelle.  

NB :  Il arrive parfois que l’auteur utilise un pseudonyme, c’est-à 

dire un autre nom que le sien propre comme Louis-Ferdinand 

Céline, pseudonyme de Louis Ferdinand Destouches, Paul Éluard, 

pseudonyme de Eugène Émile Paul Grindel, Saint-John Perse, 

pseudonyme d'Alexis Léger. Pour trouver l’auteur, il faut se poser 

la question : Qui est-ce qui a écrit le texte ? 

➢ LE NARRATEUR 

L’auteur n’est pas le narrateur avec lequel on le confond bien souvent. Le narrateur est 

celui qui –dans le texte- prend en charge le récit, la narration. Pour trouver le narrateur, il 

faut poser la question : Qui parle ? Qui est-ce qui raconte l’histoire ? Il faut dire 

que ce même narrateur peut jouer parfois le rôle de personnage. 

➢ LE PERSONNAGE 

 

Dans l’univers de la fiction, un personnage est un être fictif, une pure création de 

l’auteur. Il n’est pas une personne, mais c’est ‘’un être de papier’’, qui n’a qu’une 

existence qui ne dépasse pas celle du texte. Il est construit de toutes pièces, c’est-à-dire 

et selon l’expression de Pierre Louis Rey, « il n’a d’existence que par les mots que 

l’auteur a tracés sur les pages du livre ». (Le roman, 1992). 

 Le personnage n’est donc pas une personne ; il est la représentation livresque, 

un être fictif de récit dans une œuvre littéraire, picturale, cinématographique, 

bédéique (La BD), ou théâtrale sans lequel il ne peut jamais y avoir d’intrigue. De 

plus, le personnage de roman (comme celui du cinéma ou de théâtre) n’existe pas seul ; il 

est indissociable de l’univers fictif auquel il appartient qui englobe hommes et choses : 

C’est la diégèse. (Roland Bourneuf et Réal Ouellet, L’univers du roman, 1972).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ferdinand_C%C3%A9line
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ferdinand_C%C3%A9line
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-John_Perse
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NB : Pour construire ces êtres fictifs, et afin de créer une illusion 

réaliste ou une vraisemblance, il arrive que le romancier puisse 

s’inspirer des êtres réels, comme c’est le cas du roman réaliste et 

historique. 

 

2.1 CARACTERISATION DU PERSONNAGE 

   

 Dans l’univers de la fiction, le personnage ne peut exister que par la caractérisation. 

Caractériser, c'est indiquer avec précision en attribuant une ou plusieurs 

caractéristiques à un être animé ou inanimé, afin d'en donner une 

représentation plus précise pour le différencier d’autres êtres ou objets. Le 

linguiste Ferdinand Brunot (1860-1938) dit qu’« on caractérise êtres, personnes, 

actions pour les nommer. » En littérature, la caractérisation est l'ensemble des 

caractéristiques qui viennent constituer un personnage de fiction : 

 

➢ soit à travers la description : 

 

Exemple : 

 

Légère et court vêtue elle allait à grands pas ; 

Ayant mis ce jour-là pour être plus agile 

Cotillon simple, et souliers plats. 
La laitière te le pot au lait, La Fontaine. 

  

➢ soit à travers leurs actes et comportements pour le rendre vivant et crédible.  

 

Notre Laitière ainsi troussée 

Comptait déjà dans sa pensée 

Tout le prix de son lait, en employait l’argent, 

Achetait un cent d’ œufs, faisait triple couvée ; 

La chose allait à bien par son soin diligent.  
La laitière te le pot au lait, La Fontaine. 

  

 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Caract%C3%A9risation_(litt%C3%A9rature)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_fiction
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NB : 

En écriture dramatique et puisqu’il s’agit d’une présentation, d’un spectacle, 

la caractérisation ne se fait pas par la description, mais se fait plutôt par 

l'ensemble des attributs (apparence, costumes, etc.) et des comportements 

(actions, gestes, etc.) qu'un auteur confère à un personnage. 
 

 

Le romancier crée l’univers romanesque ; il invente des personnages, varie les modes de 

narration et alterne les points de vue narratifs. Il peut choisir peu ou beaucoup de 

personnages, présenter une intrigue simple et linéaire, ou, au contraire, complexe et 

enchevêtrée. Il diversifie les rythmes du récit, nuance les fonctions et les procédés de la 

description en jouant de la représentation de l’espace et du temps.  

 

Toutefois, afin que le lecteur puisse s'identifier au personnage, le romancier doit 

donner l'illusion du réel que ce soit au niveau des personnages ou au niveau du décor. La 

description est bien sûr l'outil privilégié du romancier qui veut « donner à voir » son 

personnage. Les images (comparaisons et métaphores) sont également essentielles pour 

concrétiser un trait de caractère, par exemple. Roland Barthes dit que l’effet du réel 

résulte lorsque l’auteur produit des notations, des détails superflus, des remplissages 

(catalyses) qui s’apparentent à la description, mais qui ont pourtant ‘’ une valeur 

fonctionnelle dans la mesure où en s’additionnant, ils constituent quelque indice de 

caractère ou d’atmosphère.’’  (Littérature et réalité, Seuil, 1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A9risation_(th%C3%A9%C3%A2tre)
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1. LE MODE NARRATIF 

 

      1. LA DISTANCE : 

1.1 Le discours narrativisé 

1.2 Le discours transposé, style indirect  

1.3 Le discours transposé, style indirect libre  

1.4 Le discours rapporté  

 

2.  FONCTIONS DU NARRATEUR 

2.1 La fonction narrative 

2.2 La fonction de régie 

2.3 La fonction de communication 

2.4 La fonction testimoniale 

2.5 La fonction idéologique 

************************* 

Avant d’écrire son texte, l’auteur opte pour des choix techniques. Il a le droit de choisir : 

• Le narrateur ou les narrateurs auxquels il va déléguer l’acte de narrer, 

•  L’intrigue,  

• Le ou les héros, les événements (leurs suites logiques ou leur chamboulement), 

•  Le temps,  

• La diégèse (l’univers de l’histoire) etc.  

C’est ainsi que le récit met en œuvre, entre autres, des effets de distance afin de créer un 

mode narratif précis, qui gère la « régulation de l’information narrative » fournie au 

lecteur (1972 :  184). Selon le théoricien, tout récit est 

obligatoirement diégésis (raconter), dans la mesure où il ne peut atteindre 

qu’une illusion de mimésis (imiter) en rendant l’histoire réelle et vivante.  

NB : 

Pour les narratologues, le récit ne peut véritablement imiter la réalité ; il se veut 

toujours un acte fictif de langage, aussi réaliste soit-il, provenant d’une instance 

narrative. « Le récit ne “ représente ” pas une histoire (réelle ou fictive), il 

la raconte, c’est-à-dire qu’il la signifie par le moyen du langage […]. Il n’y a pas 

de place pour l’imitation dans le récit […]. » 

                                                    (Nouveau discours du récit,1983, p. 29)  
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Ainsi, entre les deux grands modes narratifs traditionnels que sont la diégésis et 

la mimésis, le narratologue préconise différents degrés de diégésis, faisant en sorte que le 

narrateur est plus ou moins impliqué dans son récit, et que ce dernier laisse peu ou 

beaucoup de place à l’acte narratif. Mais, insiste-t-il, en aucun cas ce narrateur est 

totalement absent. 

1. LA DISTANCE 

L’étude du mode narratif implique l’observation de la distance entre le narrateur 

et l’histoire. La distance permet de connaître le degré de précision du récit et l’exactitude 

des informations véhiculées. Que le texte soit récit d’événements (on raconte ce que fait 

le personnage) ou récit de paroles (on raconte ce que dit ou pense le personnage), il y a 

quatre types de discours qui révèlent progressivement la distance du narrateur vis-à-vis 

du  texte (1972 : 191) : 

1.1 Le discours narrativisé : Les paroles ou les actions du personnage sont intégrées 

à la narration et sont traitées comme tout autre événement (- distant). 

Exemple : Il s’est confié à son ami ; il lui a appris le décès de sa mère. 

1.2 Le discours transposé, style indirect : Les paroles ou les actions du 

personnage sont rapportées par le narrateur, qui les présente selon son interprétation (- 

+ distant). 

Exemple : Il s’est confié à son ami ; il lui a dit que sa mère était décédée. 

1.3 Le discours transposé, style indirect libre : Les paroles ou les actions du 

personnage sont rapportées par le narrateur, mais sans l’utilisation d’une conjonction de 

subordination (+ - distant). 

Exemple : Il s’est confié à son ami : sa mère est décédée. 

1.4 Le discours rapporté : Les paroles du personnage sont citées littéralement par le 

narrateur (+ distant). 
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Exemple : Il s’est confié à son ami. Il lui a dit : « Ma mère est décédée. » 

2. LES FONCTIONS DU NARRATEUR 

À partir de la notion de distance narrative, Genette expose les fonctions du narrateur en 

tant que telles (1972 : 261). En effet, il répertorie cinq fonctions qui exposent également le 

degré d’intervention du narrateur au sein de son récit, selon l’impersonnalité ou 

l’implication voulue. 

2.1 La fonction narrative : La fonction narrative est une fonction de base. Dès 

qu’il y a un récit, le narrateur, présent ou non dans le texte, assume ce rôle 

(impersonnalité). 

2.2 La fonction de régie : Le narrateur exerce une fonction de régie lorsqu’il 

commente l’organisation et l’articulation de son texte, en intervenant au sein de 

l’histoire (implication). 

2.3 La fonction de communication : Le narrateur s’adresse directement au 

narrataire, c’est-à-dire au lecteur potentiel du texte, afin d’établir ou de maintenir 

le contact avec lui (implication). 

2.4 La fonction testimoniale : Le narrateur atteste la vérité de son histoire, le 

degré de précision de sa narration, sa certitude vis-à-vis les événements, ses 

sources d’informations, etc. Cette fonction apparaît également lorsque le 

narrateur exprime ses émotions par rapport à l’histoire, la relation affective qu’il 

entretient avec elle (implication). 

2.5 La fonction idéologique : Le narrateur interrompt son histoire pour 

apporter un propos didactique, un savoir général qui concerne son récit 

(implication). 

Le mode narratif de la diégésis s’exprime donc à différents degrés, selon l’effacement ou 

la représentation perceptible du narrateur au sein de son récit. Ces effets de distance 

entre la narration et l’histoire permettent au narrataire d’évaluer l’information narrative 
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apportée, « comme la vision que j’ai d’un tableau dépend, en précision, de la 

distance qui m’en sépare […]. » (Genette, 1972 : 184) 

2.L’INSTANCE NARRATIVE 

1. LA VOIX NARRATIVE 

  

1.1 Narrateur homodiégétique 

1.2 Narrateur hétérodiégétique 

1.3 Narrateur autodiégétique 

 

2. LE TEMPS DE LA NARRATION 

 

2.1 Narration ultérieure 

2.2 Narration antérieure 

2.3 Narration intercalée 

 

3. LA PERSPECTIVE NARRATIVE 

 

3.1 La focalisation zéro 

3.2 La focalisation interne 

3.3 La focalisation externe 

 

***************************** 

 

L’instance narrative se veut l’articulation entre : 

 1.  La voix narrative (qui parle ?), 

2. Le temps de la narration (quand raconte-t-on, par rapport à l’histoire ?)  

 3.  La perspective narrative (par qui perçoit-on ?). 

 
Comme pour le mode narratif, l’étude de l’instance narrative permet de mieux 

comprendre les relations entre le narrateur et l’histoire à l’intérieur d’un récit donné. 
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1. LA VOIX NARRATIVE 

Si le narrateur laisse paraître des traces relatives de sa présence dans le récit qu’il raconte, 

il peut également acquérir un statut particulier, selon la façon privilégiée pour rendre 

compte de l’histoire. « On distinguera donc ici deux types de récits :  

1. L’un à narrateur absent de l’histoire qu’il raconte […], 

(hétérodiégétique) 

2. L’autre à narrateur présent comme personnage dans l’histoire qu’il 

raconte […]. (homodiégétique) il peut être autodiégétique. 

« Je nomme le premier type, pour des raisons 

évidentes, hétérodiégétique, et le second homodiégétique.» (1972 : 

252) 

En outre, si ce narrateur homodiégétique agit comme le héros de l’histoire, il sera 

appelé autodiégétique. 

2. LE TEMPS DE LA NARRATION 

Le narrateur est toujours dans une position temporelle particulière par rapport à l’histoire 

qu’il raconte. Genette présente quatre types de narration : 

2.1  La narration ultérieure : Il s’agit de la position temporelle la plus 

fréquente. Le narrateur raconte ce qui est arrivé dans un passé plus ou moins 

éloigné. 

2.2  La narration antérieure : Le narrateur raconte ce qui va arriver dans un 

futur plus ou moins éloigné. Ces narrations prennent souvent la forme de rêves ou 

de prophéties. 

2.3 La narration simultanée : Le narrateur raconte son histoire au moment 

même où elle se produit. 

2.4 La narration intercalée : Ce type complexe de narration allie la narration 

ultérieure et la narration simultanée. Par exemple, un narrateur raconte, après-
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coup, ce qu’il a vécu dans la journée, et en même temps, insère ses impressions du 

moment sur ces mêmes événements. 

3. LA PERSPECTIVE NARRATIVE 

Une distinction s’impose entre la voix et la perspective narratives, cette dernière étant le 

point de vue adopté par le narrateur, ce que Genette appelle la focalisation : 

« Par focalisation, j’entends donc bien une restriction de 

“ champ ”, c’est-à-dire en fait une sélection de l’information 

narrative par rapport à ce que la tradition nommait 

l’omniscience […]. » (1983 : 49)  

Il s’agit d’une question de perceptions : celui qui perçoit n’est pas nécessairement celui 

qui raconte, et inversement. 

Selon G. Genette, il y a trois types de focalisations : 

3.1 La focalisation zéro : Le narrateur en sait plus que les personnages. Il peut 

connaître les pensées, les faits et les gestes de tous les protagonistes. C’est le 

traditionnel « narrateur-Dieu ». 

3.2 La focalisation interne : Le narrateur en sait autant que le personnage 

focalisateur. Ce personnage focalisateur filtre les informations qui sont fournies au 

lecteur. Il ne peut pas rapporter les pensées des autres personnages. 

3.3 La focalisation externe : Le narrateur en sait moins que les personnages. Il 

agit un peu comme l’œil d’une caméra, suivant les faits et gestes des protagonistes de 

l’extérieur, mais incapable de deviner leurs pensées. 

L'approfondissement des caractéristiques propres à l’instance narrative, autant que celles 

du mode narratif, permet de clarifier les mécanismes de l’acte de narration et 

d’identifier précisément les choix méthodologiques effectués par l’auteur pour rendre 

compte de son histoire. L’utilisation de l’un ou l’autre de ces procédés narratologiques 
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contribue à créer un effet différent chez le lecteur. Par exemple, la mise en scène d’un 

héros-narrateur (autodiégétique), utilisant une narration simultanée et une focalisation 

interne, et dont les propos seraient fréquemment présentés en discours rapportés, 

contribuerait sans aucun doute à produire une forte illusion de réalisme et de 

vraisemblance. 

3. Le temps du récit 

1. L’ORDRE DU RECIT 

1.1 L’analepse 

1.2 La prolepse 

1.3 La portée 

1.4 L’amplitude 

 

2. LA VITESSE NARRATIVE 

2.1 La pause  

2.2 La scène  

2.3 Le sommaire  

2.4 L’ellipse  

 

3. LA FRÉQUENCE ÉVÉNEMENTIELLE 

3.1 Mode singulatif  

3.2 Mode répétitif  

3.4 Mode itératif  

************************* 

LES  NIVEAUX 

Ces divers effets de lecture sont le fait de la variation des niveaux narratifs, 

traditionnellement appelés les emboîtements. À l’intérieur d’une intrigue principale, 

l’auteur peut insérer d’autres petits récits enchâssés, racontés par d’autres narrateurs, 

avec d’autres perspectives narratives. Il s’agit d’une technique plutôt fréquente, 

permettant de diversifier l’acte de narration et d’augmenter la complexité du récit. 

LES RÉCITS EMBOÎTÉS 
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La narration du récit principal (ou premier) se situe au niveau extradiégétique. L’histoire 

événementielle narrée à ce premier niveau se positionne à un second palier, 

appelé intradiégétique. De fait, si un personnage présent dans cette histoire prend la 

parole pour raconter à son tour un autre récit, l’acte de sa narration se situera également 

à ce niveau intradiégétique. En revanche, les événements mis en scène dans cette 

deuxième narration seront métadiégétiques. 

Exemple (fictif) : 

 Aujourd’hui, j’ai vu une enseignante s’approcher d’un groupe 

d’enfants qui s’amusaient. Après quelques minutes, elle a pris la 

parole : « Les enfants, écoutez bien, je vais vous raconter une 

incroyable histoire de courage qui est arrivée il y a plusieurs 

centaines d’années, celle de Marguerite Bourgeois… » 

 

Tableau des niveaux narratifs dans un récit 

OBJETS NIVEAUX CONTENUS NARRATIFS 

  

Intrigue principale 

  

Extradiégétique 

  

Narration homodiégétique (« je ») 

  

Histoire événementielle 

  

Intradiégétique 

  

Histoire de l’enseignante et des enfants 

  

Acte de narration secondaire 

  

Intradiégétique 

  

Prise de parole de l’enseignante 

  

Récit emboîté 

  

Métadiégétique 

  

Histoire de Marguerite Bourgeois 

LA MÉTALEPSE 

Il arrive également que les auteurs utilisent le procédé de la métalepse, qui consiste en la 

transgression de la frontière entre deux niveaux narratifs en principe étanches, pour 
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brouiller délibérément la frontière entre réalité et fiction. Ainsi la métalepse est-elle une 

façon de jouer avec les variations de niveaux narratifs pour créer un effet de glissement 

ou de tromperie. Il s’agit d’un cas où un personnage ou un narrateur situé dans un niveau 

donné se retrouve mis en scène dans un niveau supérieur, alors que la vraisemblance 

annihile cette possibilité. 

 « Tous ces jeux manifestent par l’intensité de leurs effets 

l’importance de la limite qu’ils [les auteurs] s’ingénient à franchir au 

mépris de la vraisemblance, et qui est précisément la narration (ou la 

représentation) elle-même ; frontière mouvante mais sacrée entre 

deux mondes : celui où l’on raconte, celui que l’on raconte. » (1972 : 

245) 

Pour reprendre l’exemple précédent, l’intervention du narrateur homodiégétique de 

l’intrigue principale dans l’histoire métadiégétique de Marguerite Bourgeois serait un cas 

de métalepse. Marguerite Bourgeois est une héroïne du 17ème siècle, qui a fondé la 

Congrégation Notre-Dame, à Montréal, pour l’instruction des jeunes filles. Il est ainsi 

impossible que le narrateur contemporain (« aujourd’hui ») se retrouve mis en scène dans 

cette histoire enchâssée, campée en Nouvelle-France. 

3 Le temps du récit 

Nous avons vu que le temps de la narration concernait la relation entre la narration et 

l’histoire : quelle est la position temporelle du narrateur par rapport aux faits 

racontés ? Genette se penche également sur la question du temps du récit : comment 

l’histoire est-elle présentée en regard du récit en entier, c’est-à-dire du 

résultat final ?  

Une fois de plus, plusieurs choix méthodologiques se posent aux écrivains, qui 

peuvent varier (1) l’ordre du récit, (2) la vitesse narrative et (3) la fréquence 

événementielle afin d’arriver au produit escompté. L’emploi calculé de ces techniques 
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permet au narrataire d’identifier les éléments narratifs jugés prioritaires par les auteurs, 

ainsi que d’observer la structure du texte et son organisation.  

1. L’ordre du récit 

L’ordre est le rapport entre la succession des événements dans l’histoire et leur 

disposition dans le récit.  

NB : 

Un narrateur peut choisir de présenter les faits dans l’ordre où ils se 

sont déroulés, selon leur chronologie réelle, ou bien il peut les raconter 

dans le désordre.  

Exemple :  

Le roman policier s’ouvre fréquemment sur un meurtre qu’il faut élucider. On 

présentera par la suite les événements antérieurs au crime, les faits 

survenus qui permettent de trouver l’assassin. Ici, l’ordre réel des 

événements ne correspond pas à leur représentation dans le récit. Le 

brouillage de l’ordre temporel contribue à produire une intrigue davantage 

captivante et complexe. 

Genette désigne ce désordre chronologique par ANACHRONIE. Il existe deux types 

d’anachronie : 

1. L’analepse : Le narrateur raconte après-coup un événement survenu 

avant le moment présent de l’histoire principale. 

Exemple (fictif) : Je me suis levée de bonne humeur ce matin. J’avais 

en tête des souvenirs de mon enfance, alors que maman chantait tous 

les matins de sa voix rayonnante. 

2. La prolepse : Le narrateur anticipe des événements qui se 

produiront après la fin de l’histoire principale. 
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Exemple :  

Que va-t-il m’arriver après cette aventure en Europe ? Jamais plus 

je ne pourrai voir mes proches de la même façon : je deviendrai 

sans doute acariâtre et distant. 

Par ailleurs, les analepses et les prolepses peuvent s’observer selon deux facteurs : 

la portée et l’amplitude : 

 « Une anachronie peut se porter, dans le passé ou dans l’avenir, plus ou 

moins loin du moment “ présent ”, c’est-à-dire du moment où le récit 

s’est interrompu pour lui faire place : nous appellerons portée de 

l’anachronie cette distance temporelle. Elle peut aussi couvrir elle-

même une durée d’histoire plus ou moins longue : c’est ce que nous 

appellerons son amplitude. » (1972 : 89) 

Les anachronies peuvent avoir plusieurs fonctions dans un récit. Si les analepses 

acquièrent souvent une valeur explicative, alors que la psychologie d’un personnage est 

développée à partir des événements de son passé, les prolepses peuvent quant à elles 

exciter la curiosité du lecteur en dévoilant partiellement les faits qui surviendront 

ultérieurement. Ces désordres chronologiques peuvent aussi simplement remplir un rôle 

contestataire, dans la mesure où l’auteur souhaite bouleverser la représentation linéaire 

du roman classique. 

2 La vitesse narrative 

D’autres effets de lecture peuvent être procurés par la variation de la vitesse 

narrative. Genette prend appui sur les représentations théâtrales, où la durée 

de l’histoire événementielle correspond idéalement à la durée de sa narration 

sur scène. Or, dans les écrits littéraires, le narrateur peut procéder à une accélération ou 

à un ralentissement de la narration en regard des événements racontés. Par exemple, 

on peut résumer en une seule phrase la vie entière d’un homme, ou on peut 

raconter en mille pages des faits survenus en vingt-quatre heures. 
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Le narratologue répertorie quatre mouvements narratifs (1972 : 129) (TR : 

temps du récit, TH : temps de l’histoire) : 

1. La pause : TR = n, TH = 0 : L’histoire événementielle s’interrompt pour laisser 

la place au seul discours narratorial. Les descriptions statiques font partie de cette 

catégorie. 

2. La scène : TR = TH : Le temps du récit correspond au temps de l’histoire. Le 

dialogue en est un bon exemple. 

3. Le sommaire : TR < TH : Une partie de l’histoire événementielle est résumée 

dans le récit, ce qui procure un effet d’accélération. Les sommaires peuvent être de 

longueur variable. 

4. L’ellipse : TR = 0 ; TH = n : Une partie de l’histoire événementielle est 

complètement gardée sous silence dans le récit. 

Ces quatre types de vitesse narrative peuvent apparaître à des degrés variables. Aussi 

peuvent-ils se combiner entre eux : une scène dialoguée pourrait elle-même contenir un 

sommaire, par exemple. L’étude des variations de la vitesse au sein d’un récit permet de 

constater l’importance relative accordée aux différents événements de l’histoire. 

Effectivement, si un auteur s’attarde peu, beaucoup ou pas du tout sur un fait en 

particulier, il y a certainement lieu de s’interroger sur ces choix textuels. 

3 La fréquence évènementielle 

Une dernière notion est à examiner en ce qui concerne le temps du récit. Il s’agit de la 

fréquence narrative, c’est-à-dire la relation entre le nombre d’occurrences 

d’un événement dans l’histoire et le nombre de fois qu’il se trouve mentionné 

dans le récit.  
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« Entre ces capacités de “ répétition ” des événements narrés (de 

l’histoire) et des énoncés narratifs (du récit) s’établit un système 

de relations que l’on peut a priori ramener à quatre types virtuels, 

par simple produit des deux possibilités offertes de part et 

d’autre : événement répété ou non, énoncé répété ou non. » 

(1972 : 146) 

Ces quatre possibilités conduisent à donc à quatre types de relations de fréquence, qui se 

schématisent par la suite en trois catégories (1972 : 146)  : 

1. Le mode singulatif : 1R / 1H : On raconte une fois ce qui s’est passé une fois.  nR 
/ nH : On raconte n fois ce qui s’est passé n fois. 

2. Le mode répétitif : nR / 1H : On raconte plus d’une fois ce qui s’est passé une fois. 

3. Le mode itératif : 1R / nH : On raconte une fois ce qui s’est passé plusieurs fois. 

 

Synthèse de la typologie narratologique  

de G. Genette 

 

 

 

CATÉGORIES 
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S 

ÉLÉMENTS 

D’ANALYSE 
COMPOSANTES 

LE MODE 

NARRATIF 

LA DISTANCE 
Discours 

narrativisé 

Discours 

transposé, 

style indirect 

Discours 

transposé, 

style indirect 

libre 

Discours rapporté 

LES 

FONCTIONS DU 
Fonction 

narrative 

Fonction 

de régie 

Fonction 

de 

Fonction 

testimoniale 

Fonction 

idéologique 
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CATÉGORIES 

ANALYTIQUE

S 

ÉLÉMENTS 

D’ANALYSE 
COMPOSANTES 

NARRATEUR communi-

cation 

L’INSTANCE 

NARRATIVE 

LA VOIX 

NARRATIVE 

Narrateur 

homodiégétique 

Narrateur 

hétérodiégétique 
Narrateur autodiégétique 

LE TEMPS DE LA 

NARRATION 

Narration 

ultérieure 

Narration 

antérieure 

Narration 

simultanée 

Narration 

intercalée 

LA PERSPECTIVE 

NARRATIVE 

La focalisation 

zéro 

La focalisation 

interne 
La focalisation externe 

LES 

NIVEAUX 

NARRATIFS 

LES RÉCITS 

EMBOÎTÉS 

Extra-

diégétique 

Intra-

diégétique 

Méta-

diégétique 

Méta-méta-

diégétique, etc. 

LA MÉTALEPSE Transgression des niveaux narratifs 

LE TEMPS 

DU RÉCIT 

L’ORDRE L’analepse La prolepse La portée L’amplitude 

LA VITESSE 

NARRATIVE 
La pause La scène Le sommaire L’ellipse 

LA FRÉQUENCE 

ÉVÉNEMENTIEL

LE 

Mode 

singulatif 
Mode répétitif Mode itératif 
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Commentaire narratologique appliqué 

 

La Laitière et le Pot au lait    
 

Jean de La Fontaine,  
Les Fables, 1668 

  
 

Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait  
Bien posé sur un coussinet,  

Prétendait arriver sans encombre à la ville.  
Légère et court vêtue elle allait à grands pas ; 

5 Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, 
 

Cotillon simple, et souliers plats.  
Notre laitière ainsi troussée  

Comptait déjà dans sa pensée  
Tout le prix de son lait, en employait l'argent, 

10 Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée ; 
 

La chose allait à bien par son soin diligent.  
Il m'est, disait-elle, facile,  

D'élever des poulets autour de ma maison :  
Le Renard sera bien habile, 

15 S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. 
 

Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ;  
Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable :  

J'aurai le revendant de l'argent bel et bon.  
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, 

20 Vu le prix dont il est, une vache et son veau, 
 

Que je verrai sauter au milieu du troupeau ?  
Perrette là-dessus saute aussi, transportée.  

Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée ;  
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri 

25 Sa fortune ainsi répandue, 
 

Va s'excuser à son mari 
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En grand danger d'être battue.  

Le récit en farce en fut fait ;  
On l'appela le Pot au lait. 

    

30 Quel esprit ne bat la campagne ? 
 

Qui ne fait châteaux en Espagne ?  
Picrochole, Pyrrhus, la Laitière, enfin tous,  

Autant les sages que les fous ?  
Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux : 

35 Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes : 
 

Tout le bien du monde est à nous,  
Tous les honneurs, toutes les femmes.  

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ;  
Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi ; 

40 On m'élit roi, mon peuple m'aime ; 
 

Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :  
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ;  

Je suis gros Jean comme devant. 

  

* * * 

Analyse   

1. LE MODE NARRATIF 

1. La distance : 

Trois degrés de distance narrative sont présentés dans la fable, de sorte que le narrateur 
apparaît tantôt comme étant très impliqué dans son récit, tantôt comme étant 
totalement absent. Cette variation permet de diversifier l’acte de narration. Voici des 
exemples : 

Le discours narrativisé (narrateur - distant) : 

Lignes 1 à 3 : le verbe « prétendait » suppose un discours du personnage intégré dans 
l’acte narratif. 

Le discours transposé, style indirect libre (narrateur + - distant) : 

Lignes 22 et 23 : le terme « adieu » laisse voir les paroles du personnage. 

Le discours rapporté (narrateur + distant) : 
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Lignes 12 à 21 : l’incise « disait-elle » montre que le narrateur rapporte intégralement le 
discours du personnage. 

2. Les fonctions du narrateur : 

Outre la fonction narrative, inhérente à tout récit, cette fable rend manifestes trois 
fonctions importantes, soit la fonction de communication, la fonction testimoniale et 
la fonction idéologique. Toutes trois peuvent être perceptibles des lignes 28 à 43. Si, d’une 
part, le narrateur atteste de la véracité des événements en traitant cette histoire comme 
une farce connue (lignes 28 et 29), il termine son récit en interpellant directement le 
narrataire par des interrogations (lignes 30 à 34) et en effectuant des considérations 
moralisatrices (lignes 30 à 44). 

Ces effets de distance et d’implication dévoilent et renforcent le mode narratif 
de diégésis, voulant que tout récit soit considéré comme un acte fictif de langage, plutôt 
que comme une imitation parfaite de la réalité (mimésis). 

2.  L’INSTANCE NARRATIVE 

➢ La voix narrative : 

La fable est divisible en deux parties narratives. La première section (lignes 1 à 29) montre 
un narrateur hétérodiégétique ; il s’exprime à la troisième personne et est absent de 
l’histoire qu’il raconte. La deuxième section propose plutôt un narrateur autodiégétique. 
Le discours didactique des lignes 30 à 43 révèle un narrateur impliqué, s’exprimant à la 
première personne et se mettant en scène comme protagoniste dans son histoire. 

➢ Le temps de la narration : 

On pourrait affirmer que cette fable propose une narration intercalée. La première section 
narrative (lignes 1 à 29) présente une narration ultérieure, puisque le narrateur raconte les 
événements après qu’ils se sont déroulés (utilisation de temps verbaux du passé). Puis, la 
dernière section (lignes 30 à 43) laisse voir les impressions présentes du narrateur par 
rapport à cette histoire passée. 

➢ La perspective focalisatrice : 

Le texte choisi donne un exemple de focalisation zéro. Le narrateur semble connaître les 
propos, pensées, faits et gestes de tous les personnages, dont Perrette. Comme le 
narrateur sait que le récit de la laitière « en farce en fut fait », il est possible de conclure à 
cette perspective omnisciente. 

LES  NIVEAUX 

La fable ne présente qu’un seul niveau narratif. Il n’y a pas de récit emboîté : tout le texte 
se situe sur un même palier. Pour reprendre la terminologie étudiée, l’acte narratif se 
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situe à un niveau extradiégétique, alors que l’histoire événementielle contenue dans le 
texte est au niveau intradiégétique. 

3.  LE TEMPS DU RÉCIT 

➢ L’ordre : 

Pour repérer les anachronies, il faut d’abord déterminer le début et la fin de l’histoire 
principale. Dans le cas qui nous occupe, on pourrait affirmer que l’histoire événementielle 
débute lorsque Perrette entreprend son trajet, et qu’elle se termine par la moquerie 
populaire à l’endroit de la laitière, alors qu’elle revient de son excursion. Suivant ces 
informations, on pourrait distinguer deux anachronies : 

(1) Une analepse : les lignes 5 et 6 relatent un événement survenu avant le départ de 
Perrette pour le marché. Il s’agit d’une analepse ayant une très courte portée, puisqu’elle 
est survenue presque immédiatement avant le début de l’histoire événementielle. Aussi 
cette analepse est-elle d’une amplitude indéterminée, mais que l’on suppose courte, 
puisque l’on ignore combien de temps a requis cette action (habillement). 

(2) Une prolepse : les lignes 7 à 21 sont un bel exemple de prolepse. La laitière se plaît à 
imaginer les événements qui surviendront après son retour du marché, alors qu’elle aura 
de l’argent. La portée de la prolepse est indéterminée, car l’on ne sait pas combien de 
temps s’écoulera entre le retour du marché (la fin de l’histoire événementielle) et les 
actions anticipées (élever des poulets, un cochon, une vache et un veau, etc.). De 
même, l’amplitude est indéterminée, parce qu’il est impossible de savoir sur quelle 
période temporelle s’étalent ces prévisions. 

4 LA VITESSE NARRATIVE : 

La fable propose trois mouvements narratifs qui se présentent de façon complexe : 

(1) D’abord, l’histoire de Perrette est un sommaire (lignes 1 à 29) : le 

narrateur résume en quelques lignes les événements (TR < TH). 

(2) À l’intérieur de ce sommaire apparaît une scène (lignes 12 à 21), 

alors que Perrette se parle à elle-même : le narrateur rapporte en 

temps réel les pensées de la laitière. Cependant, il faut comprendre que 

cette scène est elle-même constituée d’un sommaire, puisque la 

protagoniste résume les événements anticipés. 

(3) Finalement, les lignes 30 à 43 agissent comme une pause au sein de 

l’histoire événementielle, dans la mesure où le narrateur interrompt 

l’histoire pour apporter un propos didactique. Toutefois, cette morale 

est également illustrée à l’aide d’exemples prenant la forme 

de sommaires. 
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5 La fréquence événementielle : 

Une fois de plus, il importe de séparer les deux parties narratives du récit. La première 
partie (lignes 1 à 29) propose un mode singulatif : le narrateur raconte une seule fois ce 
qui s’est passé une seule fois. Toutefois, la dernière partie (lignes 30 à 43) montre un 
exemple intéressant de mode itératif : le narrateur raconte une fois ce qui s’est 
possiblement produit plusieurs fois, en plusieurs circonstances et chez divers 
protagonistes. 
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Examen de la session du printemps 

(Session normale) 

Durée : 2 heures 

 

• Faire le commentaire narratif du texte. 

 

La chèvre de Monsieur Seguin 

 

 

onsieur Seguin n’avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. 

Il les perdait toutes de la même façon : un beau matin, elles cassaient leur corde, 

s’en allaient dans la montagne, et là-haut le loup les mangeait. Ni les caresses de leur 

maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C’était, paraît-il, des chèvres 

indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. 

Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, était consterné. 

Il disait : 

-   Les chèvres s’ennuient chez moi, je n’en garderai pas une. 

Cependant il ne se découragea pas, et, après avoir perdu six chèvres de la même 

manière, il en acheta une septième ; seulement, cette fois, il eut soin de la prendre 

toute jeune, pour qu’elle s’habituât mieux à demeurer chez lui. (…) M. Seguin mit sa 

nouvelle chèvre derrière sa maison, dans un clos entouré d’aubépine. (…) 

-    Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s’ennuiera pas chez moi ! 

M. Seguin se trompait, sa chèvre s’ennuya. 

Un jour, elle se dit en regardant la montagne : 

-    Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans 

cette maudite corde qui vous écorche le cou !… C’est bon pour l’âne ou pour le bœuf de 

brouter dans un clos !… Les chèvres, il leur faut du large. 

M 
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À partir de ce moment, l’herbe du clos parut bien fade à la petite chèvre de Monsieur 

Seguin. Puis, elle s’ennuya. Elle maigrit et son lait se fit rare. Toute la journée, elle tirait 

sur sa corde, la tête tournée du côté de la montagne, en faisant Mê !… tristement. 

M. Seguin s’apercevait bien que sa chèvre eût quelque chose, mais il ne savait pas ce que 

c’était… Un matin, la chèvre lui dit : 

-  Écoutez, monsieur Seguin, je m’ennuie chez vous, laissez-moi aller dans la montagne. 

- Ah ! Mon Dieu !… Elle aussi ! cria M. Seguin stupéfait, et il lui dit : 

- Comment Blanquette, tu veux me quitter ! 

Et Blanquette répondit : 

- Oui, monsieur Seguin. 

- Est-ce que l’herbe te manque ici ? 

- Oh ! Non ! Monsieur Seguin. 

- Ta corde est peut-être trop courte, veux-tu que je l’allonge ? 

- Ce n’est pas la peine, monsieur Seguin.  

- Alors, qu’est-ce qu’il te faut ! Qu’est-ce que tu veux ? 

- Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. 

-  Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu’il y a le loup dans la montagne… Que feras-tu 

quand il viendra ?… 

- Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. 

- Le loup se moque bien de tes cornes. Il m’a mangé des chèvres avec des cornes bien 

plus grandes que les tiennes… Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l’an 

dernier ? Une chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s’est battue avec le loup 

toute la nuit… puis, le matin, le loup l’a mangée. (…) 

Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la 

porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos 

tourné, que la petite s’en alla… 

La petite chèvre était heureuse. Plus de corde, plus de pieu… rien qui l’empêchât de 

gambader, de brouter comme elle voulait… et de l’herbe, il y en avait jusque par-dessus 

ses cornes !… Et quelle herbe ! Savoureuse, fine, faite de mille plantes… C’était bien 

autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs !… des bleues, des rouges, il y en avait 

partout.  

La petite chèvre n’avait peur de rien. (…)  

- Hou ! hou ! 

Elle pensa au loup ; de tout le jour la folle n’y avait pas pensé… Au même moment une 

trompe sonna bien loin dans la vallée. C’était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier 

effort. 

- Hou ! hou !… faisait le loup. 

- Reviens ! reviens !… criait la trompe. 

 

La petite chèvre eut envie de revenir ; mais en se rappelant le pieu, la corde, la 

haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et 

qu’il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus…La chèvre entendit derrière elle 

un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l’ombre deux oreilles courtes, 

toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient… C’était le loup. 

 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/05/dont-2.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/06/malheureusement.html
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Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre 

blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu’il la mangerait, le loup ne se 

pressait pas ; seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment.  

- Ha ! ha ! la petite chèvre de M. Seguin ! et il passa sa grosse langue rouge sur ses 

babines. (…) 

Alors le monstre s’avança… 

Ah ! La brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur ! Plus de dix fois, elle força le 

loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d’une minute, la gourmande 

cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe ; puis elle retournait au combat, la 

bouche pleine… Cela dura toute la nuit. De temps en temps la chèvre de M. Seguin 

regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait : 

- Oh ! pourvu que je tienne jusqu’à l’aube… 

L’une après l’autre, les étoiles s’éteignirent. Blanquette redoubla de coups de cornes, le 

loup de coups de dents… Une lueur pâle parut dans l’horizon… On entendit le chant du 

coq. 

- Enfin ! dit la pauvre bête, qui n’attendait plus que le jour pour mourir ; et elle 

s’allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang… 

Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. 

 

 
Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Seguin, 1887. 
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Session de printemps (rattrapage) 
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➢ Faire l’étude de l’instance narrative du passage. 

endant des années, Raymond Courrèges avait nourri l'espoir de retrouver 

sur sa route cette Maria Cross dont il souhaitait ardemment de tirer 

vengeance. Bien des fois il suivit dans la rue une passante, ayant cru que 

c'était elle qu'il cherchait. Puis, le temps avait si bien assoupi sa rancune 

que, lorsque son destin le remit en face de cette femme, il n'éprouva point 
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d'abord la joie mêlée de fureur qu'une telle rencontre aurait dû susciter en lui. 

A son entrée, ce soir-là, dans un bar de la rue Duphot, il n'était que dix heures 

et le mulâtre du jazz chantonnait pour le plaisir d'un seul maître d'hôtel 

attentif. Dans la boîte étroite où, vers minuit, piétinaient les couples, ronflait, 

comme une grosse mouche, un ventilateur. Au portier qui s'étonnait : « On n'est 

pas habitué à voir Monsieur de si bonne heure... », Raymond n'avait donné 

d'autre réponse qu'un signe de la main pour qu'il interrompît ce bourdonnement. 

Le portier confidentiel voulut en vain le persuader que « ce nouveau système, 

sans faire de vent, absorbait la fumée », Courrèges l'avait considéré d'un tel air 

que l'homme battit en retraite vers le vestiaire; mais au plafond le ventilateur se 

tut comme un bourdon se pose. Le jeune homme, alors, ayant brisé la ligne 

immaculée des nappes, et reconnu dans les glaces sa tête des pires jours, s'était 

interrogé : « Qu'est-ce qui ne va pas? » Parbleu, il détestait les soirées perdues 

et celle-ci le serait à cause de cet animal d'Eddy H... Il avait fallu presque forcer 

ce garçon, le prendre au gîte pour l'amener au cabaret. Pendant le repas, Eddy 

s'était excusé, sur une migraine, de son inattention, à peine assis au bord de sa 

chaise, le corps impatient, déjà tout occupé de quelque plaisir futur et proche; le 

café bu, il avait fui, allègre, l'œil vif, l'oreille rouge, les narines ouvertes. Tout le 

jour, Raymond s'était fait une image charmante de cette soirée et de cette nuit; 

mais à Eddy des joies sans doute s'étaient offertes, plus rafraîchissantes 

qu'aucune confidence. 

 

François MAURIAC, Le désert de l’amour, 1925. 

 

 


