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Résumé 

La description commence, depuis la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, à acquérir un 

statut plus avantageux que dans les siècles précédents. Les critiques et les rhétoriciens l’ont déjà traitée 

avec méfiance. Au XIXe siècle, la description se libère des normes classiques et rhétoriques dans un 

développement de l’art romanesque, surtout dans les romans réalistes et naturalistes qui réussissent à 

adopter des procédés stylistiques de naturalisation et de motivation du passage descriptif. Ce dernier est 

devenu, pour le lecteur- descriptaire, un morceau textuel d’apprentissage et de savoir dans une fonction 

mathésique. Des écrivains, tels que Balzac, Hugo, Zola, entre autres, réussissent à développer un statut de 

description intégrante dans le récit, assurant une lisibilité et une cohérence textuelle. Par contre, le 

Nouveau Roman de Robbe-Grillet, au XXe siècle, fait preuve d’un bouleversement de tout l’héritage 

traditionnel et rhétorique sur la place de la description dans le récit. Elle est devenue dominatrice textuelle 

qui dénie le principe d’apprentissage et de savoir pour le lecteur-descriptaire extra diégétique, avec 

prolifération et digression. Le narrateur de Robbe-Grillet, afin d’éviter le caractère statique de la 

description, a tendance à temporaliser son énonciation et à adopter le mouvement optique des détails 

systématiques des gestes et des actes du décrit. Le lecteur, en face d’une telle description à fonction 

narrative, aura l’impression d’un mouvement narratif dans le passage descriptif. 

Mots-clés : Description, Lecteur, Incipit, Intégration, Digression. 

The Description in the Story: Integration and Digression 

Abstract 

The description begins, from the end of the 18th century and at the beginning of the 19th century, to 

acquire a more favorable status than it did in previous centuries. Critics and rhetoricians treated it with 

suspicion. In the 19th century, the description broke free from classical and rhetorical norms in a 

development of the romantic art, especially the realistic and naturalist novel which succeeds in adopting 

stylistic processes of naturalization and motivation of the descriptive passage. This passage has become, 

for the reader, a textual piece of learning and knowledge in a mathesic function. Writers such as Balzac, 

Hugo, Zola, among others, succeed in developing a status of integral description in the narrative, ensuring 

readability and textual consistency. On the other hand, Robbe-Grillet's Nouveau Roman, in the XXth 

century, shows an upset of the entire traditional and rhetorical heritage on the place of description in the 

narrative. It has become textual dominator who denies the principle of learning and knowledge for the 
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extra diegetic reader, in a proliferation and digression. The Robbe-Grillet narrator, in order to avoid the 

static character of the description, has recourse to temporizing its enunciation and to adopt the optical 

movement of the systematic details of the gestures and acts of the described. Encountering suche 

description watt a narrative-function, the Reader will have an impression of having a narrative movement 

in the description. 

Keywords: Description, Reader, Incipit, Integration, Digression. 

Introduction 
Depuis la rhétorique ancienne, la description a pris sa source du terme grec (Ekphrasis) qui signifie 

un morceau descriptif indépendant. Il met sous les yeux des détails de personnes, de lieux, de faits, et 

d’objets d’une façon évidente et visible. Le lecteur se trouve comme un témoin des faits racontés en 

détails, et cherche des réponses aux interrogations sur le sujet, l’objet, le temps et l’espace.  

L’organisation textuelle de tout récit littéraire revient à considérer les deux éléments fondamentaux 

de sa composition ; la narration et la description. Cette dernière, objet du présent article, témoignent des 

considérations de son statut et de sa place dans le texte littéraire. La place du descriptif dans le récita été 

un point polémique chez de nombreux critiques et de rhétoriciens dont Marmontel, Albalat et Blair qui 

défendent le statut traditionnel que le descriptif devrait occuper ; la description est au service du récit et 

ne doit pas y occuper l’essentiel. 

Avant le XVIIe siècle, la description n’a pas de place favorisée auprès des écrivains et des critiques. 

La poésie descriptive, l’épopée, et la poésie dramatique en usaient et la justifiaient avec méfiance. Le 

développement de l’art romanesque vers la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, impose une nouvelle 

place de la description dans le récit réaliste et naturaliste et se libère un peu des normes classiques. Quels 

procédés stylistiques, des écrivains comme Balzac et Zola, Hugo, entres autres, adoptent-ils afin que le 

passage descriptif ne soit pas ressenti comme hétérogène? Comment établissent-ils les frontières entre le 

descriptif et le narratif? 

La question de lisibilité et de cohérence d’un passage descriptif dans le récit est un enjeu pour 

beaucoup d’écrivains dans le XIXe siècle. Le descripteur, narrateur soit-il ou personnage, devait, selon la 

rhétorique, réussir une réception auprès du decriptaire-lecteur extradiégétique. Comment ainsi un écrivain 

naturalise-t-il le passage descriptif? Quelle fonction la description au XIXe siècle remplit-elle dans la 

réception de fond du récit? 

La description, sous une forme limitative qu’appellent les rhétoriciens et les critiques, fait face, au 

XXe siècle, à une nouvelle forme dans le Nouveau Roman de Robbe-Grillet, ce qui nécessite une nouvelle 

conception du descriptif dans le récit. Cette nouvelle forme descriptive, anti-roman traditionnel, devait 

ainsi justifier ce renversement dans la structure traditionnelle. Quelle fonction descriptive Le Nouveau 

Roman cherche-t-il à remplir dans le récit? Quelle structure cette nouvelle forme descriptive propose-t-

elle? Quel statut le lecteur-descriptaire y acquiert-il?  

Le présent article s’appuiera sur les propos de certains critiques et rhétoriciens d’hier et 

d’aujourd’hui, comme Marmontel, Albalat, Blair, Bakhtine, Hamon et Adam, dans une méthodologie 
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d’analyse thématique et structurale du descriptif dans le récit réaliste et naturaliste d’une part, et dans 

celui du Nouveau Roman d’autre part, à partir du principe d’intégration et de digression. 

1- Historique littéraire de la description  
Ekphrasis, terme adopté par le rhéteur Aélius Théon, 1er siècle après J.C, est considéré comme la 

source de la description. Ce terme est décrit par Théon dans son ouvrage Progymnsmata comme « un 

discours qui présente en détail et met sous les yeux de façon évidente ce qu’il donne à connaitre. On a des 

descriptions [Ekphrasis] de personnes, de faits, de lieux et de temps » (Théon 1997, 66).  

Adam définit(Ekphrasis) par : « le fait qu’elle place avec évidence sous le regard, l’objet montré par 

le langage » (Adam 1993, 27). Cette description cherche par l’exposition et la démonstration de l’univers 

fictionnel à satisfaire aux interrogations du lecteur qui doit, de sa part, savoir de qui s’agit-il, de quelle 

place il est question, et de quel temps parle-t-on. Hamon, dans son Introduction à l’analyse du descriptif, 

souligne que (Ekphrasis) fait principalement partie du genre épidictique qui réclame la description 

systématique de certaines personnes, lieux, moments de l’année, monuments ou objet privilégié (Hamon 

1981, 10). 

L’opposition entre description et narration revient à la divergence des opinions et des analyses de ces 

deux types d’organisation textuelle. Il convient ainsi de voir de près la position que prennent les grands 

auteurs et théoriciens dont certains dévalorisent la description dans le récit, alors que d’autres appellent à 

la développer en expansion au mépris du récit.  

La description n’a pas de terrain chez beaucoup de critiques et de rhétoriciens du XVIIIe au XXe 

siècle. Marmontel écrit dans son article Descriptif : « Ce qu’on appelle aujourd’hui en poésie le genre 

descriptif, n’était connu des anciens, c’est une invention moderne, que n’approuvent guerre, à ce qu’il me 

semble, ni la raison, ni le goût » (Marmontel 1818, 115-116). Il justifie la description dans certains genres 

comme l’épopée, le poème didactique, la poésie dramatique ainsi que tous les genres analogues, comme 

l’élégie, l’ode, l’idylle, l’épitre, qui exigent une description de l’objet, de lieu, du temps, et des 

circonstances qui accomplissent l’action. L’écrivain y est un peintre, mais a part de cela, il trouve que le 

poème descriptif lasse le lecteur : « mais qu’un poème sans objet, sans dessin, soit une suite de 

description que rien n’amène ; que le poète regardant autour de lui, décrive tout ce qu’il se présente, pour 

le seul plaisir de décrire ; s’il ne se lasse pas lui-même, il peut être assuré de lasser bientôt ses lecteurs » 

(Marmontel 1818, 116).  

Marmontel n’est pas contre l’insertion de la description dans l’œuvre littéraire, il voit que l’imitation 

poétique se fait avec l’agrément de ce qui est présent dans la nature de l’action. La description est liée à 

un récit qui justifie sa présence naturelle avec une intention d’instruire et un intérêt diégétique.  

La question de représenter la nature par de langage est contestable. Albalat note la capacité limitée et 

réduite du langage à copier parfaitement le monde dans ses paysages, ses objets et ses êtres 

humains : « Mettez-vous devant un paysage et décrivez-le. Il est impossible que vous fassiez de la pure et 

brutale photographie. Votre imagination est une lentille involontaire, à travers laquelle la chose vue ne 

peut passer sans se transformer (…). Le cerveau humain n’est pas un appareil photographique » (Albalat 

1900, 228). La représentation de la nature parait ainsi difficile dans l’art de langage. La peinture et la 



Yashooa 

552  
 

photographie sont pratiquement plus proches de l’imitation picturale de la nature. Julien Grecq vient de 

durcir les propos d’Albalat et souligne la stérilité de la littérature de copier et d’imiter la nature : 

Dans la littérature, toute description est un chemin (qui ne peut mener à nulle part), 

chemin qu’on descend, mais qu’on ne remonte jamais (…). La totale impossibilité 

de l’instantanéité – due à l’étalement dans le temps de l’opération de la lecture, 

laquelle a chaque instant élimine en même temps qu’elle ajoute – fonde l’antinomie 

propre à la littérature descriptive (Grecq 1980, 14)  

D’une façon analogue, Foucault voit, dans Les mots et les choses, que le visible rapporte mieux que 

le linéaire : « On a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit, et on a beau 

faire voir par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu’on est en train de dire » (Foucault 

1966, 25). La méfiance des anciens de la prolifération du descriptif dans l’art de l’écrit est devenue un 

souci. Albalat affirme que la longueur de la description n’ajoute rien au récit, même elle produit des 

conséquences funestes sur sa réception auprès du lecteur et sur l’homogénéité du texte : « la meilleure 

description n’est pas celle qui met le plus de choses, mais celle qui donne la sensation la plus forte. Il ne 

s’agit pas d’accumuler des détails ; il s’agit d’en exprimer des saillants, d’énergique, de définîtes » 

(Albalat 1900, 240).  

« Décrire pour décrire » mène à une écriture sans dimension littéraire sérieuse, une œuvre sans 

intérêt qui pourrait, selon Albalat, Marmontel, entre autres, fatiguer le lecteur que l’intéresser. Nous 

parlons des passages monotones sans passion. Quand le descriptif prend de l’ampleur et qu’elle se plonge 

gratuitement, elle se ferait objet d’attaque. Vapereau, dans son dictionnaire universel de littérature 

affirme que de telles œuvres où le descriptif domine sans intérêt au sujet de l’action produit une œuvre 

oubliée : « c'est sans aucun doute parce que l’homme est absent, parce que la passion, l’émotion humaine, 

ne les animent pas » (Vapereau 1882, 613).  

C’est un appel à un équilibre entre narration et description qui devrait être au service du récit, un 

temps de repos esthétique pour le lecteur avant de continuer le cours des évènements : « La rhétorique 

antique assigne au descriptif des limites très précises : la description était subordonnée au besoin de la 

démonstration ou de la narration » (Adam 1993, 45). 

Pour donner de l’intérêt à la description, Blair, qui appelle à introduire des êtres vivants animant les 

passages descriptifs et les justifient dans l’intégralité textuelle, soutient que « un poète doué de génie peut 

par une seule épithète heureusement choisi, rendre une description complète, ou par un seul mot peindre 

une scène toute entière à l’imagination » (Blair 1830 t3, 55). La description complète qu’appelle Blair par 

l’usage d’une seule épithète n’est plus conçue dans le concept d’hypotypose qui, comme figure de style, 

illustre l’objet décrit en détail avec vivacité comme s’il était présent visuellement. Pour Quintilien, 

l’hypotypose illustre « l'image des choses, si bien représentée par la parole que l'auditeur croit plutôt la 

voir que l'entendre (…). Quelques-uns donnent encore à l'hypotypose le soin de décrire les lieux d'une 

manière qui les représente au naturel ; et d'autres aiment mieux faire de cette description une figure 

particulière, qu'ils nomment topographie » (Quintilien 1865, 328). C’est une figure qui fait voir des faits, 

personnes, objets et actions animés par des détails minutieux qui forment l’image des choses mêmes, 
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Fontanier, dans Les figures du discours, affirme : « L’hypotypose peint les choses d'une manière si vive et 

si énergique, qu'elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait d'un récit ou d'une description, une 

image, un tableau, ou même une scène vivante. » (Fontanier 1977, 390).  

Marmontel, Blair, et Albalat voient dans la description une dérive du détail qui pourrait menacer 

l’homogénéité de l’œuvre s’il n’est pas réduit et intégrée à la narration. Une prolifération de ce détail fera 

perdre la valeur du récit. 

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le travail littéraire représente un corps fermé qui cherche une 

cohérence narrative alors que la description y est une menace : « la description devrait être au service du 

récit et de ses héros » (Hamon 1981, 27). Le développement et l’expansion de l’art romanesque, vers la 

fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, a imposé un nouveau statut de la description dans le récit, 

en particulier, réaliste et naturaliste. Les propos de Buffon nous représentent un carrefour dans l’analyse 

de la description ; il la considère comme un moyen et une fin, et place le récit dans la dépendance de la 

description : « la description exacte et l’histoire fidèle de chaque chose est (…) le seul but qu’on doive se 

proposer d’abord (…). L’histoire doit suivre la description et doit uniquement rouler sur les rapports que 

les choses naturelles ont entrés elles et avec nous » (Buffon 1855, 15). Cette dernière thèse bouleverse 

toute la hiérarchie traditionnelle et rhétorique des anciens sur le statut du descriptif. Au XXe siècle, le 

courant du Nouveau Roman des années soixante paraît y trouver une conception nouvelle de la place de 

description.  

2- Frontières de la description 
Le texte romanesque est composé de différents éléments structuraux, l’analyse de ces éléments 

permet de repérer comment les séquences composantes sont mises en place dans l’ensemble du récit. Les 

séquences descriptives commencent, dans le XIXe et le XXe siècle, à occuper une place plus ou moins 

intégrante dans le récit. 

La description, qui se définit comme la construction fictionnelle d’un référent, lieu, personne, 

profession, objet, forme un cadre non chronologique du sujet narratif, et doit s’organiser dans le texte et 

former un repérage interne de l’action, Marmontel dans son article Descriptif note : « En racontant, il est 

naturel que le poète décrive. Le lieu, le temps, les circonstances qui accompagnent l’action et les 

accidents qui s’y mêlent, sont autant de sujets de description » (Marmontel 1818, 116). La place du 

morceau descriptif doit être bien localisée dans le texte. Il s’agit de l’ordre et de la hiérarchie qu’un 

écrivant décide de mettre en place. Chez des écrivains du XIXe siècle, comme chez Hugo, Balzac, Zola, 

entre autres, la description trouve sa place première dans l’incipit, ouvrant le texte sur une séquence 

descriptive de préparation de l’intrigue ; décrire le personnage, le lieu, le temps, l’espace, le passé du sujet 

en question, le caractère, avant même la mise en place de l’action. Chez Hugo, l’incipit des Misérables 

fait preuve d’une séquence descriptive par un narrateur qui avoue clairement cette tâche de préparation à 

l’histoire qu’il va raconter : 

En 1815, M. Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C’était un 

vieillard d’environ soixante-quinze ans ; il occupait le siège de Digne depuis 1806. 

Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons 
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à raconter, il n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, 

d’indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment 

où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit des hommes tient 

souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu’ils font. 

M. Myriel était fils d’un conseiller au parlement d’Aix ; noblesse de robe. On contait 

de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l’avait marié de fort bonne 

heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un usage assez répandu dans les familles 

parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup 

fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d’assez petite taille, 

élégant, gracieux, spirituel ; toute la première partie de sa vie avait été donnée au 

monde et aux galanteries. (Hugo 2004, 7)  

Cet incipit couvre presque tout le premier chapitre du livre premier du roman. M. Myriel, un des 

personnages principaux, est présenté depuis son passé, son origine, sa famille, et son caractère. L’aveu du 

narrateur que nous soulignons vient en provenance d’une instance narrative du niveau extradiégétique 

(présent de la narration). Après cette description, le lecteur sait tout sur ce personnage et sur sa famille ; il 

n’est plus énigmatique. La fin du chapitre premier est un excipit préparatoire : 

À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal avec les honneurs 

voulus par les décrets impériaux qui classent l’évêque immédiatement après le 

maréchal de camp. Le maire et le président lui firent la première visite, et lui de son 

côté fit la première visite au général et au préfet. L’installation terminée, la ville 

attendit son évêque à l’œuvre. (Hugo 2004, 10). 

Le palais épiscopal, lieu d’installation de M. Myriel, est déjà, à la fin du chapitre, une place 

énigmatique pour le lecteur, le narrateur décide de fixer le cadre du chapitre après par un incipit descriptif 

de ce lieu ; selon son architecture et son caractère historiques : 

Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du 

siècle dernier par monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de 

Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai 

logis seigneurial (…). Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au 

rez-de-chaussée et s’ouvrait sur les jardins, monseigneur Henri Puget avait donné à 

manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à messeigneurs Charles Brûlart de Genlis, 

archevêque-prince d’Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, évêque de Grasse, 

Philippe de Vendôme, grand prieur de France, (…) (Hugo 2004, 11) 

Les informations fournies dans cet incipit descriptif d’Hugo1 participent effectivement à accomplir 

l’image du palais, son historique ainsi que le cadre culturel du récit. Cette description d’ouverture assure 

une fonction de transition entre le descriptif et le narratif. Dans Une double famille, nous tombons sur un 

incipit décrivant la rue Tourniquet-Saint-Jean qui représente un référent réel au lecteur lisant une 

description détaillée d’un lieu commun à Paris ; il s’agit d’une rue située dans l’ancien 4e arrondissement 

dans le quartier de L’Hôtel-de-Ville, elle a pris son nom en 1815 à cause d’un tourniquet qui empêchait le 
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passage des voitures. Balzac présente un référent réel au lecteur afin de bien ancrer son récit dans 

l’histoire de Paris : 

La rue du Tourniquet-Saint-Jean, naguère une des rues les plus tortueuses et les plus 

obscures du vieux quartier qui entoure l’Hôtel-de-Ville, serpentait le long des petits 

jardins de la Préfecture de Paris et venait aboutir dans la rue du Martroi, précisément 

à l’angle d’un vieux mur maintenant abattu. En cet endroit se voyait le tourniquet 

auquel cette rue a dû son nom, et qui ne fut détruit qu’en 1823, lorsque la ville de 

Paris fit construire, sur l’emplacement d’un jardinet dépendant de l’Hôtel de-Ville, 

une salle de bal pour la fête donnée au duc d’Angoulême à son retour d’Espagne. La 

partie la plus large de la rue du Tourniquet était à son débouché dans la rue de la 

Tixeranderie, où elle n’avait que cinq pieds de largeur (Balzac 2007, 4) 

Cet incipit qui représente un ancrage désignant le thème-titre (La rue du Tourniquet-Saint-Jean), 

renvoie à un référent réel qui mène le lecteur dans un passage descriptif aux éléments désignés; nom de 

rue, quartier et date non énigmatiques. Cette approche est conforme à la notion du chronotope chez 

Bakhtine, une notion qui trouve sa place dans le roman moderne et inscrit le temps historique dans 

l’espace. Le chronotope revient à des motifs divers dans sa construction, comme le motif de déplacement, 

de rencontre, de lieu et d’histoire entres autres. Les deux derniers occupent une partie intéressante de 

notre étude : « le lieu est devenu une partie inamovible (géographiquement et historiquement déterminé) 

du monde concret, réel, visible, et partie de l’histoire humaine » (Bakhtine 1984, 257). Il s’agit d’une 

concrétisation du lieu historique dans le temps de la vie humaine. La description se rend compte des 

références de l’histoire et des indices du temps qui s’y incarnent. C’est une représentativité du chronotope 

historique dans le monde romanesque « L’œuvre et le monde dont elle donne l’image pénètrent dans le 

monde réel et l’enrichissent. Et le monde réel pénètre dans l’œuvre et dans le monde qu’elle représente ». 

(Bakhtine 1978, 394). 

Dans Le récit, Adam note que le cadre descriptif est un signal d’avertissement au lecteur : 

« Fixant le cadre des fragments descriptifs, ces signaux avertissant le lecteur du 

cadre de dominante textuelle, ils le préviennent du fait qu’un nouveau pacte de 

lecture est proposé qui modifie les données et ses horizons d’attente » (Adam 1999, 

48)  

Afin d’atteindre le général, Balzac lance un individualisme, de lieux et de personnages, qui donnent 

vie à des types et des lieux généraux dont un historien ne pourrait nous en donner que les faits historiques, 

alors que le monde que Balzac fait évoluer est singulier ; chacun pourrait s’y trouver réellement, ou bien 

chercher sur la carte. Butor, dans L’espace du roman, souligne que « Le lieu romanesque est (…) une 

particularisation d’un ailleurs complémentaire du lieu réel où il est évoqué » (Butor 1964, 43) 

L’ancrage référentiel est un procédé bien clair chez beaucoup d’écrivains au XIXe siècle, comme la 

célèbre description du Louvre, dans La Reine Margot, pour lequel Dumas a consacré les quatre premiers 

chapitres à l’exploration de ce grand monument, mal connu des Parisiens de l’époque, servant un arrière-

plan de cadre du roman (Matarneh 2018). 
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Décrire le cadre anticipe l’action à venir. Balzac est conscient de la patience du lecteur et ne propose 

pas de longue description. Dans Le roman, Rey soutient ce qui caractérise le cadre descriptif 

Balzacien : « Ainsi, la description est-elle un acte spécifiquement littéraire, les mots n’étant pas un simple 

reflet des choses, mais le moyen grâce auquel un écrivain individualise sa propre vision du monde pour 

susciter celle que le lecteur s’en formera à son tour » (Rey 1992, 164). Par contre, cette identification 

d’image de lieux communs à objectif de convention entre narrateur et lecteur est problématique chez 

certains écrivains comme Breton que cite Adam : « ce n’est que des superpositions d’image de catalogue, 

l’auteur en prend de plus en plus à son aise, il saisit l’occasion de me glisser ses cartes postales » (cité par 

Adam 1993, 22). Hamon parait favoriser cette localisation de la description qui, dans le récit, assure ainsi 

une fonction démarcative et une cohésion de l’ensemble du texte (narration-description) : « stade 

descriptif avant stade interprétatif » (Hamon 1981, 100). La description réaliste est ainsi enchâssée dans 

un système narratif enchâssant qui la conduit. 

Reste que nous mettons en lumière l’anti-roman réaliste, le Nouveau Roman de Robbe-Grillet, au 

XXe siècle, qui se dessine une démarche descriptive singulière. L’incipit de La Jalousie nous mène dans 

une scène picturale qui enfonce le lecteur dans une vision restreinte : 

Maintenant l’ombre du pilier – le pilier qui soutient l’angle sud-ouest du toit – divise 

en deux parties égales l’angle correspondant de la terrasse. Cette terrasse est une 

large galerie couverte, entourant la maison sur trois de ses côtés. Comme sa largeur 

est la même dans la portion médiane et dans les branches latérales, le trait d’ombre 

projeté par le pilier arrive exactement au coin de la maison ; mais il s’arrête là, car 

seules les dalles de la terrasse sont atteintes par le soleil, qui se trouve encore trop 

haut dans le ciel. Les murs, en bois, de la maison – c’est-à-dire la façade et le pignon 

ouest – sont encore protégés de ses rayons par le toit (toit commun à la maison 

proprement dite et à la terrasse). Ainsi, à cet instant, l’ombre de l’extrême bord du 

toit coïncide exactement avec la ligne, en angle droit, que forment entre elles la 

terrasse et les deux faces verticales du coin de la maison. Maintenant, A... est entrée 

dans la chambre, par la porte intérieure qui donne sur le couloir central. (Robbe-

Grillet 1957, 9-10). 

C’est un incipit sous une nouvelle perspective. La structure d’énonciation n’est pas introductrice de 

l’histoire, non plus préparatoire de l’action à venir. Il s’agit d’une simple vision d’un narrateur qui décide 

de débuter son récit par un endroit quelconque, un endroit qui constitue l’objet à regarder à un moment 

donné sans stratégie narrative préalable. C’est une caméra cinématographique qui enregistre l’ombre du 

piller soutenant l’angle du toit dans une terrasse qui entoure la maison. Quel avantage ont toutes ces 

informations descriptives détaillées dans réception de l’histoire?  

Le lecteur ne se trouve plus installé dans une position surplombante qui lui permet de mieux 

comprendre ce qui va suivre. La chambre où va apparaitre le personnage A n’est plus en continuité 

narrative avec la description d’ouverture. Cet incipit ne répond pas aux questions : qui? Où? Quand? 
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Ce reversement d’une structure traditionnelle de l’ouverture crée un pacte de lecture ; le lecteur doit 

s’identifier au narrateur et regarder depuis sa vision et sa mentalité restreinte, il doit aussi être actif et doté 

d’une faculté d’interprétation.  

L’incipit des Gommes n’est plus loin de celui de La Jalousie. Robbe –Grillet affirme dans cette 

dernière ce qu’il commence déjà dans Les Gommes : 

Dans la pénombre de la salle de café le patron dispose les tables et les chaises, les 

cendriers, les siphons d’eau gazeuse ; il est six heures du matin, il n’a pas besoin de 

voir clair, il ne sait même pas ce qu’il fait. Il dort encore. De très anciennes lois 

règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions 

humaines ; chaque seconde marque un pur mouvement : un pas de côté, la chaise à 

trente centimètres, trois coups de torchon, demi-tour à droite, deux pas en avant, 

chaque seconde marque, parfaite, égale, sans bavure. Trente et un. Trente-deux. 

Trente-trois. Trente-quatre. Trente-cinq. Trente-six. Trente-sept. Chaque seconde à 

sa place exacte (…) 

Bientôt malheureusement le temps ne sera plus le maître. Enveloppés de leur cerne 

d’erreur et de doute, les événements de cette journée, si minimes qu’ils puissent être, 

vont dans quelques instants commencer leur besogne, entamer progressivement 

l’ordonnance idéale, introduire çà et là, sournoisement, une inversion, un décalage, 

une confusion, une courbure, pour accomplir peu à peu leur œuvre : un jour, au 

début de l’hiver, sans plan, sans direction, incompréhensible et monstrueux. (Robbe-

Grillet 1953, 11) 

Cette scène de la première page est d’un caractère banal. Il s’agit d’un café à six heures du matin. Le 

narrateur décide de décrire les secondes de l’heure avec les coups de torchon, les douze chaises et celle à 

trente centimètres. Le patron est anonyme, le café n’est plus localisé dans la ville. C’est une scène 

d’ouverture qui n’explique rien dans le principe des incipits littéraires. Aucun intérêt n’est porté au 

lecteur dans l’orientation vers l’évènement à venir. Ce qui enfonce l’ambiguïté de cet incipit, c’est le 

deuxième paragraphe qui suscite l’interrogation du lecteur plus qu’il ne répond à ses questions. Tout est 

ambigu, rien n’est révélé dans les deux incipits qui vont à rebours de l’incipit réaliste. Ils partent de 

l’énigme à la révélation. L’ancrage est ainsi remplacé par l’affection qui retarde le thème-titre et annonce 

une ouverture ambiguë.  

L’aspectualisation dans l’incipit de La Jalousie retarde ainsi le thème-titre, suivant une démarche 

différente du roman traditionnel comme celui des Misérables ; elle part du petit détail formant des 

composantes des sous-thèmes qui se développent ainsi jusqu’au thème-titre. C’est justement comme un 

appareil caméra qui fait le cadre pictural de la scène entière, par contre le roman traditionnel part du 

thème-titre au sous-thème composant :  
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-Aspectualisation de l’incipit dans La Jalousie 

 Sous-thème (1)           Sous-thème (2)          Sous-thème  (3)           Sous-thème (4)           THEME-TITRE 

 

     Ombre de pilier               Toit                         Terrasse                       Mur                 Chambre de (A) 
-Aspectualisation de l’incipit du chapitre II  dans Les Misérables 

THEME-TITRE sous-thème (1)                     sous-thème (2)             sous-thème (3)       

 

Palais épiscopal          Chambres\ Salons             Salle à manger                  Promenoirs  

L’incipit descriptif propose ainsi un pacte de lecture2 implicite des premières (lignes, pages, chapitres), 

orientant le lecteur vers un genre de lecture particulier. L’attente du lecteur sur le fond du récit est 

déclarée dans l’art de roman en deux signes ; affection (retard et ambiguïté) et ancrage (informer, 

intéresser et planter) : « L’exposition consiste en une série d’information de base : le romancier donne une 

actualisation, une mesure de la positivité » (Grival 1975, 91). 

Le début d’un récit devrait renseigner sur le lieu, la date, le personnage et l’action, ce qui n’est pas le 

cas dans La Jalousie qui prend une structure d’ambiguïté, même au niveau du personnage principal (A). 

De même, si un narrateur décide de se référer dès les premières pages à un lieu réel, c’est parce qu’il 

trouve qu’un lecteur s’intéresserait au récit qui se réfère à un hors-texte réel qui produirait un effet de réel 

et dissimulerait le caractère fictionnel du récit. S’il ne s’agit pas des débuts et des fins, comment un 

passage descriptif se naturalisera-il dans l’ensemble du récit? Quels procédés stylistiques seront adoptés 

dans l’insertion du descriptif? 

2- Descripteur -descriptaire 
Dans une œuvre littéraire, le lecteur sait bien identifier un passage descriptif. Il s’agit d’une 

impression d’informations verticales qu’il pourrait découper aisément dans le contexte qui l’enchâsse et 

courir vers l’évènement de l’action. Toute description devrait établir un pacte de communication 

présupposé entre descripteur (narrateur) et decriptaire (narrataire). La description pourrait établir entre 

destinateur et destinataire un horizon de communication. Quelle compétence le descripteur attend-t-il de 

son descriptaire?  

Dans le récit du XIXe siècle, réaliste soit-il ou naturaliste, la motivation d’une partie descriptive est 

respectée. La conjonction (description-personnage) est signalée par des procédés qui justifient le 

déclanchement d’une description. La construction d’un système descriptif juxtaposé est basée sur une 

logique de relation d’implication et de causalité. La partie descriptive au XIXe siècle apparaît sur une voie 

logique d’évènements ; un lieu de cogérance narrative. Tout morceau descriptif est focalisé par un œil, 

foyer focal, qui nous transmet, selon la capacité narrative de son type et de sa position, la peinture d’un 

objet, d’une personne, d’un lieu, d’un historique etc. Le narrateur premier pourrait lui-même décrire 

depuis sa position narrative ; extradiégétique ou intradiégétique, comme c’est le cas de la description du 

personnage principal (un nouvel arrivant) que rencontre nouvellement un lecteur. Le narrateur trouve une 
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justification logique de décrire ce nouvel arrivant afin d’ancrer les évènements à venir, comme la 

description détaillée du docteur Fergusson dans Cinq semaine en ballon de Verne : 

Et le docteur entra au milieu d’un tonnerre d’applaudissements, pas le moins du 

monde ému d’ailleurs. C’était un homme d’une quarantaine d’années, de taille et de 

constitution ordinaires ; son tempérament sanguin se trahissait par une coloration 

foncée du visage ; il avait une figure froide, aux traits réguliers, avec un nez fort, le 

nez en proue de vaisseau de l’homme prédestiné aux découvertes ; ses yeux forts 

doux, plus intelligents que hardis, donnaient un grand charme à sa physionomie ; ses 

bras étaient longs, et ses pieds se posaient à terre avec l’aplomb du grand marcheur. 

(Verne 2005, 7) 

Cette description est en focalisation zéro où un narrateur, hétérodiégétique situé dans une position 

narrative extradiégétique, nous transmet depuis un point de vue anonyme la prosographie, l’éthopée, et le 

portrait d’un personnage apparu pour la première fois. Mais, beaucoup d’écrivains réalistes et naturalistes 

laissent, le plus souvent, l’acte de voir à un personnage de la diégèse afin de multiplier le regard-

descripteur, et de justifier le descriptif : « la description doit être prise en charge, sur scène, par un 

personnage participant à l’intrigue » (Hamon 1981, 20). 

Un des procédés qui naturalise l’insertion de morceau descriptif dans le récit, c’est de le déléguer à 

un personnage qui prendra, à travers sa vision optique, la déclination. L’adoption d’une description par un 

porte-regard est un signal justifié d’un effet descriptif naturel qui s’installe dans le système des énoncés 

du texte et y prend sa place. Nous rencontrons dans le roman réaliste et naturaliste deux éléments en 

compagnons ; le regard et la fenêtre. Ces deux éléments représentent une association entre (point de vue, 

temps, et espace). En ce sens, le concept du chronotope que propose Bakhtine dans Esthétique et théorie 

du roman, s’impose comme un outil d’analyse méthodologique de certains passages descriptifs : « Nous 

appellerons chronotope, ce qui se traduit, littéralement, par temps-espace : la corrélation essentielle des 

rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature » (Bakhtine 1978, 237). Il y a, 

dans le chronotope, une détermination temporelle (moment) et une détermination spatiale (endroit), 

autour desquelles s’élabore un point de vue narratif et descriptif. Le chronotope de fenêtre représente un 

élément de description motivée dans le roman moderne. Hélène, le personnage principal de Zola dans 

Une page d’amour, se trouve, de maintes fois, sur sa fenêtre depuis laquelle une large topographie de 

Paris se révèle au lecteur : 

En haut, dans sa chambre, (…), Hélène se sentit étouffer. La pièce l’étonnait, si 

calme, si bien close, si endormie sous les tentures de velours bleu, (…). Alors, 

violemment, elle ouvrit une fenêtre, elle s’accouda en face de Paris. La pluie avait 

cessé, les nuages s’en allaient, pareils à un troupeau monstrueux, dont la file 

débandée s’enfonçait dans les brumes de l’horizon. Une trouée bleue s’était faite au-

dessus de la ville, s’élargissant lentement. (…). Elle respirait longuement, il lui 

semblait que l’immense vallée, avec son fleuve, ses deux millions d’existences, sa 

cité géante, ses coteaux lointains, n’aurait point assez d’air pour lui rendre la 
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régularité et la paix de son haleine. Pendant quelques minutes, elle resta là, éperdue, 

dans cette crise qui la tenait tout entière. (Zola 2003, 150)  

La pluie, les nuages, les brumes, l’immense vallée et le fleuve sont décrits depuis le regard du 

personnage. L’état psychologique d’Hélène fait de sa chambre un lieu insupportable, elle cherche à 

respirer de l’air frais et n’a qu’à ouvrir sa fenêtre et regarder. Ce personnage, auquel le regard-descripteur 

est délégué, est le foyer focal point de vue interne, au sens diégétique et psychologique, qu’adopte le 

narrateur. Pierre Larousse, dans son article Description qui figure dans Le grand dictionnaire Larousse du 

XIXe siècle (1870), a mis en lumière des fonctions que la description peut assurer dans l’œuvre littéraire, 

à côté de la fonction représentative qui est une photographie et une image exacte de l’objet décrit, il parle 

de la fonction expressive. Il s’engage aux côtés des descriptions de nature vue et exprimée par une âme 

descripteur qui trouve une harmonie entre cette nature et les sentiments de l’être humain qui les hante. Il 

est contre toute description qui reflète une image embellie des objets ou des personnes :  

La description littéraire n’est absolument la nature embellie ; elle est la nature vue 

par un esprit particulier sous un jour propre à ses idées et à ses sentiments, la nature 

reproduite avec exactitude dans ses lignites principales, mais modifiée dans ses 

détails selon l’âme du poète et le sentiment qui le domine au moment où il la voit 

(Larousse 1870, 511) 

Ainsi Hélène, plus loin, paraît-elle surmonter un petit peu la situation critique dans laquelle elle est 

déjà enfoncée, son intérieur est beaucoup plus distrait qu’auparavant. Elle se met dans sa fenêtre, 

allongée, mais cette fois l’image décrite exprime parfaitement son intérieur : 

Hélène, allongée sur sa chaise longue (...), lisait devant une des fenêtres. Elle ne 

souffrait plus (...). Ce matin-là, Paris mettait une paresse souriante à s’éveiller. Une 

vapeur, qui suivait la vallée de la Seine, avait noyé les deux rives. C’était une buée 

légère, comme laiteuse, que le soleil peu à peu grandi éclairait. (…). Et, au-dessus de 

cette immensité, de cette nuée descendue et endormie sur Paris, un ciel très pur, d’un 

bleu effacé, presque blanc, déployait sa voûte profonde. Le soleil montait dans un 

poudroiement adouci de rayons. Une clarté blonde, du blond vague de l’enfance, se 

brisait en pluie, emplissait l’espace de son frisson tiède. C’était une fête, une paix 

souveraine et une gaieté tendre de l’infini, pendant que la ville, criblée de flèches 

d’or, paresseuse et somnolente, ne se décidait point à se montrer sous ses dentelles 

(Zola 2003, 73) 

Ce passage descriptif trace le développement de l’état psychologique du personnage. Le narrateur 

décrit le paysage de l’autre côté de la fenêtre où se trouve Hélène, foyer focal, afin de justifier une 

description de Paris coïncidant avec l’intérieur de ce personnage porte-regard. Des signes descriptifs tels 

(une paresse souriante, vapeur, une bouée légère, le soleil grandi, ciel pur, soleil montait, clarté blonde, 

une paix souveraine, une gaieté tendre) sont des signes hiérarchiques du développement psychologique 

d’Hélène depuis sa souffrance jusqu’à son apaisement et son repos. Vapereau affirme qu’une description 

ne doit pas être hétérogène et qu’elle rattache un sentiment à la scène et au personnage : « Il importe que 
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la vie humaine, que les sentiments et les passions ne disparaissent jamais sous la description, et qu’elle 

n’étouffe pas les personnages » (Vapereau 1884, 613). 

L’une des qualités de la description est de dramatiser et de correspondre à l’intérêt du récit. 

L’écrivain rattache la description à son héros par l’harmonie qu’il établit entre la nature extérieure et 

l’intérieur du personnage. Le morceau descriptif doit ainsi être ressenti comme justifié par le mouvement 

du personnage. Le regard décrit selon l’étendu de sa vision ; s’il occupe une place bien élevée, contrôlant 

un paysage ou une scène de l’ensemble, la description en sera vaste et détaillée en raison d’une vision 

globale.  

Ce type de personnage porte-regard est le plus souvent mobile ; voyageur, touriste, explorateur etc. 

Jules Verne, dans Cinq semaines en ballon, nous fait des exemples multiples des techniques de l’insertion 

du descriptif dans le récit, dont un regard-descripteur occupant une position surplombe en ballon : 

En effet, répondit le docteur, (…), contentons-nous d’admirer cette terre de la Lune, 

puisqu’il nous est donné de la voir.  

Le soleil, glissant ses derniers rayons sous la masse des nuages amoncelés, ornait 

d’une crête d’or les moindres accidents du sol : arbres gigantesques, herbes 

arborescentes, mousses à ras de terre, tout avait sa part de cette effluve lumineuse ; 

le terrain, légèrement ondulé, ressautait çà et là en petites collines coniques ; pas de 

montagnes à l’horizon ; d’immenses palissades broussaillées, des haies 

impénétrables, des jungles épineuses séparaient les clairières où s’étalaient de 

nombreux villages ; les euphorbes gigantesques les entouraient de fortifications 

naturelles, en s’entremêlant aux branches coralliformes des arbustes. (Verne 2005, 

124-125) 

Ce regard aérien et vertical, favorisant la description étendue de la terre et de ses paysages 

gigantesques, ne doit pas dépasser les limites de la distance optique dont il dispose.  

Le roman du XIXe siècle témoigne un développement structural, parfois hypertrophique quant aux 

morceaux descriptifs. L’écrivain commence à lancer une dimension didactique, pédagogique, 

informatique, scientifique et encyclopédique, qui rend le narrateur, personnage soit-il ou narrateur 

premier, un savant qui instruit et informe ses narrataires-descriptaires, intradiégétiques comme 

personnages dans le récit, ou extradiégétiques comme lecteurs, dans un ralentissement narratif en forme 

descriptive. C’est un autre procédé de naturaliser l’insertion de la description : le porte-parole. 

Le principe de porte-parole descriptif consiste à déléguer la tâche de décrire à un personnage qui 

parle et décrit en discours directe d’énonciation textuelle au lieu de regarder et de laisser la parole à un 

narrateur qui adopte une vision. Ce personnage descripteur énonce suite à une question posée par un autre 

personnage moins informé que lui. Pour Bakhtine, le roman d’aventures et d’épreuves est un des genres 

romanesques identifiés ; le héros, par ses épreuves et descriptions, enrichie l’intrigue par des références 

réelles du monde : « On trouve dans ces romans la description, souvent très détaillée, de certains aspects 

particuliers des pays, villes, édifices divers, (…) des mœurs et coutumes, des habitants, (…). On trouve 

aussi des digressions, parfois abondantes, sur différents thèmes : la religion, la philosophie, la politique, la 
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science(…) » (Bakhtine 1978, 241). Le savoir lancé dans l’intrigue de Verne et de Melville est un 

chronotope de perception du monde et du savoir encyclopédique qu’un descriptaire pourrait relever 

depuis les rapports spatio-temporels. Verne dans Cinq semaines en ballon met, à l’excipit du chapitre VI, 

une demande sur la manière de manœuvrer le ballon : « Et bien, mon cher Fergusson, peut-on vous 

demander votre secret? » (Verne 2005, 66). Le chapitre après sera consacré à l’explication scientifique et 

professionnelle du fonctionnement du ballon : 

On a tenté souvent, messieurs, de s’élever ou de descendre à volonté, sans perdre le 

gaz ou le lest d’un ballon. (…) 

Et d’abord je supprime complètement le lest, si ce n’est pour les cas de force 

majeure, tels que la rupture de mon appareil, ou l’obligation de m’élever 

instantanément pour éviter un obstacle imprévu. Mes moyens d’ascension et de 

descente consistent uniquement à dilater ou à contracter par des températures 

diverses le gaz renfermé dans l’intérieur de l’aérostat (…). La première renferme 

environ vingt-cinq gallons d’eau, à laquelle j’ajoute quelques gouttes d’acide 

sulfurique pour augmenter sa conductibilité, et je la décompose au moyen d’une 

forte pile de Bunsen. L’eau, comme vous le savez, se compose de deux volumes en 

gaz hydrogène et d’un volume en gaz oxygène. (Verne 2005, 67-68) 

Verne nous présente le personnage du docteur Fergusson en train d’expliquer le fonctionnement de 

son ballon. Il décrit les parties et la technique de leur fonction comme un manuel ou un mode d’emploi, 

ou comme un guide d’installation. Les descriptaires de ce passage sont des personnages qui peuplent 

aussi bien ce récit, ils sont intradiégétiques. Le lecteur, descriptaire extradiégétique, reçoit aussi bien cette 

description en tant qu’apprenant moins informé que le descripteur qui a de l’expérience et du savoir, 

Marmontel en dit : « Le point de vue est relatif de l’objet au spectateur. L’aspect de l’un, la situation de 

l’autre concourent à rendre la description plus ou moins intéressante ; mais ce qu’il est important de 

remarquer, c’est que toutes les fois qu’elle a des auditeurs en scène, le lecteur se met à leur place » 

(Marmontel 1818, 119). Plus loin, l’explication descriptive du docteur Fergusson devient plus 

scientifique, il décrit scientifiquement le moyen de balancer le ballon : 

Or, les gaz augmentent de 1/480 de leur volume par degré de chaleur. Si donc je 

force la température de dix-huit degrés, l’hydrogène de l’aérostat se dilatera de 

18/480, ou de seize cent quatorze pieds cubes, il déplacera donc seize cent soixante-

quatorze pieds cubes d’air de plus, ce qui augmentera sa force ascensionnelle de cent 

soixante livres (…) 

Vous le comprenez, messieurs, je puis donc facilement obtenir des ruptures 

d’équilibre considérables. Le volume de l’aérostat a été calculé de telle façon, 

qu’étant à demi gonflé, il déplace un poids d’air exactement égal à celui de 

l’enveloppe du gaz hydrogène et de la nacelle chargée de voyageurs et de tous ses 

accessoires. (…) 
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Pour opérer l’ascension, je porte le gaz à une température supérieure à la 

température ambiante au moyen de mon chalumeau ; par cet excès de chaleur, il 

obtient une tension plus forte, et gonfle davantage le ballon, qui monte d’autant plus 

que je dilate l’hydrogène. (Verne 2005, 70) 

Il s’agit ainsi d’une description procédurale qui se trouve bien intégrée dans le récit, participe au 

développement narratif et remplit une fonction mathésique. Le descripteur dans le roman réaliste et 

naturaliste est souvent un expérimenté, un savant, un scientifique et un sociologue. 

Le savoir encyclopédique et social ouvre un horizon d’information complémentaire au lecteur-

descriptaire moins informé. Ce dernier, bien distrait, en une lecture moins programmée, est en situation de 

découverte et d’acquisition d’une information plus ou moins nouvelle. La description historique n’est pas 

loin de narrateur premier dans Cinq semaines en ballon, il fait une rétrospection des évènements 

historiques en focalisation zéro. Ce passage descriptif se range à côté de la description encyclopédique de 

l’histoire de vrais voyageurs qui ont tenté de parvenir aux sources du Nil : 

De 1768 à 1772, l’Écossais Bruce partit de Masuah, port de l’Abyssinie, parcourut le 

Tigre, visita les ruines d’Axum, vit les sources du Nil où elles n’étaient pas, et 

n’obtint aucun résultat sérieux. 

En 1844, le docteur Krapf, missionnaire anglican, fondait un établissement à 

Monbaz sur la côte de Zanguebar, et découvrait, en compagnie du révérend 

Rebmann, deux montagnes à trois cents milles de la côte ; ce sont les monts 

Kilimandjaro et Kenya, que MM. de Heuglin et Thornton viennent de gravir en 

partie. 

En 1845, le Français Maizan débarquait seul à Bagamayo, en face de Zanzibar, et 

parvenait à Deje-la-Mhora, où le chef le faisait périr dans de cruels supplices.  

En 1859, au mois d’août, le jeune voyageur Roscher, de Hambourg parti avec une 

caravane de marchands arabes, atteignait le lac Nyassa, où il fut assassiné pendant 

son sommeil.  

Enfin, en 1857, les lieutenants Burton et Speke, tous deux officiers à l’armée du 

Bengale, furent envoyés par la Société de Géographie de Londres pour explorer les 

Grands Lacs africains ; le 17 juin ils quittèrent Zanzibar et s’enfoncèrent directement 

dans l’ouest. (Verne 2005, 30-31)  

Herman Melville, dans Moby Dick, propose un narrateur homodiégétique qui raconte son histoire 

dans une narration ultérieure. Ce personnage-narrateur retrace son aventure à la pêche d’une baleine, le 

contexte diégétique ainsi que les évènements sont spécifiquement maritimes. Le lecteur se trouve donc en 

face des descriptions spécialisées et des savoirs sur le monde des baleines. Ismaël décrit sous un angle 

biologique et lexical les Léviathans : 

Le cachalot, à l’instar des autres espèces de Léviathans, mais contrairement à la 

majorité des poissons, procrée indifféremment en toute saison après une gestation 
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qu’on peut sans doute fixer à neuf mois. La femelle ne met bas qu’un seul petit, 

quoique en de rares cas on ait vu naître un Ésaü et un Jacob, auquel cas deux tétons 

apparaissent curieusement de part et d’autre de l’anus, les mamelles proprement 

dites étant situées sous le ventre. Lorsque par hasard ces précieux attributs d’une 

mère nourricière sont atteints par la lance du chasseur, son lait jaillissant et son sang 

s’unissent pour teinter la mer loin autour d’elle. Ce lait est très doux et très riche, 

l’homme y a goûté… il accompagnerait très bien des fraises. Lorsqu’elles débordent 

d’estime mutuelle, les baleines se le témoignent mare hominem. (Melville 2007, 

536) 

La description est un lieu de savoir des mots, des termes, un savoir lexical encyclopédique et 

historique. Le lecteur-descriptaire est en relation de découverte avec le lexique en un système 

pédagogique qui le range aux côtés des apprenants, Hamon en dit :  

La description est toujours un lieu d’inscription des présupposés du texte, le lieu où 

le texte, d’une part, s’embraye sur le déjà lu encyclopédique ou sur les archives 

d’une société, le lieu où sont, d’autre part, disposés les indices que le lecteur devra 

grader présents en mémoire pour sa lecture ultérieure. (Hamon 1981,45) 

L’auteur devra naturaliser le descriptif dans son récit d’une façon qu’il ne soit pas ressenti comme 

digression. Il doit profiter du déroulement de l’évènement, décrit le cadre de chaque mouvement du 

personnage et lui donne le droit de voir et de découvrir. Parfois, l’auteur plante le décor avant le début de 

l’action, même avant l’apparition des personnages. Ce sont ainsi des éléments indispensables dans 

l’orientation de l’esprit du lecteur-descriptaire, et le planter dans le cadre spatio-temporel du récit. 

Ces procédés de regarder, de dire et de faire, sont des solutions de style pour l’insertion du 

descriptif. Comment faire s’il n’est pas question de regarder, de dire et de faire? 

Le passage descriptif tente aussi de couvrir des sensations comme l’odorat. C’est une opération très 

délicate qui exige des procédés linguistiques, rhétoriques et culturels. Les propos de Vouilloux paraissent 

justes quant à la technique de l’imitation : « En peignant la réalité, l’écrivain ne fait qu’imiter le peintre : 

il imite comme le peintre, il imite la nature » (Vouilloux 1986,7), il est très précis dans ce propos de 

l’imitation. Comment peut-on alors peindre l’odeur d’une plante? 

Jean-Claude Ellena dans son article Le parfum, ou la création comme un récit, oriente le traitement 

de cette hypothèse vers la faculté sensorielle d’un récepteur. L’artisanat du peintre ou de l’artiste est un 

facteur essentiel pour susciter des sensations chez le récepteur, même de culture différente : 

Une calligraphie attira mon attention. Démuni devant cette œuvre car incapable de 

la lire, je fus pourtant suffisamment ému pour que perlent à mes yeux quelques 

larmes. Mon émotion fut même si profonde que la rappeler la réveille, intacte. Je ne 

parle pas de plaisir, d’engouement ou d’allégresse – sentiments dont on peut être 

touché en regardant une peinture, en écoutant une musique, en dégustant un plat – 

mais d’une émotion intense au point d’ébranler l’esprit et le corps. À cette époque, 
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j’étais persuadé que les émotions étaient uniquement liées à la mémoire, aux 

souvenirs et à la culture. (Ellena 2016) 

Pour un peintre ou un artiste, c’est un travail difficile, car le spectateur regarde le tableau d’une fleur, 

ou d’une calligraphie comme chez Ellena, sans pouvoir sentir l’odeur ou comprendre les caractères de 

l’écriture. C’est l’artisanat qui crée une communication sensorielle entre émetteur- récepteur par le sens 

de la vue. Mais, pour un écrivain, il s’agit des procédés linguistiques qui pourraient transmettre un code 

descriptif entre descripteur et descriptaire. Dans Le Ventre de Paris, Zola s’efforce de transmettre la 

sensation par du lexique : 

Il lui semblait que, de chaque pavillon, montait une vapeur épaisse. Au loin, c’était 

la boucherie et la triperie qui fumaient, d’une fumée fade de sang. Puis, les marchés 

aux légumes et aux fruits exhalaient des odeurs de choux aigres, de pommes 

pourries, de verdures jetées au fumier. Les beurres empestaient, la poissonnerie avait 

une fraîcheur poivrée. (Zola 2003, 315) 

Pour décrire la fumée de la boucherie et de la triperie, il la compare à la fumée de « sang », et l’odeur 

de certains autres légumes est comparée aux choux aigres et aux pommes pourries. Il parait compliqué au 

narrateur de décrire minutieusement une odeur quelconque. C’est une faculté dépendant de l’imagination 

de celui qui la sent et essaie de lui trouver un équivalent lexical. Le meilleur procédé est ainsi de la 

comparer à d’autres odeurs bien connues de la part du lecteur-descriptaire, ce qui crée un code descriptif 

commun qui oriente la réception sensorielle du descriptaire et lui transmet un message « les odeurs 

peuvent susciter des sensations de chaleur, de froideur, de douceur, d’épaisseur, de tendresse, de rudesse, 

de mollesse, etc. » (Ellena 2016). Dans le passage précédent, le descripteur dépend de l’imagination 

sensorielle du descriptaire pour décoder le message descriptif et réussir la communication. Ellena voit que 

sentir une odeur suscite la créativité de lui donner une forme au récit « Ce sont les émotions qui modèlent 

ma mémoire, éveillent mon attention, surtout, et forment ma subjectivité et mon jugement. Ce sont elles 

qui me permettent de prendre des décisions, d’avancer et de créer » (Ellena 2016).  

Parfois, cette tâche devient plus difficile et menace la communication entre descripteur et 

descriptaire. Nous allons essayer de vérifier si le passage suivant remplit les exigences d’un morceau 

descriptif lisible de la part de tout type de lecteur de différentes cultures : 

Et, comme elles soufflaient un peu, ce fut le camembert qu’elles sentirent surtout. Le 

camembert, de son fumet de venaison, avait vaincu les odeurs plus sourdes du 

marolles et du Limbourg ; il élargissait ses exhalaisons, étouffait les autres senteurs. 

(Zola 2003, 269-270) 

Le « camembert » au fumet de venaison, objet à en décrire l’odeur, est une sorte de fromage français 

industriel à pâte molle et à croûte fleurie, originaire de la région de Normandie. Un lecteur n’ayant jamais 

senti son odeur ni gouté, ne pourrait pas imaginer cette scène pleine de sensations et d’odeur. Il paraît 

difficile au descripteur de créer un code de communication avec le lecteur, car celui-ci n’est peut-être pas 

de la même culture et ne connait pas le camembert. 
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Le rapport entre le lecteur-descriptaire d’une part, et le passage descriptif d’autre part, est marqué 

par le principe d’épreuve et d’adaptation. Si le lecteur ne s’adapte pas au passage, il s’y perdra et le 

sautera. La relation échoue ainsi dans un manque d’interaction et de communication. 

Au XIXe siècle, la description s’est conciliée avec la narration et reste au service des personnages qui 

occupaient le centre de l’œuvre et déterminés par le milieu. La description du milieu est au service des 

personnages et établit son cadre extérieur et intérieur. La description est un facteur de modification de de 

l’attente du lecteur. Le système descriptif ouvre un horizon d’attente sur la structure sémiotique, lexicale, 

pédagogique et stylistique. Hamon souligne que dans le récit, le lecteur attend des continus ; dans une 

description, il attend un stock de lexique ; dans un récit, il attend une terminaison ; dans une description, 

il attend de terme (Hamon 1981, 44). 

Ainsi, le descriptif crée ainsi un statut de descriptaire enseigné par un descripteur enseignant doté 

d’un stock de lexique, de savoir, d’expérience, et d’information encyclopédique, plus riche que celui de 

son descriptaire, dans une stratégie de transmission de savoir. Tout morceau descriptif constitue une 

cohérence, une chaine anaphorique, une logique et une lisibilité, il ne doit pas se laisser sentir comme 

digression créant une illisibilité contextuelle. La description est significative d’après les fonctions de 

cohérence et de lisibilité qu’elle établit dans le texte. 

3- Excès descriptif contestable 

A travers la mise en texte de la description, le style de l’écrivain se révèle. Ce dernier devrait 

maîtriser sa description et l’insérer d’une façon qu’elle ne se montre pas en conflit avec le régime narratif. 

Son expansion devrait être naturelle et remplir une fonction représentative de l’espace narratif et 

l’accomplir. L’esthétique littéraire exige une description compatible avec la trame du récit et s’harmonise 

avec elle. 

L’ordre dans lequel les séquences descriptives s’insèrent exprime la logique des idées et renforce 

l’enchaînement et le fond du récit. C’est ainsi la position classique qu’une description occupe dans le récit 

afin d’introduire la vie dans le texte littéraire. La hiérarchie du système descriptif du décrit est un lieu 

d’opposition entre différents points de vue. 

L’ordre naturel de la description d’un objet, d’une personne, d’un lieu etc.., est respecté par des 

écrivains qui cherchent à dramatiser la présence des données simultanées et à les rendre vraisemblables à 

l’ordre naturel du décrit (hiérarchie naturelle). Selon la rhétorique de la description des personnes au 

Moyen- Age, les êtres humains sont décrits, ainsi que les animaux, de haut en bas dans un ordre naturel, 

c’est parce qu’ils ont été créés par Dieu, à commencer par la tête en descendant aux pieds (Adam 1993, 

49-50). Cet extrait du Ventre de Paris paraît suivre cet ordre naturel : 

La femme (…) ; elle avait une coiffure de mariée très haute, relevée de brins 

d’oranger, (…), les yeux clairs, les cils plantés roides et trop longs, les joues de cire, 

les épaules de cire comme cuites et enfumées par le gaz. (Zola 2003, 211) 

La femme est décrite hiérarchiquement depuis les cheveux en passant par les yeux, les cils, les joues, 

et enfin aux épaules. Vessiot trouve favorable de « suivre la nature dans son travail d’élaboration, 

d’organisation, de développement, qui tend au fruit et s’y termine « cité par Adam, 1993,18).  
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Selon Adam, la rhétorique médiévale réagit contre toute liberté de description et insiste à établir un 

régime au mouvement des descriptifs ; ordre descendant pour les êtres vivants, et ordre ascendant pour les 

plantes (Adam 1993, 69). Dans Les Gommes de Robbe-Grillet, le regard de Wallas, depuis la fenêtre, 

plonge de loin vers les hautes cheminées : 

Son regard plonge vers les hautes cheminées, la toiture en ardoise (...), la façade de 

brique coquettement encadrés par des chaines d’encoignure en pierre de taille, que 

rappellent au-dessus des fenêtres (…) l’arc de la porte et les quarte marches du 

perron. (Robbe-Grillet 1953, 114). 

 Toiture             Façade             Fenêtres             Arc de la porte           Marches 

L’ordre de la description picturale suit ici un ordre hiérarchique d’un édifice, à commencer du haut 

en bas de la cheminée. 

Par contre, Valery affirme la composition désordonnée de la description, le regard décrit sans 

succession : « une description se compose de phrases que l’on peut, en général, intervertir : je puis décrire 

cette chambre par une suite de proposition dont l’ordre est à peu près indiffèrent. Le regard erre comme il 

veut » (Cité par Adam 1993, 17). Valery voit donc que la description est dotée d’un caractère arbitraire 

dans sa composition, ce qui convient aux propos de Vannier qui voit, dans La description, que l’ordre des 

parties est facultatif, le scripteur est maitre de son plan, ce qui n’est pas le cas dans la narration (Vannier 

1912, 208).  

Le passage du descriptif sollicite ainsi une compétence de la part du lecteur, le descripteur est libre 

de hiérarchiser les parties de l’objet décrit, mais le lecteur est appelé à recevoir ces parties comme une 

entité commune loin de l’ordre de leur apparition textuelle.  

L’analyse de l’excès de la description et son plongement nous conduirait à un caractère monstrueux 

dans le texte, et la distinguera de la narration. Le descriptif et le narratif sont deux éléments fondamentaux 

d’une pratique de lecture, ils forment en gros l’organisation textuelle. Blair et Albalat expriment 

l’esthétique traditionnelle qu’une description devrait suivre ; ils se montrent contre tout excès de 

description qui réside dans le fait qu’elle n’a ni ordre ni limite et vouée aux caprices de l’écrivain. Pour 

Albalat, la description continue qui se prolonge est admise dans les récits de voyage ou dans des 

situations narratives où un personnage arrive à un lieu nouveau et découvre par un œil descripteur le 

milieu (Albalat 1900, 27). C’est souvent le cas dans le roman du XIXe siècle et dans certains exemples 

que nous avons analysés précédemment. Cette tendance a été contestée par des critiques qui ont trouvé 

des morceaux descriptifs continus relativement trop longs sans utilité. Brunetière, un critique anti-école 

naturaliste rejette le détail inutile de l’école de Zola : « Ce qui fatigue ici, c’est bien l’insignifiance du 

détail, comme ailleurs c’en sera la bassesse, mais c’est bien lu encore la continuité de la description. Il y a 

des détails insignifiants, il y a des détails bas, il y a surtout des détails inutiles » (Brunetière 1896, 145). 

Mais des rhétoriciens et des grands critiques paraissent-ils s’engager aux côtés des descriptions sous un 

régime limitatif. 

Il est significatif de voir des écrivains et critiques marquants qui dévalorisent le descriptif au dépens 

du narratif et inversement. Albalat dénonce, de sa part, les longues descriptions considérées comme des 
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morceaux séparés, surtout chez Zola : « ne faites pas des morceaux séparés, places de parti pris à tel ou tel 

endroit, comme fait encore Zola. Tâchez au contraire que vos descriptions ne soient pas longues » 

(Albalat 1900, 27). Pour nous, les longues descriptions de Zola sont accompagnées de l’humanité et 

représentent en quelque sorte l’être qui peuple le récit ; ses sentiments et son intérieur. Son passage 

descriptif, bien qu’elle soit longue, est, le plus souvent, motivé et justifié par un regard, une situation, et il 

assure, comme dans beaucoup de romans du XIXe siècle, une fonction mathésique qui tombe en faveur du 

lecteur- descriptaire ; savoir didactique et encyclopédique, comme nous l’avons déjà montré 

précédemment. 

Chez Zola, comme chez beaucoup de ses contemporains, la description est mobile, n’est plus 

statique, elle intervient et progresse en fonction de découverte des personnages. La question de la 

longueur des morceaux descriptifs et son indépendance dans le récit est polémique chez les critiques. 

Mais, le point essentiel qu’ils partagent, c’est que la description ne doit pas occuper le fond d’un ouvrage 

et conduire à un enlisement du récit. Vapereau est sévère à ce propos : « cette succession interminable de 

description d’où sont presque toujours absents l’homme et le sentiment moral, ont pour résultat dernier la 

fatigue. Il en ressort que la description sans autre but qu’elle-même, ne doit être qu’un accessoire, plus ou 

moins important, selon le sujet et le but de l’œuvre » (Vapereau 1889, 614). Le problème de l’objet décrit, 

pris comme une autonomie et une totalité dans le texte, est devenu un objectif dans une tendance 

contemporaine qui tâche à bouleverser les critères du roman traditionnel.  

Le Nouveau Roman tente à rendre la description une entité spéciale dans la simultanéité de l’objet et 

son espace autonome. Vouilloux, dans son Tableau : description et peinture (1986), note la nouvelle 

conception descriptive et sa place dans le récit à partir des années soixante : « la description est rapportée 

à la perception de l’objet (…), existant en dehors de toute saisie temporelle par la curssion du regard, hors 

de toute prise perceptive : stance immobile de la chose présente, donnée en soi dans un pur espace qui est 

un pur présent » (Vouilloux 1986, 16). 

Le roman naturaliste qui a été beaucoup attaqué pour ses longues descriptions, a trouvé dans « le 

regard » un procédé stylistique à motiver tout passage descriptif trop long, ainsi qu’une fonction 

mathésique de savoir et d’apprentissage. Le Nouveau Roman, aussi bien une école de regard, se fait une 

voie différente de celle du roman au XIXe siècle ; il s’agit d’un regard qui s’intéresse plus à l’objet qu’à 

l’homme lui-même, un regard anonyme qui cherche à enregistrer minutieusement les parties de partie 

jusqu’au petit détail. Dans La Jalousie, nous tombons sur des descriptions bien lointaines du sujet, et 

enfoncent le lecteur dans le détail de l’objet. Les premières pages du roman ne sont que des descriptions 

de la maison, la vue depuis la fenêtre du personnage A, sa chambre ainsi que tous les objets dedans. Au 

moment où nous attendons une action ou un déroulement du récit à partir du dîner qui réunit A et Frank, 

le narrateur se prive à nous laisser entrer dans le récit et insiste à décrire ce qui entoure la place du dîner 

et les objets qui composent l’espace de ce soir. Les actions brèves que nous rapporte le narrateur ne sont 

que des indices d’une présence minimale des êtres humains en face d’une description étendue des objets. 

Le dialogue, les gestes, et les mouvements sont narrativisés brièvement sans aucune importance 

signalée : « La voix des Frank continue de raconter les soucis de la journée sur sa propre plantation. A…, 



La Description dans le Récit : Intégration et Digression 

569 
 

semble y porter de l’intérêt » (Robbe-Grillet1957, 20). C’est tout ce que nous savons des personnages et 

de leur dialogue, ils sont pris inférieurement par rapport aux objets qui s’y trouvent ; la table à manger, les 

fauteuils sur lesquels ils s’assoient, occupent l’essentiel. A est allée s’assoir à côté de Frank qui, selon le 

narrateur, parle de l’histoire du camion. Cette histoire, parait-il, n’intéresse plus le narrateur ni ce qui se 

passe dans ce dîner, il va plutôt décrire des fauteuils et leur installation, la salle à manger et la table : 

Elle a ainsi le fauteuil de Frank à gauche, et sur sa droite (…), la petite table ou sont 

les bouteilles, les deux autres fauteuils sont placés de l’autre côté de cette table (…). 

Le troisième qui est un siège pliant (…). Dans la salle à manger brillent deux lampes 

à gaz d’essence. L’une est posée sur le bord du long buffet (…), la table est carrée 

(…), les trois couverts occupent trois côtés (…). Sur le buffet, à gauche de la 

seconde lampe (…) sont empilées assiettes propres (…). (Robbe-Grillet 1957, 19-

20).  

Il s’agit d’une description de trois pages, intercalée par de petits intérêts de gestes et de mouvements 

des personnages. Un peu plus tard, après la fin de ce dîner, alors que les deux personnages se préparent à 

partir, le narrateur ne leur porte aucune attention et trouve une occasion de décrire le paysage devant la 

maison, à commencer par l’ombre du pilier. Ce qui attire l’attention, c’est la minutie des détails et 

l’allongement de la description des bananiers qui dure à peu près cinq pages : 

Il y a trente-deux bananiers sur la rangée, jusqu’à la limité intérieure de la parcelle, 

prolongeant celle-ci vers le bas, avec la même disposition des lignes (…) elle ne 

comprend que vingt-trois plants dans la hauteur. (…). En outre, au lieu d’être 

rectangulaire comme celle d’au-dessus, cette parcelle a la forme d’un trapèze ;(…) la 

rangée médiane qui devrait avoir dix-huit plants (...) sur le second rang (...), il y a 

vingt-deux plants, (…), mais la troisième rangée n’a, elle encore, que vingt-deux 

plants (…). Le jardin n’est, en ce moment, qu’un carré de terre nue. (Robbe-Grillet 

1957, 33-38) 

Dans ce passage, nous avons éliminé les détails minutieux de chaque objet décrit afin de pouvoir 

montrer les grandes lignes d’une description prolongée. Nous nous interrogeons sur l’intérêt de cette 

description des bananiers sur la trame de l’histoire ! Après huit pages, précisément à la page (40), nous 

retrouvons A et Frank qu’oublie le lecteur pendant des pages, Ricardou, dans Le Nouveau Roman, 

dit : « Dans le nouveau roman, la description se termine vers la digression. Le référent descriptif ne se 

réduit pas à des lignes limitées, il les excède, et découpe la démarche du récit comme évènements » 

(Ricardou 1973, 135). Le narrateur de La Jalousie ne s’intéresse plus aux personnages qui devront 

peupler son récit, les objets qui l’entourent représentent la cible de son regard. Au moment où A et Frank 

décident de descendre en ville pour faire des achats urgents, le narrateur-descripteur reste à la maison et 

attend, à partir de ce moment, il fait un tour de description microscopique de la maison, de la terrasse, des 

fenêtres, du mobilier, de la salle à manger, de la table, et de la chaise, mais après trois pages de 

description détaillée, il nous mène au petit détail d’une tache d’huile laissée par terre, produite d’une 

camionnette : 
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La cour est vide. Le second chauffeur a dû mettre la camionnette près des hangars, 

pour laver. (…) une large tache noire contrastant avec la surface poussiéreuse de la 

cour (…) la tache commence par élargir, un des côtés se gonflant pour former une 

protubérance arrondie, plus grosse à elle seule que l’objet initial. Mais quelques 

millimètres plus loin, ce ventre est transformé en une série de minces croissants 

concentriques. (Robbe-Grillet 1957, 126-127). 

Quelle fonction ce type de description assurait- il dans la réception du récit? Cette description 

minutieuse des parties de partie jusqu’aux petits éléments de sa composition interne risque effectivement 

de faire perdre la vue de l’objet principal, et la perte du fil d’évènements. Il y a un effet anti - réaliste dans 

cette description microscopique, elle interrompt le déroulement référentiel du récit dans l’étalement des 

objets simultanés en succession. En racontant la scène sur la terrasse entre A et Frank en train de boire, le 

narrateur interrompt tout d’un coup le fil d’évènement afin de décrire le verre et son continu de glaces : 

Frank se lève de son fauteuil, avec vigueur soudaine, et pose sur la table basse le 

verre qu’il vient de finir d’un trait (…). Au fond du verre qu’il a déposé sur la table 

en partant, achève de fondre un petit morceau de glace, arrondie d’un côté, 

présentant de l’autre une arête en biseau. (Robbe-Grillet 1957, 109) 

L’objet principal fait surgir d’autres nouveaux objets secondaires détaillés, ce qui provoque un 

vestige linéaire chez le lecteur dans la minutie jusqu’aux microscopies et freine le récit 

d’évènements : « le récit ne peut avancer qu’en s’interrompant lui-même. L’alternance est ainsi une 

machine à fabriquer des mises en suspense » (Ricardou 1973, 145). Le nouveau roman adopte le principe 

de mise en place d’une description en expansion. Il consiste à indiquer les propriétés de l’objet décrit ; 

forme précise, couleur, mesure, qualité, etc. L’objet décrit est divisé en parties détaillées, c’est ainsi 

l’aspectualisation qui est une des opérations descriptives. Prenons l’exemple du sous-main et du tiroir de 

la table et leurs continus qui nous enfoncent dans les détails du détail d’un objet (voir annexe). 

La tendance d’une description à dépersonnaliser laisse un effet négatif sur sa réception. Le narratif 

tend à personnaliser l’action par la présence d’un personnage, une des composantes du récit. La 

description peut rassembler à la fois un personnage et un objet, (voir le roman du XIXème siècle), si elle 

prolonge son fonctionnement sur l’objet dans un régime hétérogène, elle menacera le récit à perdre son 

sujet. L’absence des personnages de la scène ajoute une froideur à l’ensemble du récit et produit une 

cassure. La dramatisation de la description est un élément qui revient dans différentes formes dont 

l’animation est l’essentiel : « l’animation (…), est une condition essentielle de toutes description un peu 

étendue. On rend un tableau intéressant si l’on y introduit des êtres ou des personnages » (Leroy 1847, 

168). 

Le narrateur de Robbe-Grillet fait exprès de marginaliser les actes des personnages dans son récit, il 

écarte l’œil descripteur de leur cadre scénique et se focalise sur les objets qui se trouvent sur place. Nous 

essayons d’analyser deux scènes d’escaliers, la première figure dans Une page d’amour de Zola, la 

deuxième est dans Les Gommes de Robbe-Grillet : 
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Pendant qu’elle montait péniblement l’escalier en s’aidant de la rampe, son 

parapluie s’égouttait sur les marches. Devant sa porte, elle resta quelques secondes à 

souffler, encore étourdie du roulement de l’averse autour d’elle, du coudoiement des 

gens qui couraient, du reflet des réverbères dansant le long des flaques. Elle 

marchait dans un rêve, dans la surprise de ces baisers qu’elle venait de recevoir et de 

rendre, et, tandis qu’elle cherchait sa clé, elle songeait qu’elle n’avait ni remords ni 

joie. (Zola 2003, 332) 

Dans cet extrait, le narrateur ne s’intéresse plus à l’escalier ni aux marches ni aux objets qui s’y 

trouvent, il adopte une focalisation zéro et nous révèle l’état psychologique d’un personnage. L’escalier 

sur lequel Hélène se trouve n’a plus d’importance dans la démarche du récit, car ce n’est pas l’objet qui 

occupe l’essentiel. Par contre, dans Les Gommes, le narrateur fait exprès d’oublier son personnage 

Garinatie, l’assassin qui monte l’escalier afin de tuer Dupon. La trame du récit en vive action se trouve 

coupée par une description minutieuse des marches, ce qui éloigne le lecteur de l’action : 

L’escalier se compose de vingt-et-une marches de bois, plus, en bas, une marche de 

pierre blanche, sensiblement plus large que les autres et dont l’extrémité libre, 

arrondie, porte une colonne de cuivre aux ornementations compliquées, (…). Une 

bande de moquette grise, avec deux raies grenat sur les bords, recouvre l’escalier 

(…). Au-dessus de la seizième marche, un petit tableau est accroche au mur, à 

hauteur de regard. C’est un paysage romantique représentant une nuit d’orage : un 

éclair illumine les ruines d’une tour (Robbe-Grillet 1953, 24) 

L’insertion des séquences descriptives dans le récit devrait s’adopter à l’ensemble de façon que le 

lecteur les sente comme nécessité textuelle au profit du récit. Dans l’exemple de l’escalier précédemment 

cité, n’a pas de nécessité dans la trame de la scène du meurtre. L’hétérogénéité du descriptif suscite un 

rejet de la part du lecteur et conduit à sauter le passage, ou bien les pages afin de toucher un 

évènement : « Il est parfois difficile de soutenir l’attention du lecteur lorsque l’on se parle des choses 

inertes et d’objets inanimés, surtout si l’on se borne à enregistrer purement et simplement leur qualité et 

leurs actions (Luquin 1934, 69). 

Robbe-Grillet, de sa part, défend la littérature du nouveau roman des reproches qui la considèrent 

comme objective, froide, sans émotion ni humanité. Dans Pour un nouveau roman, il affirme la 

subjectivité de ses œuvres et que sa description est purement subjective, issue d’un personnage doté d’un 

regard descripteur : « C’est Dieu seul qui peut prétendre être objectif. Tandis que dans nos livres, au 

contraire, c’est l’homme qui voit, qui sent, qui imagine, un homme dans l’espace et le temps » (Robbe-

Grillet 1963, 149). 

Robbe-Grillet confirme aussi dans plusieurs endroits que le lecteur ne devrait pas attendre un récit 

chronologique traditionnel. Pour lui, La Jalousie, n’est qu’un récit dont la trame d’évènements est coupée 

ainsi qu’on bat un jeu de cartes : « Le récit était au contraire fait de telle façon que tout essai de 

reconstruction d’une chronologie extérieure aboutissait tôt ou tard à une série de contradictions, donc à 

une impasse » (Robbe-Grillet 1963, 132). Il s’intéresse ainsi au mouvement de l’écriture plus que celui 
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des évènements et des passions des personnages. Sa description arrive à s’émanciper de la narration et 

construit sa forme indépendante et prédominante. Le projet de Robbe-Grillet est un rejet, non seulement 

du roman traditionnel, réaliste soit-il ou naturaliste, mais de tout l’héritage traditionnel et rhétorique des 

anciens. L’ornemental et le subordonné d’hier sont devenus le fond au Nouveau Roman dans une 

technique de mouvement interne de la description : « tout l’intérêt des pages descriptives (…) n’est donc 

plus dans la chose décrite, mais dans le mouvement même de la description (Robbe-Grillet 1963, 161). 

Un descriptif mouvementé est une nouvelle conception de la représentation et de la subjectivité du 

regard descripteur, ce qui nous rapproche apparemment du parti pris des choses que le Nouveau Roman 

cherche à caractériser ; une description à fonction narrative. 

Robbe-Grillet s’efforce à dynamiser le caractère statique de la description par un procédé de 

mouvement optique selon le plan spatial et temporal à l’usage des verbes et des adverbes de mouvement, 

c’est le « camouflage ». La disposition de propriétés des parties est énormément usée de façon que l’on 

ressente une succession temporelle et spatiale du décrit. Dans La Jalousie, nous tombons sur des 

descriptions des lieux et des objets caractérisés par une prévisibilité qui temporalise l’acte de décrire et 

ancrent les parties dans l’espace globale du décrit : 

La chemise est en étoffe raide, une coton serge (…), sous le bord supérieur de la 

poche court une première piqure horizontale (…). A l’extrémité destine à clore la 

poche (…). La lettre, au-dessus, est couverte d’une écriture fine et serrée 

perdendulaire au bord de la poche. (Robbe-Grillet 1957, 114) (Je souligne) 

Les adverbes et les indicateurs de lieu, tels (le bord supérieur, à l’extrémité, au-dessus, au bord), 

désignent les parties de la chemise de Frank essayant de mettre la lettre dans la pochette. Nous 

rencontrons presque partout dans ce roman des désignations d’orientation de tout objet décrit, comme la 

description de la table à manger :  

Sur le buffet, à gauche de la seconde lampe (…) sont empilées les assiettes (…). A 

droite de la lampe et en arrière de celle-ci, contre le mur-une cruche indigène (…). 

Plus à droite, se dessine (…) l’ombre agrandie … (Robbe-Grillet 1957, 21) (Je 

souligne). 

Cette multiplication des adverbes de lieu et des indications spatiales que nous soulignons dans cet 

extrait, ont pour visée de laisser chez le lecteur une impression d’un descriptif fait par un regard 

descripteur qui bouge, ce qui crée un effet de mouvement. Le narrateur temporalise ainsi son 

énonciation ; il choisit la partie première à décrire dans l’objet, puis il fait une succession interne de sa 

description selon le plan spatial. 

Autre procédé bien adoptéqui laisse aussi bien une impression de mouvement narratif dans le 

passage descriptif, c’est la description d’action et de détail gestuels systématiques. Il s’agit d’une 

accumulation de prédicats, de substantifs et d’adjectifs d’une action systématique et chronologique. Le 

passage suivant, décrivant l’action de manger, montre comment ce procédé produit un effet de 

mouvement dans la lecture : 
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La main droite qui saisit à tour de rôle le couteau, la fourchette et le pain, la 

fourchette qui passe alternativement à la main gauche, le couteau qui découpe les 

bouchées (…), la main droite saisie le pain et le porte à la bouche, la main droite 

repose le pain sur la nappe (…). Le couteau coupe un morceau de viande, la main 

droite pose le couteau. (Robbe-Grillet 1957, 110-11) 

Et ainsi de suite pendant deux pages de description d’action de manger. D’une façon analogue, Les 

Gommes éprouvent une pratique de ce type de description d’action, mais cette fois, le narrateur –

descripteur se focalise sur les gestes des doigts : 

Huit doigts gras et courts passent et repassent délicatement les uns contre les autres, 

le dos des quatre droits contre l’intérieur des quatre gauches. La pousse gauche 

caresse l’angle du droit, doucement d’abord, puis en appuyant de plus en plus. Les 

autres doigts échangent leur position, le dos des quatre gauches venant frotter 

l’intérieur des quatre droits avec vigueur. Ils s’imbriquent les uns dans les autres, 

s’enchevêtrent, se tordent… (Robbe-Grillet 1953, 235) 

Il s’agit des énoncés qui ne font pas avancer le récit d’évènements, mais des énoncés d’être et de 

mouvement en place des gestes systématiques et chronologiques restreints. Le premier extrait de La 

Jalousie contient (78%) de substantifs et d’adjectifs et (20%) de verbes d’action, alors que le deuxième 

extrait des Gommes contient (80 %) de substantifs et d’adjectifs et (22 %) de verbes fonctionnels grâce 

auxquels la description évite le statisme du passage descriptif. Dans les deux extraits, le caractère du 

statut narratif et du statut descriptif est favorisé par l’hypothèse de la peinture et du déroulement d’action 

restreinte, Hamon note: « il serait donc utile de poser (…) que la description suppose un système narratif, 

aussi elliptique et perturbé soit-il » (Hamon 1981, 98). 

Ainsi, il est difficile de concevoir un passage narratif sans éléments descriptifs et inversement. 

L’opposition entre la narration et la description, ainsi que tout principe considérant le descriptif comme 

étant en rapport étroit avec l’objet, l’adjectif et le substantif, et qu’il s’oppose à toute action, serait un 

principe contestable dans l’art de roman. Il y a toujours du descriptif dans le narratif et du narratif dans le 

descriptif. 

Conclusion 
La technique romanesque a traité l’importance de la description d’une façon plus ou moins relative. 

Les écrivains, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, n’avaient pas accordé assez d’importance à la 

description des lieux, des objets, et des ambiances qu’à la création des personnages et des situations 

morales. La description y a été complètement subordonnée à la narration et traitée de manière secondaire 

au récit, comme le confirment les grands critiques et rhétoriciens tels Marmontel, Albalat, Blair, entre 

autres. Mais, le développement de l’art romanesque, vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe 

siècle, qui fait l’idée d’une relativité entre le personnage et son milieu, rend la description une nécessité 

de l’intrigue. Dans cette période, elle témoigne une promotion et devenue un morceau textuel 

d’apprentissage et de savoir homogène a fonction mathésique. 
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Dans le récit traditionnel au XIXe siècle, la description a un statut sémantique global dans le texte. 

Elle se justifie par la suite de l’action qui nous mène au décrit : 

Personnage + arrivée à une place+ regard+ description du milieu ₌morceau descriptif justifié 

Le déplacement des personnages, le déroulement de l’action ainsi que les circonstances d’une scène 

narrative, préparent à l’introduction d’un nouveau statut dans le texte ; la description naturalisée et liée à 

l’action. Le texte traditionnel localise, le plus souvent, ses descriptions et les place dans des endroits 

stratégiques, (Incipit – Excipit), et établit une frontière générale de la description : début de chapitre, fin 

de chapitre, dans une fonction de transition. La description réaliste et naturaliste tend à se présenter sous 

la forme d’une unité stylistique conforme à la narration et insérée par excellence dans l’objectif de former 

un système configuratif global dans le récit. Le passage descriptif déclare au lecteur qu’un nouveau pacte 

de lecture va avoir lieu. Ce lecteur-descriptaire devient, aussi actant que le personnage, et choisit d’être 

impliqué, ou il cesse de l’être volontiers. Il est ainsi en face d’un nouveau statut. Ainsi, le narratif et le 

descriptif dans ce type de récit tendent à se justifier mutuellement, et entament une complicité 

romanesque par la pratique hypertrophiée, pédagogique, didactique, encyclopédique et culturelle. 

Au XXe siècle, le Nouveau Roman de Robbe-Grillet produit un effet inverse. Il se méfie de cette 

dimension d’apprentissage et de savoir, il revendique que la description passe de son statut de cadre et de 

décore, subordonnée au récit, a un statut textuel d’unité générative et principale et devient le moteur de 

l’œuvre. C’est une approche référentielle aux objets qui occupent l’essentiel dans une dépersonnalisation 

du récit. Le traitement de la description par alinéa à caractère hétérogène et digressif casse le texte et sa 

structure interne, ce qui incite le lecteur à interrompre sa lecture. C’est ainsi une description libre, 

incontrôlable et excessive qui prédomine dans le texte et produit un effet amplificatoire gênant. Mais, 

cette prolifération du descriptif et sa domination pourrait produire une impression de mouvement et 

remplit ainsi une fonction narrative par une temporalisation d’énonciation, un mouvement optique, une 

description d’action et des détails gestuels systématiques. 

La réception d’une description auprès du lecteur devrait servir la composition interne de l’histoire à 

raconter et renforcer la lisibilité des personnages et des évènements d’une façon intégrante, et que le 

système textuel de l’œuvre soit cohérent. 
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  الوصف في النص السردي: تكامل واستطراد

  يشوع ساميبشار 
 ، العراقالمستنصرية الفرنسّية، الجامعةقسم اللغة 

  الملخص

بدأ الوصف منذ نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر باكتساب موقٍع أكثر تفضيال مما كان عليه في 

د القرون السابقة. فقد تعامل النقاد والبالغيون معه سابقا تعامال حذرا. وتحرر الوصف في القرن التاسع عشر من قواع

النموذج الكالسيكي والبالغي في ظل تطور فن الرواية، وعلى وجه الخصوص الرواية الواقعية والرواية الطبيعية اللتان نجحتا 

الموصوف له، - في اعتماد وصفات أسلوبية في تطبيع وجود المقطع الوصفي وتبريره. وأصبح هذا االخير بالنسبة للقاريء

الوظيفة التعليمية للوصف. ونجح ُكتَّاب، مثال (بلزاك) و(هيجو) و(زوال) وآخرون، في مقطعا نصيا تعليميا وعرفيا من خالل 

على النقيض من ذلك، شكلت  تطوير مكانة الوصف لتكون تكاملية في النص السردي، محققا بذلك المقروئية والترابط النصي.

اإلرث التقليدي والبالغي لمكانة الوصف في النص  الرواية الجديدة للكاتب (روب غرييه) في القرن العشرين انقالبا على مجمل

الوقت نفسه لمفهوم الصفة في المهيمنُ والرافُض  هو ،ضمن اطار من االستطراد واالتساع، فقد أصبح الوصفُ  السردي.

التلفظ وتبني لى تزمين عملية إ )روب غرييه(يلجأ الراوي عند . والموصوف له الخارج الحكائي - للقارىء بالنسبة التعليمية 

إذ سيتكون لدى القاريء إزاء مثل هذا الوصف ذي  الحركة البصرية للتفاصيل الدقيقة بغية االبتعاد عن الصفة الساكنة للوصف.

 الوظيفة السردية انطباعا بوجود حركة سردية في المقطع الوصفي.

  .، االستهالل، التكامل، االستطراد: الوصف، القاريءالكلمات المفتاحية
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Notes de fin 
1Dans notre article intitulé Le narratif dans le texte dramatique : une médiation narratoriale, nous avons 

prouvé la valeur de l’incipit dans la réception du texte « théâtrale » d’Hugo au XIXème siècle : « Le 

drame d’Hugo fait dans la majorité de sa composition une structure narrative préparant le lecteur à 

accéder au contexte dramatique. Les scènes des Burgraves sont précédées à la première partie d’une 

entrée intitulée (L’AÏEUL) ayant une valeur explicative et informative (…). Une voix anonyme 

décrit le lieu où apparaissent l’action, le château, les donjons, l’ancienne galerie et sa communication 

au château. Elle dirige la conception du lecteur sur le décor au lever de rideau. Au deuxième 

paragraphe, cette voix trouve une nécessité de préciser le temps de l’action pour ainsi justifier 

l’éclairage d’une partie du théâtre, et annoncer au lecteur le soir (…). Cet incipit qui n’existait plus 

au théâtre classique n’a couvert qu’une page et demie et a atteint son objectif de mettre le lecteur sur 

la marche d’une pièce historique. Les trois éléments d’une compréhension élémentaire y sont bien 

évidents ; le lieu, le temps et enfin l’action » (Yashooa 2020) 
2 L’incipit participe effectivement à créer des conditions de lisibilité textuelle et à mettre en place un 

contrat de lecture entre destinateur-destinataire dans un enjeu de lecture et de réception. L’auteur 

choisit dès le début du texte de faire de son lecteur attendre l’histoire en présentant les personnages, 

le cadre spatio-temporel, le contexte historique, social et économique (roman du XIXe siècle). Il peut 

même laisser son lecteur chercher et découvrir au sein du roman des réponses à ses interrogations ; il 

informe progressivement son lecteur. Si l’auteur choisit de ne plus préparer son lecteur et de le 

diriger directement à l’action (in media rès) sans aucune information initiale (roman du XXe siècle), 

le lecteur suivra une lecture dynamique. Ces techniques stylistiques participent effectivement à 

retenir l’intérêt du lecteur à continuer ou à abandonner sa lecture.  
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Aspectualisation (Annexe) 

 
 

  

   

 

 

    

 

   

   
  

   

  

   

  

  

  

   

  

 

 

  
 
 

titre–meèTh 
La table 

 

me (1)èth-Sous 
Sous-main 

Propriétés 
Cuir 

 

Espace 
Axe de grand 

côté 
 

Composant 1 
Buvard 

Propriétés 
Vert-écriture 
noire-arcs de 
cercle-crosse-

boucles 

Composant 2 
Poche latérale 

Onze 
feuilles 

Propriétés 
Bleus très pâles-

format commercial 
ordinaire 

Première 
feuille 

Propriétés 
Trace d’un mot 
gratté-jambages 

éclaircis-mince-lisse 

 thème-Sous
2 

Rond de feutre 

sPropriété 
Rond-anse 
retombée 

par derrière 

Espace  
A gauche  

Sous-thème 3 
Le tiroire 

Composant 1 
Bloc de papier 

Propriétés 
Neuf-bleu pale   

Composant 2 
Bloc de papier 

Propriétés 
Entamé -bleu pâle 

Composant 3 
Trois paquets 
d’enveloppe  

Propriétés 
Bleus foncés-bandés  

 

Composant 4 
Deux crayons 

sPropriété 
Noires 

Composant 5 
Gomme  

sPropriété 
A machine-

forme de disque  

Composant 6 
Le roman  

sPropriété 
Objet de 
maintes 

discussions 

Composant 7 
Carnets de timbres  

sPropriété 
Intact  


