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Rappel : les différents types de narrateur
Un narrateur peut être

A) à la première personne → dans ce cas, le narrateur est un personnage du récit, qui raconte une histoire à

laquelle il a participé.

→ Il peut avoir deux statuts :

        • soit il est un personnage principal (exemple : dans le chapitre III de Carmen, c’est Don José qui raconte sa propre histoire.)

        • soit il est un témoin (exemple : dans Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig, le narrateur raconte un tournoi d’échecs auquel il a assisté

             sur un navire : il ne fait pas partie des joueurs, qui sont les personnages principaux, mais c’est un témoin.)

→ Ce narrateur peut raconter les événements de deux façons :

        • le plus souvent, il les raconte après les avoir vécus, comme dans des mémoires : il fait un récit rétrospectif.

          (exemple : dans le chapitre III de Carmen, Don José raconte son histoire après avoir tué Carmen, donc après la fin des événements)

        • parfois, il raconte les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent, comme dans un journal intime.

B) à la troisième personne → dans ce cas, le narrateur est extérieur au récit. On dit qu’il est omniscient = qu’il sait

tout. → Ce narrateur connaît toutes les actions et les pensées des personnages. Il peut donc

1. suivre le parcours d’un personnage, puis passer à ce que faisait un autre personnage pendant ce temps.

3. être le porte-parole de l’auteur, en faisant des commentaires sur l’action qui se déroule.

(exemple : dans La Chartreuse de Parme, lors d’une bataille, le narrateur, qui est un narrateur à la 3e personne, remarque que « Notre héros

était fort peu héros dans ce moment » : le passage à la 1ère personne du pluriel signale qu’il est en train de donner « son » point de vue, c’est-

à-dire celui qu’il partage avec l’auteur, dont il est un alter ego)

2. décrire une scène du point de vue d’un personnage, en adoptant sa façon de voir les choses, puis, pour la

scène suivante, changer de point de vue et adopter le regard d’un autre personnage.

(exemple : dans Madame Bovary, les premiers chapitres du roman sont écrits en suivant le point de vue de Charles Bovary. Mais après son

mariage, le narrateur suit le point de vue de sa femme, Emma Bovary)

→ Pour dire qu’il a adopté le point de vue d’un personnage, on peut dire qu’il est en focalisation interne. Dans

ce cas, il ne faut pas oublier de préciser de quel personnage il a adopté le point de vue.

→ Parfois,  le  narrateur  à  la  3e  personne  choisit  de  faire  comme s’il  ne  connaissait  pas  les  pensées  des

personnages, et décrit l’action complètement de l’extérieur, sans donner le point de vue d’aucun personnage : on

peut alors dire qu’il est en focalisation externe (ce choix est très rare).


