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I/ Introduction aux catégories du récit : rappels narratologiques 

   

     Pour situer le problème de la voix narrative, il convient de partir des distinctions proposées 

par G. Genette entre l'histoire, le récit et la narration. Les énoncés narratifs prennent en 

charge une histoire, à savoir une intrigue et des personnages situés dans un univers spatio-

temporel. Ils organisent cette histoire selon les possibles du récit, en particulier quant aux 

variations temporelles et quant au mode d'accès ménagé vers le monde raconté – limité ou 

non à un point de vue interne. Mais il n'y a pas d'énoncés narratifs sans narration, 

sans énonciation narrative. Qui parle? Quel est le statut de la voix qui est à l'origine des récits, 

qui est responsable des énoncés narratifs? 

      Sous le terme de voix, Genette réunit une série de questions qui concernent, de manière 

générale, les relations et les nécessaires distinctions qu'il convient d'établir entre ces trois 

instances que sont l'auteur, le narrateur et le personnage. Questions de personne, d'abord: faut-

il toujours distinguer entre auteur et narrateur? Que se passe-t-il lorsque le narrateur est en 

même temps un personnage de l'histoire qu'il raconte? Questions de niveau, ensuite: comment 

définir les rapports et les frontières entre le dedans et le dehors des mondes racontés? 

Questions de temporalité enfin, lorsqu'on mesure l'écart plus ou moins grand qui sépare le 

temps de l'acte narratif et le moment où l'histoire a lieu. 

 

1- Qui parle ? 

     La tentation est forte d'assimiler la voix narrative à celle de l'auteur même du texte, 

particulièrement lorsque le  je du narrateur s'interpose avec insistance entre le lecteur et 

l'histoire. Un tel privilège, en effet, paraît être réservé à l'auteur. 

   Comme le souligne Balzac dans Le Lys dans la vallée, Préface, 1836, beaucoup de 

personnes se donnent encore aujourd'hui le ridicule de rendre un écrivain complice des 

sentiments qu'il attribue à ses personnages; et, s'il emploie le  je, presque toutes sont tentées 

de le confondre avec le narrateur. 
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    Effectivement, Balzac distingue clairement le personnage, le narrateur et l'auteur. Il 

souligne le fait que la situation narrative d'un récit de fiction ne se ramène jamais à sa 

situation d'écriture (Genette 1972, 226). La nécessité de cette séparation est à la fois logique, 

psychologique et juridique. 

 

2- Le narrateur, un rôle fictif 

     Du point de vue logique, on remarquera d'abord que Balzac ne connaît pas la pension 

Vauquer (Le père Goriot), ce qui n'empêche pas son narrateur de la décrire jusque dans ses 

moindres détails; on remarquera ensuite que George Orwell a écrit 1984 en 1948, qu'il est 

mort deux ans plus tard, mais que son narrateur est encore en vie après 1984, puisqu'il raconte 

son histoire au passé; enfin, on rappellera qu'un narrateur peut rendre compte de scènes ou de 

dialogues extrêmement vivants, bien qu'ils se soient déroulés dans un passé parfois très 

lointain. Ce pouvoir ne trouve pas sa source dans une mémoire particulièrement bonne, mais 

dans une faculté plus qu'humaine (Kayser, 74) – la même qui permet à tout narrateur de 

s'infiltrer dans la conscience d'un ou de plusieurs personnages pour en révéler le contenu au 

lecteur. 

     Il en résulte que dans l'art du récit, le narrateur n'est jamais l'auteur, [...] mais un rôle 

inventé et adopté par l'auteur (ibid., 71); le narrateur est lui-même un rôle fictif (Genette 1972, 

226). 

3-  Le « je » du narrateur est un autre 

     Du point de vue psychologique, les écrivains ont souvent tenu à distinguer deux Moi : un 

Moi social, ou quotidien, et un Moi créateur. 

  ‘’ Le livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, 

dans la société, dans nos vices.’’ (Proust, Contre Sainte-Beuve) 

     Les œuvres d'art surgissent d'un moi profond irréductible à une intention consciente; 

Marcel Proust souligne avec force la dimension non préméditée [...] de l'intention 

d'auteur (Compagnon, 3e leçon). Entre le moi créateur et le moi biographique, la rupture est 

patente, comme le note Paul Auster : 

   « Il y a dans ma vie une grande rupture entre moi et l'homme qui écrit les livres. Dans ma 

vie, je sais à peu près ce que je fais; mais, quand j'écris, je suis tout à fait perdu et je ne sais 

pas d'où viennent ces histoires ». (Paul Auster, entretien publié dans Le Monde, 26.7.1991, 

cité par Adam/Revaz, 78) 

     Mais ce sont les critiques et théoriciens de la littérature qui ont tiré toutes les conséquences 

de ce divorce. De manière générale, l'attitude interprétative suppose un sens réservé – suggéré 
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ou caché – que l'interprétation se charge précisément de mettre au jour. La critique 

idéologique ou psychanalytique par exemple s'installe dans l'écart creusé entre le moi 

conscient et le sujet créateur. Ainsi, diront les uns, Balzac est un écrivain profondément 

républicain, et cela malgré ses déclarations royalistes. Un autre critique (Barthes) suggère 

pour sa part qu'Oreste amoureux d'Hermione [dans Andromaque], c'est peut-être Racine 

secrètement dégoûté de [sa maîtresse] la Du Parc. Sans qu'ils le sachent, les écrivains disent 

parfois le contraire de ce qu'ils croient penser: voilà le constat que font souvent les critiques 

littéraires. Comme Proust, ils sont contre Sainte-Beuve. Sainte-Beuve voulait expliquer les 

œuvres par la vie des auteurs; on s'accorde aujourd'hui à penser que cette entreprise est naïve. 

 

4- Parcours narratifs et voix diégétiques  

     La question de la personne est parfois réduite à sa dimension grammaticale. On parle ainsi 

de récits à la première ou à la troisième personne. Or, ce critère est insuffisant. En effet, si un 

narrateur intervient au cours d'un récit, il ne peut s'exprimer qu'à la première personne. La 

question est donc plutôt de savoir si ce narrateur est ou n'est pas un personnage de l'histoire. 

Le narrateur est homodiégétique lorsqu'il est présent comme personnage dans l'histoire qu'il 

raconte. Dans ce cas, s'il n'est pas un simple témoin des événements, mais le héros de son 

récit, il peut aussi être appelé narrateur autodiégétique. 

     En revanche, le narrateur hétérodiégétique est absent comme personnage de l'histoire qu'il 

raconte, même s'il peut y faire des intrusions – comme narrateur. 

     En général, le choix de la personne est définitif. Dans Madame Bovary, on assiste pourtant 

à une mutation du narrateur en cours de récit. Homodiégétique dans les premières pages 

(Nous étions à l'Étude...), il disparaît rapidement, devient ainsi hétérodiégétique, pour 

réapparaître in extremis dans les dernières lignes du roman, qui sont au présent. 

a- Les récits en je 

    Dans les récits homodiégétiques, les relations d'identité entre l'auteur, le narrateur et le 

personnage doivent être clarifiées. Elles sont en effet déterminantes pour distinguer, entre 

autres, le roman de l'autobiographie. 

 

b- Fiction et autobiographie 

    D'un point de vue narratologique, rien ne permet de faire la différence entre un récit de 

fiction à la première personne et un récit autobiographique, dans la mesure où le premier 

est une simulation délibérée et artificielle du second (Cohn, 53). Leur différence ne tient qu'au 

statut de celui qui dit je. Dans une autobiographie, je est un locuteur réel. Il est reconnu 
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comme tel grâce à un pacte autobiographique (Lejeune) qui assure, sur la couverture ou au 

début du texte, l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage. Cette identité est celle du 

nom propre. 

     Dans la fiction, le pacte autobiographique (simulé) se double d'un pacte fictionnel qui 

consiste précisément à changer de nom. Quand on lit sur la page de titre: Thomas Mann, Les 

Confessions du chevalier d'industrie Felix Krull, on sait qu'il s'agit bien d'un roman. Le titre 

de Mann [...] présente [...] l'indice essentiel de la fiction en régime de première personne: la 

création d'un locuteur imaginaire. Tant que ce locuteur est nommé, dans l'appareil titulaire ou 

dans le texte, et tant qu'il porte un nom différent de celui de l'auteur, le lecteur sait qu'il n'est 

pas supposé prendre ce discours pour un énoncé de réalité. (Cohn, 55) 

 

5- Croisement du niveau et de la personne 

      On confond parfois les distinctions de niveau et les relations de personne. Or, les préfixes 

extra- et hétéro-, d'un côté, intra- et homo-, de l'autre, ne sont pas interchangeables. 

Autrement dit, un narrateur extradiégétique n'est pas forcément hétérodiégétique et un 

narrateur intradiégétique, c'est-à-dire un narrateur second, n'est pas forcément 

homodiégétique. Dans l'Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, par exemple, 

le Marquis de Renoncourt est extradiégétique, comme narrateur du récit premier, mais aussi 

homodiégétique, puisqu'il figure dans son récit à titre de personnage. Dans Les Mille et Une 

Nuits, Schéhérazade est une narratrice intradiégétique parce qu'elle est déjà, avant d'ouvrir la 

bouche, personnage dans un récit qui n'est pas le sien; mais puisqu'elle ne raconte pas sa 

propre histoire, elle est en même temps narratrice hétérodiégétique (Genette 1983, 56). 

 

6- Formes et fonctions de l'enchâssement 

      Les divers types de récits enchâssés peuvent être regroupés en deux grandes formes. La 

première forme est celle des récits encadrés, dans lesquels le récit second occupe l'essentiel 

du texte. La deuxième forme est celle des récits intercalaires. On parlera de récit intercalaire 

quand un ou plusieurs récits sont enchâssés sans que l'un d'entre eux ne prédomine, ou alors 

quand un ou plusieurs récits sont enchâssés à l'intérieur d'un récit premier qui reste dominant. 

 

a- Récits encadrés 

     Il s'agit des cas où le récit enchâssant, ou récit premier, n'est là que pour servir de cadre au 

récit enchâssé; le récit-cadre s'efface devant le récit encadré, qui occupe (quantitativement) la 

place dominante. Ces récits se différencient selon la fonction dévolue au récit-cadre. 
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Lorsque le récit-cadre sert à mettre en place les conditions (matérielles et psychologiques) 

d'une réception confortable, on dira qu'il a une fonction phatique. Ainsi, Balzac ou 

Maupassant mettent-ils parfois en scène, dans un bref prologue, des causeurs brillants et 

spirituels, qui ne tardent guère à se muer en narrateurs; leurs récits, sollicités par un auditoire 

attentif, sont ainsi mis en valeur. 

     Le récit-cadre peut aussi avoir une fonction plus importante, une fonction évaluative, 

lorsque le narrataire intradiégétique – à savoir le (ou les) auditeur(s) du récit enchâssé à qui 

l'on s'adresse au niveau du récit-cadre – apporte un commentaire à l'histoire qui vient d'être 

racontée, ce qui a (ou devrait avoir...) pour effet d'orienter l'interprétation du narrataire 

extradiégétique, c'est-à-dire le lecteur. 

Par exemple, dans René, Chateaubriand a situé le récit métadiégétique du héros dans un 

contexte de condamnation morale. René, après avoir raconté sa vie, est jugé sévèrement par 

un de ses auditeurs, qui lui reproche son endurcissement dans la mélancolie. 

 

b- Récits intercalaires 

      Dans cette catégorie, on rangera les cas où un récit enchâssant dominant accueille un (ou 

plusieurs) méta-récits. Ici, les fonctions à prendre en considération sont celles des récits 

enchâssés eux-mêmes. Elles sont déterminées par le type de relation qu'ils entretiennent avec 

le récit premier (Genette 1972, 242-243). 

Lorsque la relation est causale, on a affaire à une fonction explicative. Tel est le cas par 

exemple, dans le Roman comique de Scarron, des méta-récits autobiographiques des 

personnages principaux: ils permettent à leur entourage de connaître les circonstances qui les 

ont conduits à leur situation actuelle. 

Lorsque la relation est thématique, on a affaire à une fonction de contraste ou d'analogie. 

Dans Le Roman comique toujours, il arrive aux personnages, lors des veillées, de raconter à 

leur entourage des nouvelles espagnoles relatant des hauts faits amoureux et militaires. Ces 

nouvelles établissent un contraste vif et significatif avec les amours vulgaires et les scènes de 

bagarre évoquées dans le récit premier. 
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Conclusion 

La voix narrative n'est pas la voix de l'auteur. Elle est créée par l'auteur, au même titre que 

l'intrigue. Elle peut se borner à énoncer les phrases du récit. Elle peut aussi commenter, juger, 

ou déléguer sa fonction à un acteur de la diégèse. Toujours, elle est repérable grâce aux 

expressions déictiques ou aux marques de la subjectivité. 

Par ailleurs, la voix englobe toutes sortes de relations entre la narration, l'histoire et le récit 

(de temps, de personne, de niveaux). La diversité de ces relations explique la diversité des 

récits. Toutefois, les notions présentées ici ne sont que des outils d'analyse. [L]es catégories 

narratologiques distinguent des techniques du récit plutôt que des classes de 

textes. (Schaeffer, 726) Ceux-ci ne se laissent jamais appréhender docilement. Ils relèvent 

toujours du mélange. Autrement dit, ils sont complexes. 
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II/ Les tonalités des textes littéraires comme catégories narratives 

Elles se définissent par rapport au type d'émotions d’un narrateur (amusement, crainte, pitié, 

admiration, indignation etc.) que le texte vise à provoquer chez le lecteur et aux 

caractéristiques qui visent à les produire (type de lexique, de figures utilisées, thèmes abordés 

etc.). 

Un texte peut combiner plusieurs tonalités (appelées aussi modalités tonales) 

1. Un texte qui suscite le désespoir et qui souligne le destin funeste a une tonalité 

tragique. 

2. Un texte qui inspire la pitié a une tonalité pathétique 

3. Un texte qui fait partager des sentiments profonds, intimes a une tonalité lyrique. 

4. Un texte qui cherche à se moquer a une tonalité ironique 

5. Un texte qui discute une thèse, un point de vue d’une manière parfois agressive a une 

tonalité polémique 

6. Un texte qui  critique quelqu’un   en l’attaquant  agressivement a une tonalité 

satirique. 

7. Un texte qui fait rire a une tonalité comique 

 

 tonalités Définition Procédés utilisés 

Le ton 

tragique 

Il suscite une émotion née de la 

conviction intime qu'il n'y a plus d'issu. Il 

exprime le pessimisme, la marche 

inéluctable d'un destin fatal qui voue 

l'homme à la mort. (se trouve dans les 

tragédies) 

Champs lexicaux de la mort, de la 

souffrance, des passions destructrices 

(la haine, l'amour, la jalousie...), des 

sentiments héroïques; alexandrins... 

Le ton 

pathétique 

Il déclenche un sentiment 

d'attendrissement ou de compassion et 

cherche parfois à émouvoir jusqu'aux 

larmes. Le ton pathétique inspire la pitié 

face à des souffrances ou des situations 

inhumaines. (se trouve dans les tragédies, 

Champs lexicaux des larmes, de la 

douleur, nombreuses exclamations, 

lamentations, métaphores et 

comparaisons à forte charge émotive, 

l'adoption du point de vue des 

victimes... 
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les poèmes ou romans romantiques...) 

Le ton 

lyrique 

Il crée entre l'auteur et le lecteur le même 

état d'âme. Il évoque, de façon exaltée ou 

méditative, des sentiments intimes 

communs à tous les hommes. 

Champs lexicaux des sentiments 

(regret, tristesse, joie, passion...), 

présence du je/tu/vous, ponctuation 

expressive, langue soutenue... 

Le ton 

polémique 

Il vise à critiquer agressivement et se 

dégage surtout des textes argumentatifs. 

Modalisateurs, antithèses, 

parallélismes, chiasme... 

Le ton 

satirique 

Vise à dénoncer les vices et les défauts de 

quelque chose ou de quelqu'un en les 

tournant en ridicule. 

Termes péjoratifs, exclamations, 

figures de l'exagération, etc 

Le ton 

comique 

Il provoque l'amusement, le rire. Les 

formes du comique jouent sur la fantaisie 

verbale, la caricature, l'effet de surprise 

ou le raisonnement par l'absurde. (se 

trouve dans les comédies). 

Jeux de mots, de sonorités, 

répétitions, énumérations, 

comparaisons amusantes, noms 

inventés ou déformés, exagérations, 

propos absurdes, familiers, 

antiphrases, oppositions... 

Le ton 

ironique 

Il dénonce au second degré quelque chose 

d'inacceptable. Il critique d'une manière 

indirecte. Une convenances s'établit entre 

l'auteur et le lecteur. (se trouve dans les 

comédies et les textes argumentatifs). 

Antiphrases, juxtapositions, 

exagérations, atténuations 

déconcertantes, mots à valeur 

négative, périphrases et appellations 

insolites... 

 

 



9 

 

III/ Le paratexte1 comme catégorie essentielle du récit 

       Le paratexte est, selon la double étymologie du préfixe grec para-, l’ensemble des pages 

et messages qui entourent et protègent le texte. Sa fonction relève autant de la protection 

physique (couverture, pages de gardes) ou symbolique (prologue, préface, postface, 

épigraphe, etc.), que de l’identification (nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, nom de l’éditeur, 

lieu et date d’édition, lieu d’impression, nom de la collection, code barre, etc.), de 

l’organisation (table des matières, bibliographie, répertoire, index, annexes), de la distinction 

(couverture souple ou rigide, format du livre, choix du papier) ou de la séduction (jaquette, 

illustration de surface, graphisme, etc.). Cet hors-texte a longtemps été sous-estimé, voire 

ignoré, par la critique au motif qu’il était bien souvent étranger à l’influence de l’auteur et 

qu’il n’était guère plus qu’un emballage commercial et éditorial dévolu à faire vendre et à 

contenir des informations factuelles sans lien direct avec le contenu du livre. L’erreur 

commence à être corrigée à partir des années 70, notamment avec la publication du Pacte 

autobiographique (1975) de Philippe Lejeune, dans lequel l’auteur démontre que cette «frange 

du texte imprimé » (le mot paratexte n’existe pas encore), « en réalité, commande toute la 

lecture ». Cette observation qui vaut tout d’abord pour l’autobiographie est rapidement reprise 

par Gérard Genette, qui forge en 1981 dans Palimpsestes la notion de « paratexte », qu’il 

décrit alors comme un des « lieux privilégiés de la dimension pragmatique de l’œuvre, c’est-

à-dire de son action sur le lecteur – lieu en particulier de ce que l’on nomme volontiers, 

depuis les études de Philippe Lejeune sur l’autobiographie, le contrat (ou pacte) générique. » 

(Palimpsestes : 10). C’est toutefois en 1987, dans un essai-somme intitulé Seuils, que Gérard 

Genette dresse l’inventaire des composantes et des fonctions du paratexte. Il en vient même à 

élargir de façon significative la portée du préfixe para- en considérant que tout écrit épitextuel 

(critique d’œuvre, commentaire de texte, correspondance, entretiens, journaux intimes, etc.) 

relève aussi du paratexte. De la sorte, selon le père de la narratologie, la notion de paratexte 

regroupe le péritexte (tout ce qui entoure et protège le texte et qui contribue à la 

composition de l’objet livre) et l’épitexte (l’ensemble des textes qui ont trait à un texte en 

particulier mais qui lui sont extérieur). Toutefois, dans la pratique, la critique n’a pas 

 
1-  A ne pas confondre avec la parataxe comme catégorie de construction syntaxique : 

Les propositions paratactiques sont alors juxtaposées sans être unies par un rapport syntaxique de subordination 

ou de coordination.  

Exemple : Il y a parataxe quand on a les deux phrases :  

Cet homme est habile, il réussira, par opposition à l’hypotaxe que constituent les phrases suivantes : 

Cet homme réussira parce qu’il est habile. Cet homme est habile, aussi réussira-t-il. Cet homme est habile, et 

il réussira 
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pleinement validé l’équation péritexte + épitexte = paratexte. La notion d’épitexte semble 

n’avoir pas connu le même élan que celle, plus restreinte, de péritexte et, de nos jours, parler 

de paratexte signifie bien souvent ne parler que du péritexte. En somme, pour conclure avec 

cette introduction définitionnelle et historique, en forgeant le néologisme de paratexte en 

1981, Gérard Genette ne faisait que donner un nom à un ensemble de messages qui, depuis 

que l’imprimerie existe, ont toujours accompagné dans une plus ou moins large mesure l’objet 

livre. 

      Ainsi importe-t-il de souligner que le roman dépend plus du titre et du résumé figurant en 

quatrième de couverture que de la couverture elle-même (l’auteur est d’ailleurs rarement 

impliqué dans sa conception.  
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IV/ De la théorie des catégories narratives à l’analyse linéaire des textes 

littéraires  

 

1- Etapes et genèse de l’analyse linéaire 

 1.1 Introduction :  

     Elle représente la première étape de rédaction2 après avoir lu et relu le texte proposé à 

analyser. Apres avoir lu et relu le texte proposé à analyser, le lecteur  (l’étudiant/l’étudiant) 

doit veiller3 à :  

- situer l’extrait. 

- repérer le niveau de signification supérieur de l’extrait en question 

- Esquisser/proposer un plan d’analyse. 

 

* Mise en situation de l’extrait par rapport à :  

- L’œuvre référentielle (Genre littéraire dans lequel s’insère l’extrait ? structure typographique 

de l’œuvre ?  Quelle partie ? Quel chapitre ? )   

- Son contexte socioculturel (l’auteur, le siècle, le courant littéraire, date de parution [cela doit 

être impérativement simple et bref, les détails biographiques et historiques sont inutiles et 

déconseillés]) 

- L’avant-texte (événements antérieurs : que s’est-il passé  avant le texte proposé à analyser ?) 

 

* Repérer le niveau de signification supérieur du texte, c’est parvenir à qualifier ce texte 

dans ses grandes lignes, c’est-à-dire à déterminer succinctement son fil conducteur par rapport 

auquel se déroule le récit des événements. (Minimiser par des lectures-filtrages les détails 

sémantiques contenus dans les paragraphes)  

 

* Proposer un plan d’analyse : ce plan doit être rédigé et non pas présente en vrac sous 

forme de tirets. Son objectif consiste à indiquer quelques axes de lectures prévus et envisagés 

pour le développement de l’explication linéaire. 

 

 
2- Tout travail de rédaction doit d’abord se faire sur un brouillon tout en essayant de répondre a la question 

capitale suivante : Comment le texte dit ce qu’il dit ? 
3-  Faire grande attention et s’en occuper activement (prendre soin de) 

N.B : Le contact direct avec le texte demeure indispensable ; et les ouvrages critiques doivent venir en second 

lieu quand le lecteur ressent  le besoin d’appuyer ses idées. 
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1.2- Développement 

 

     Il représente le corps de l’analyse linéaire où l’on est appelé à développer l’explication 

pertinente et cohérente des axes de lecture annoncés dans le plan de l’introduction.) Il s’agit 

de passer d’une idée à l’autre en tenant compte d’un enchaînement entre les paragraphes des 

parties envisagées dans le travail, et ce, en gardant constamment contact avec le texte. 

L’explication détaillée consiste à exposer l’idée générale dont la nature singulière sera 

précisée au fur et à mesure du travail d’analyse. Il s’agit en quelque sorte de refaire le 

cheminent du texte tout en participant autrement à la reconstruction sémantique de ses 

pratiques signifiantes.  

 

1.3- Conclusion : 

      Elle est une sorte d’arrangement des idées déjà développées dans le corps du travail, une 

tentative de synthèse d’explication relative aux axes de lecture dégagés dans l’introduction. 

      La conclusion n’est pas seulement un effort de résumer le texte; elle doit être un temps 

d’approfondissement supplémentaire. Une bonne conclusion serait celle qui propose  des 

perspectives d’ouvertures plus larges en essayant d’établir des comparaisons avec d’autres 

textes pour aider mieux à cerner l’originalité du passage. 
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 V- J.J. Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Paris : Ed., 

Gallimard, 1972, p. 35 
 

1 - Eléments pratiques (introduction et conclusion) 

 

 

Introduction 

 

     Esprit des Lumières, Jean-Jacques Rousseau (1721-1778) retrace dans son œuvre immense 

l’itinéraire d’un mélange de codes conceptuels. Ses textes, et on peut citer entre autres, La 

Nouvelle Héloïse, L’Emile, Le Contrat social, Les confessions et Dialogues, sont riches en 

matière de valeurs morales, didactiques, politiques, autobiographiques et sociocritiques. 

Précurseur de l’art romantique, l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire y expose une 

série de ses méditations profondes sur l’Homme, la Société et la Nature. Tiré de la première 

promenade, l’extrait qui nous est proposé à analyser se donne au lecteur comme une sorte de 

seuil narratif médiatisé. Il y souligne le drame horrible d’un narrateur profondément marqué 

par l’injustice sociale.       

      Deux axes nous semblent pertinents à analyser dans cet extrait : nous examinerons dans 

un premier temps le portrait moral du « je » du narrateur qui ne cesse de décrire sa solitude 

intérieure et son état d’âme déchirée ; dans un second lieu, nous tenterons d’apporter quelques 

éclaircissements sur le passé malheureux du narrateur et ses secrets de sagesse. 

 

 Développement 

(Les étudiants sont appelés à développer sous forme de deux paragraphes l’explication des 

deux axes de lecture ci-dessus) 

 

Conclusion 

        En conclusion, il convient de rappeler que récit d’un narrateur solitaire, l’incipit narratif 

de la première rêverie rousseauiste est aussi une lecture d’un préromantique qui se croit de 

plus en plus victime d’un complot universel. Par raisonnement déductif, le texte  affirme non 

seulement l’identité d’une conscience malheureuse du narrateur, mais il suggère aussi la 

volonté de s’avouer à la fois innocent, candide et inoffensif. Le sentiment de la solitude se 

substitue désormais à la psychologie altruiste du narrateur, s’impose comme émotion 

irréversible et se définit comme source inspiratrice du protagoniste, c’est-à-dire comme 

principe incontestable contre l’hostilité des autres au sein d’une société corrompue, hypocrite 

et fort machiavélique. 
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       Ce début pathétique  des Rêveries de Rousseau ne peut-il pas être passé pour le meilleur 

repère intertextuel de Bernardin de Saint-Pierre, l’auteur de Paul et Virginie ? 

----------------- 

N.B : 
L’introduction et la conclusion relatives à cet extrait, ne doivent en aucun cas être prises comme modèle 

d’analyse linéaire pour le texte de J.J Rousseau. Il y a autant d’analyses que de textes proposés à analyser. 

L’étudiant est appelé à produire un travail personnel tout en soignant son orthographe, ses formulations 

linguistiques et la cohérence des idées. 
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2- Autre repère d’analyse linéaire4 pratique  
(Extrait d’Atala de Chateaubriand à comparer aux Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau) 

 
 

     Introduction 

 

     De Jean Jacques Rousseau à Victor Hugo, tout en passant par Bernardin de Saint Pierre, 

Mme de Staël, Benjamin Constant…, la littérature romantique n’a pas cessé d’évoluer. 

     Chateaubriand est aussi l’un des grands fondateurs du romantisme, ses textes romantiques 

sont souvent imprégnés, en plus de l’éloge de la Nature, d’une apologie de la religion 

chrétienne. Le Génie du christianisme, René, Les Natchez, Mémoires d’outre-tombe… en 

disent long. 

     L’extrait qui nous intéresse à analyser est tiré d’Atala, texte de voyage, publié vers 1802. Il 

ouvre le récit d’une mémoire singulière, celle que raconte Chactas à un jeune européen, René. 

Deux axes de lecture nous semblent pertinents à développer lors de notre explication. Nous 

nous intéresserons d’abord à examiner comment le narrateur tient à maintenir son contact 

avec son interlocuteur ;  nous tenterons, ensuite,  d’examiner les principaux traits 

caractéristiques de l’identité sauvage du vieux narrateur. 

 

     Développement 

     Le texte s’ouvre sur une sorte de présentation particulière de l’histoire de Chactas. Le 

vieux narrateur estime que son récit est digne d’écoute et de réception. La particularité du 

récit réside dans le fait qu’il prend la forme d’un récit de sagesse. Ainsi, pour donner plus 

d’exemplarité et de vraisemblance morale à  son histoire, le narrateur décide, dès le début, 

d’attirer l’attention de « son fils » René sur la singularité de son récit de mémoire. Sur le plan 

de technique narrative, le narrateur semble préparer le terrain de la narration tout en essayant 

de maintenir plus de contact avec René, et de le familiariser avec le monde des Indiens 

sauvage. Désormais, et en dépit même de leur différence rituelle, le « je » du narrateur et le 

« toi » du narrataire ont tendance à se confondre dans un rapport permanent de confiance, 

 
4- Ces éléments d’analyse portent essentiellement sur un premier extrait d’Atala de Chateaubriand, plus 

précisément sur les cinq premiers paragraphes qui ouvrent le récit : «  C’est une singulière destinée, mon cher 

fils, […] : je meurs, si je ne reprends la vie de l’Indien » (pages  47 et 48 du roman édité chez Bordas en 1985). 

 

NB : L’objectif de ce travail est d’amener les étudiants à acquérir plus de connaissances, de techniques et d’outils 

pratiques en matière d’analyse (semestre 2/roman). Le travail peut bien, dans sa forme et par son contenu, 

orienter les étudiants pour s’autocorriger et améliorer leurs compétences rédactionnelles, mais il  ne s’agit 

aucunement d’un travail à suivre in texto. 
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d’intimité et d’amabilité. D’où ces premiers mots du narrateur  en s’adressant à René : « C’est 

une singulière histoire, mon cher fils, que celle qui nous réunit » (p.47) 

     A cette technique de programmation narrative, succède le récit des événements proprement 

dit. En effet, l’évocation de l’âge du vieux narrateur occupe une place primordiale dans le 

texte. Etant donné son caractère d’homme sauvage, le narrateur ressent le besoin de se servir 

de la Nature pour évoquer son âge dans son rapport avec sa date de naissance. Le recours aux 

éléments naturels de l’espace vert lui servent aussi de moyens nécessaires pour se souvenir du 

combat tragique qui opposait son père, Outalissi, aux Muscogulges. D’ailleurs, les 

expressions figurées, telles que « lune de fleurs », « sept fois dix neiges », « trois neiges de 

plus », « dix-sept chutes de feuilles » suggèrent à René que Chactas est âgé maintenant de 

soixante-treize ans, et qu’il rappelle bien, en remontant dans son histoire d’enfance, qu’il avait 

dix-sept ans quand il fut entraîné, blessé, par les fuyards à Saint-Augustin.  

     D’un point de vue romantique, cette évocation de la ville nouvellement bâtie par les 

Espagnoles est révélatrice de sens : en refusant d’y continuer à vivre, le narrateur semble 

affirmer, au superlatif, son tempérament de personnage indien, celui qui ne peut se passer de 

la Nature. La façon de l’exprimer dans le récit est très remarquable : Saint-Augustin cesse 

d’être un lieu d’asile, et  finit par devenir, aux yeux du narrateur, une ville d’agoraphobie et 

d’incarcération comme le souligne cette phrase : « à Saint-Augustin, je fus saisi du dégoût de 

la vie des cités  » (p.48) 

     L’identité sauvage du narrateur s’affirme davantage dans son discours pathétique qu’il 

tient à dire au vieux castillan Lopez. Chactas, encore très jeune, y insiste, et avec un sentiment 

de nostalgie, de fuir la ville des Espagnoles. Seul, désormais, le désert, ce lieu vaste et 

inhabité, est jugé fort favorable pour le soulagement, le bonheur, la liberté et le triomphe du 

narrateur indien. D’où, à la fin du récit, l’emploi de la proposition hypothétique de condition : 

« je meurs, si je ne reprends la vie de l’Indien. » (p.48) 

  

      Conclusion 

      Pour une lecture récapitulative de l’extrait, il importe de retenir que Chactas décide de 

raconter à René, le jeune européen civilisé, l’une de ses histoires particulières tout en essayant 

d’affirmer son tempérament de personnage sauvage. Il fait ainsi de la Nature une source 

originaire et substantielle de son identité indienne, mais aussi il y trouve une sorte de 

référence de base animatrice et inspiratrice de son style romantique. C’est ainsi qu’il prend, à 

la fin du récit, sa décision définitive de quitter Saint-Augustin pour rejoindre le désert. 
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      Ne peut-on pas dire que cet extrait est porteur d’une thèse rousseauiste que Chateaubriand 

a essayé de réécrire à sa façon, et qu’Alfred de Musset, Gérard de Nerval et en particulier 

Victor Hugo vont  développer par la suite ?  

 

 

 

 

 


