
LES MOYENS NARRATOLOGIQUES  

DU ROMANCIER REALISTE ET NATURALISTE  

Balzac, Flaubert, Stendhal… Zola, Maupassant …  

Objet : incipit du Colonel Chabert  

Le narrateur plonge son lecteur « in medias res », dans une 

action déjà commencée :  

 L’heure de la pause matinale : Simonnin mange son bout 

de pain et occupe son ennui à se moquer des passants, Godeschal 

travaille sans intérêt à faire grossoyer une ordonnance 

 Il fait varier les RYTHMES DE LA NARRATION 

La SCENE crée un effet de temps réel : les personnages sont 

nettement situés dans l’espace, leurs gestes sont décrits, leurs 

paroles reproduites au discours direct : 

 les paris des jeunes clercs, 

  la lettre grossoyée par Godeschal  

le SOMMAIRE permet de résumer en quelques lignes quelques 

faits sans importance 

l’ELLISPE passe carrément sous silence des faits sans intérêt :  

 On ne sait ce que devient le « vieux carrick » pendant 

l’épisode de la lettre grossoyée 

Il fait alterner NARRATION ET DESCRIPTION 

On commence par la narration : Simonnin et le « vieux carrick », 

Godeschal et l’ordonnance, 

Puis on a une description en forme de l’étude  

On retourne ensuite à la narration : la demande de rendez-vous et 

les paris des clercs  

Il joue de la FOCALISATION  

OMNISCIENT, le narrateur décrit en détail l’étude et l’analyse : 

c’est un « cloaque », le nouveau venu risquerait de ne pas le voir 

seul : Le vieux est très intimidé, il ne peut porter de jugement 

négatif.  

Le narrateur peut aussi employer la focalisation INTERNE  le lieu 

est vu par les yeux de Chabert, on ne voit que ce qu’il voit et sa 

vision est colorée par ses sentiments 

La focalisation EXTERNE est moins courante au 19
ème

 siècle  : le 

personnage est vu de l’extérieur sans que l’on puisse pénétrer 

dans sa psychologie, il reste énigmatique.   

Le narrateur joue avec les formes du DISCOURS 

Le discours DIRECT reproduit les paroles : on entend les 

onomatopées des clercs au moment des paris. Seule cette forme 

de discours est employée dans l’incipit : Balzac veut vraiment 

reconstituer les conversations et le ton d’une étude.   

Le discours INDIRECT qui subordonne ( « il dit que, il pense que » 

)éloigne le contenu des paroles le rend moins vivant.   Cela 

convient pour des paroles moins importantes  

Le discours INDIRECT LIBRE permet d’entrer dans la conscience du 

personnage. (« Allait-il retrouver ses titres et son épouse ? 

Chabert en rêvait sans cesse » ) C’est le MONOLOGUE INTERIEUR  

DISCOURS INDIRECT LIBRE 
Ponctuation du discours direct 
Personnes, modes et temps du discours indirect  
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Les procédés servent à mettre en valeur une vision, une 

intention du narrateur : il faut donc les relever, les analyser puis 

les interpréter.  
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Il fait alterner NARRATION ET DESCRIPTION 

 

Il joue de la FOCALISATION  

OMNISCIENT, le narrateur, quoiqu’extérieur au récit,  décrit en 

détail  et analyse : il connaît le lieu, ses occupants dans ses 

moindres détails. 

Le narrateur peut aussi employer la focalisation INTERNE  le lieu 

est vu par les yeux du personnage, on ne voit que ce qu’il voit et 

sa vision est colorée par ses sentiments. Le narrateur emploie des 

verbes de VISION ? de PENSEE dont le personnage choisi est 

SUJET. 

La focalisation EXTERNE est moins courante au 19
ème

 siècle  : le 

personnage est vu de l’extérieur sans que l’on puisse pénétrer 

dans sa psychologie, il reste énigmatique.   

 

Le narrateur joue avec les formes du DISCOURS 

Le discours DIRECT reproduit les paroles des personnages, placées 

entre guillemets et la ponctuation expressive du discours 

(interrogatives, exclamatives). 

Le discours INDIRECT qui subordonne ( « il dit que, il pense que » 

)éloigne le contenu des paroles le rend moins vivant.   Cela 

convient pour des paroles moins importantes. Les temps et les 

personnes sont modifiées en fonction du verbe de la principale   

Le discours INDIRECT LIBRE permet d’entrer dans la conscience du 

personnage. C’est le MONOLOGUE INTERIEUR  

 

 

Discours direct  
 
personnes, modes et temps de 
l’expression orale, ponctuation 
expressive et guillemets  

« Demain, j’irai sans doute au 
cinéma avec mes amis. Quel 
plaisir  ! » 

Discours indirect  
 
subordination avec changement des 
personnes et concordance des temps, 
transformation des adverbes de temps 
et de lieu ( hier => la veille)  

Il pensait que le lendemain il 
irait au cinéma avec ses amis. 

Discours indirect libre 
 
terme introducteur (verbe ou nom) sans 
subordination, modes et temps du 
discours indirect, ponctuation du 
discours direct sans guillemets  

seul dans sa chambre il 
songeait : le lendemain il irait 
au cinéma avec ses amis. Quel 
plaisir ce serait !  
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