UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA

Faculté des lettres et Sciences Humaines

N° d’ordre :
N° de série :

Département des langues étranges
Mémoire
Présenté pour l’obtention du diplôme de

MAGISTER
Spécialité : Français
Option : Sciences du langage

Par
EL MAGBAD Yamina

Thème
Pour une analyse énonciative et grammaticale de la
phase initiale du conte populaire algérien
«Le grain magique»
magique» de Taos AMROUCHE:
De la textualité à la généricité
Soutenu Publiquement le : 23 / 06/ 2008
Directeur de recherche:
Mr Dr Djamel KADIK

Devant le Jury Composé de :
Mr
Mr
Mr
Mr

Abdelouahab DAKHIA

Djamel KADIK
Samir ABDELHAMID
Said KHADRAOUI

MC Univ. de Biskra
MC Univ. de Médéa
MC Univ. de Batna
MC Univ. de Batna

Année Universitaire 2007 - 2008

Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur

Introduction………………………………………………………………………….. …………
Chapitre I : LES CONCEPTIONS DE LA PHASE INITIALE
I- Notions et concepts ……………………………………………… ……..............................
I-1-Séquences de motivation …………………………………………………. …………..
I-2-Etat initial ……………………………………………………………………..……........
I-3-Situation initiale ………………………………………………………………………..
I-4- Situation stable ……………………………………………………………..………….
I-5- Phase de manipulation ……………………………………………. …………………...
II- Phase initiale et structure contractuelle ….………………….…………………………....
III- L’énoncé introductif …….………………………………………………………………..
IV-Les énoncés d’ouverture …………………………………………………………………..
V- Les énoncés de clôture …………………………………………………….........................
VI-Les instances de la narration …………………………………………………………………..
VII-Les actants et les acteurs ……………………………………………………………………..
Chapitre II : LECTURE ET STRATEGIES ENONCIATIVES
I- La lecture comme énonciation……………………………………….................................….
II- Lecture et compétences…………………………………………………................................
III- Isotopie et lecture ………………………………………….……………………………….
IV- Réception et choix énonciatifs…………………………………............................................
V- Public générique et jeux énonciatifs……………………..…..................................................
VI- Le lecteur coopératif et l’énonciation narrative …………………………………………....
VII- Lecteur et fiction …………………………….…………………………………………....

4
9
9
10
10
10
11
12
13
15
18
23
24
29
30
31
32
33
34
36

Chapitre III :LA DIMENSION ENONCIATIVE DE LA PHASE INITIALE

I- Temps et temporalité …………………………………………………..……………………
I-1 Le mode ……………………………………………………………………………
I-2 L’ aspect …………………………………………………….....................................
I-3 Le mode de procès …………………………………………………………………
II- Embrayage et débrayage des phases initiales ........................................................................
II-1 Les embrayeurs ………………………………………………..……………………
II-1-1 La personne …………………………………………………………………….
II-2 Les non embrayeurs
…………………………………………………………....
II-2-2 La non personne ………………………………………………………….……
II-3 Le repérage spatio-temporel ………………………………………………………...
II-3-1Les déictiques …………………………………………………………………..
II-3-2Les déictiques temporels………………………………………………………..
II-3-3Les non déictiques spatiaux……………………………………………………..
III -Les deux plans d’énonciation ………………………………………………………...…
III-1 Plans non embrayés dominants ………………………………………………...
III-2 Le temps de récit ………………………………………………………….........
IV- L’imbrication du discours dans le récit…….…………………………………………….
V- Le premier plan et l’arrière plan ………………………………………….. …………….
VI -La répétition et le changement …………...…………………………………….. ……….
VI -1-Le changement de l’axe temporel…………………………………………………
VI -2-Le changement du temps à l’intérieur du même axe temporel……………………
VI - 3-La répétition………………………………………………………………………
Conclusion………………………………………………………………………………

38
38
38
39
40
41
41
41
41
44
44
44
45
46
47
47
50
52
55
55
55
56
58

Chapitre IV : SEQUENTIALITE ET STRUCTURES TOMPORELLES DE LA PHASE INITIALE

I- La structure de la proposition énoncée …………………………………………………...

61

II- Les prédéterminants ……………………………………………………………………...
III- Les anaphores ……………………………………………………………………………
III-1 L’anaphore nominale ………………………………………………………………………...
III-2 L’anaphore pronominale …………………………………………………………………….
III-3 L’anaphore adverbiale …………………………………...…………………………………..
IV- La cohésion/cohérence et la connexité …………………………………..........................
IV-1-La cohésion ………………………………………………………………………………….
IV-2-La cohérence ………………………………………………………………………………...
IV-3-La connexité………………………………………………………………………………….
V- La séquentialité ….………………………………………………….………....................
VI- La structure temporelle……………………………………………………

63
65
65
65
66
67
67
68
68
70
74

Chapitre V :TYPES DE SEQUENCES ET STRUCTURES TEXTUELLES DE LA PHASE INITIALE

I- Etude du mode de progression des phases initiales ……………………………………...
I-1 Analyse du mode de progression des phases initiales ……………………………..
I-2-schémas de mode de progression des phases initiales ………………………………
II-L’ hétérogénéité compositionnelles des phases initiales ………………………………..
II-1-L’insertion d’une séquence dialogale ……………………………………………....
II-2 La dominante d’un e séquence descriptive …………………………………………
III- Etude actantielle et séquentielle des phases initiales ………………………………..
III-1 Etude actantielle ……………………………………………………………...
III-2 Etude séquentielle ………………………………………………….................
IV- Planification de la phase initiale ………………………………………………………...

78
84
87
90
90
91
93
94
96
102

Chapitre VI : LES CRITERES GENERIQUES DE LA PHASE INITIALE

I- Définition du genre littéraire …………………………………………………………….
II- Définition et origine du conte ……………………………………………………………
III- La dimension traditionnelle du conte …………………………………………………...
IV- La dimension fictionnelle du conte ……………………………………………………...
V-Les ouvertures du conte …………………………………………………………………..
VI-Les repères spatio-temporels ……………………………………………………………..
VII- La structure événementielle du conte …………………………………………………..
Conclusion…………………………………………………………………………………. ……..
Bibliographie ………………………………………………..…. ………………………………...
Table des matières ………………………………………………………………………………..
Annexe……………………………………………………………………... ……………………..

105
106
107
108
109
110
112
116
119
124
127

Résumé :
Un conte étant l’œuvre d’une chaîne ininterrompue de conteurs à
travers le temps, c’est une surprenante richesse de la littérature orale qui a
conservé sa forte originalité. Si un conte, grâce à sa forme arrêtée, peut être
transmis par n’importe qui, c’est la structure, la composition, la fiction qui
est en jeu.
Nombreux sont les spécialistes qui se sont penchés sur cette richesse
et ont en remplit des volumes mais leurs ouvrages n’ont cependant pas pris
en partie la composition de la phase initiale (début de conte) comme
marque d’appartenance au genre du conte ; ce qui m’a donné l’ambition
d’étudier ces phases à travers leurs structures ; j’ai affaire à des approches
énonciatives et grammaticales qui me doteront d’outils nécessaires de
l’analyse de leur composition. Or ce qui attire mon attention, et suscite
mon intérêt c’est le recueil du conte populaire algérien « Le Grain
Magique » de Taos Amrouche puisqu’il me paraît comme étant une œuvre
qui répond à un travail de recherche.
Je suis parvenue à déduire que la phase initiale du conte populaire est
un produit de travail sur la forme qui à travers sa textualité offre au lecteur
l’indispensable à l’identification de son appartenance générique, c’est en
effet grâce à la nature des mots et la relation entre eux que ces phases
disposent d’une structure canonique et programme sa lecture.
Mots clé :
Conte populaire - phase initiale- textualité - généricité – séquence – lecteur planification - énonciation - progression thématique.

Abstract:
Abstract:
The folktale is an important part of people’s culture, which shows
clearly the people attitude and effects and it is considered as a perfect story
in its form.
The folktale originated from people’s imagination about an
important event, and it has an enjoyable narrating impact .throng oral
narrating folktale preserves its form and mythic content.
Many studies dealt with the content and the form of folktale but
what is remarkable is that the majority of researchers do not tackle the
structural composition specifically of the initial phase, which is sign of it
belonging to the story as literature genre. This makes us search and study
the topic and selecting “The Magic Seed” book of Algerian writer Taos
AMROUCHE as an example. The book contains several Algerian folktales,
and we rely in our study of language structure on structural approach and
discourse.
The aim of this study is to cover the role of structural composition of
initial phase for story specifically the literature genre in which folktale
belongs.
Keywords: The folktale- structural composition- literature genre -the
initial phase
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INTRODUCTION
Partant de la proposition que le point de départ de notre analyse linguistique est
le texte littéraire, nous essayerons d’aborder la textualité des débuts du conte populaire.
Notre choix s’est porté sur la structure des contes populaires algériens, leurs
formes possibles, leurs critères d’appartenance à un ensemble qui fait leur genre.
Notre préférence s’est portée sur le conte, vu qu’il reflète la culture et la réalité
quotidienne du peuple algérien et pour donner un sursaut de vie à un patrimoine en voie
de disparition. Notre ambition sera une contribution à la clarification des débuts de
contes, leur lisibilité, et leur structure qui sont en rapport avec les critères génériques.

Notre étude va essentiellement tourner autour de la textualité et de la généricité
de la première phase du conte.

D’abord nous tenterons de savoir comment l’enchaînement des idées, par la
succession des informations nouvelles, peut assurer une structure canonique et
d’identifier les critères génériques qui mettent en relation le texte en question avec le
genre littéraire.
Ainsi notre problématique est définie :
L’analyse de la textualité des phases initiales des contes populaires algériens, selon des
approches énonciatives et grammaticales, peut-elle déterminer leur généricité ?
C’est-à-dire savoir si la textualité de la phase initiale est une caractéristique
spécifique au genre du conte

Ce qui permet d’avancer certaines hypothèses :
Est-ce que l’identification générique des contes à travers leurs débuts, ne peut rester
qu’une simple affaire de combinaison des critères génériques et des composants
textuels ?.
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-Est-ce que le mode de progression thématique est un indice lacunaire
permettant au lecteur l’identification générique de ces phases ?
- Peut- on parler de planification des phases initiales ?
- Peut-on parler d’une structure canonique spécifique des phases initiales des
contes populaires algériens ?
- Est-ce qu’on peut lier l’organisation textuelle de ces phases à la question du
genre ?

Les hypothèses citées précédemment nous ont conduit aux objectifs suivants :
- Le premier objectif est de démontrer les stratégies narratives qui se manifestent
à la surface de ces phases.
- Le second est l’identification de la structure textuelle des phases initiales, on
abordera des questions portant sur les composants textuels pour mieux vérifier les
rapports compositionnels de ces phases
- Le troisième est l’analyse séquentielle permettant au lecteur de descriminer la
structure canonique des différentes phases.
- Le quatrième objectif est une réflexion sur l’organisation textuelle (critères
génériques du conte) de ces phases qui sont associées à la question du conte comme
genre littéraire.

Il nous paraît légitime de faire une mise au point théorique susceptible d’étayer
notre travail. Nous avons opté pour étude textuelle relevée des travaux de la grammaire
textuelle de J. M. Adam ainsi que d’autres linguistes .

Ici la cohésion nous permet d’étudier des rapports linguistiques qui régissent les
relations entre les composants thématiques d’une proposition et entre les propositions
d’un texte.

Pour que notre étude soit claire , il nous semble indispensable de parvenir à
deux autres approches, l’une énonciative , relevée des travaux de Emile Benveniste ,
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Catherine Kerbrat Orechioni , Dominique Maingueneau , et l’autre sémiotique de
Greimas, afin de délimiter la phase initiale , nous avons ici préféré la segmentation du
texte en constituants immédiats et de construire des matrices pour passer d’une
microstructure à une macrostructure narrative afin d’examiner la textualité et de dégager
les critères génériques du texte .

Notre corpus d’étude est en général, l’œuvre de Taos AMROUCHE « Le Grain
Magique », un recueil de contes populaires algériens. Quant au choix de la phase
initiale des contes, il est déterminé par certains arbitraires guidés par la simplicité
apparente qui attire notre attention, aussi la curiosité suscitée par les travaux et les
théories appliquées sur les contes occidentaux à savoir les contes merveilleux russes
étudiés par Probb , Greimas , Bremond , et d’autres linguistes que nous avons
découverts au cours de notre cursus universitaire .

Nous avons volontairement limité notre travail à la phase initiale (début du
conte) pour mieux cerner l’objet de notre étude, parce que c’est là où nous pouvons
marquer une macrostructure narrative qui nous permet de bien examiner la textualité.

Notre travail porte comme titre : Pour une analyse grammaticale et énonciative
de la phase initiale du conte populaire algérien « Le Grain Magique » de Taos
AMROUCHE . : De la textualité à la généricité

Il nous a été inspiré par les travaux qui relèvent des méthodes de la linguistique
textuelle et de l’approche énonciative applicable aux textes littéraires. Le point de
départ de notre étude est la délimitation de cette phase et l’important dans notre
analyse est le mode de progression textuelle ainsi que le discours narratif dans les
différentes phases initiales des contes populaires algériens.
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Pour cette étude nous avons conçu un travail reparti en six chapitres dont le
premier définit le début du conte (phase de initiale) et identifie en quoi consiste ce
début. On propose d’utiliser les rapports de la sémiotique narrative initiée par Gréimas.
Le deuxième montre comment s’établit la communication entre l’auteur et le lecteur (le
public générique) à travers une énonciation particulière. On s’interrogera à propos de la
réception du conte par la construction de l’univers fictif. Le troisième traite les instances
narratives, l’alternance des plans d’énonciations, les valeurs temporelles.
Le quatrième fait le tour des composants textuels, il s’intéresse aux propositions, à
leurs liens et leurs structures internes. Quant au cinquième chapitre, il s’intéresse aux
formes de composition textuelle, sa planification, ainsi qu’aux modes de progression.
Le dernier chapitre aborde les phases initiales sous l’angle de leur appartenance
générique.

.
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I- Notions et concepts :
Nombreux sont les chercheurs qui ont travaillé sur les contes populaires ;
l’ensemble de ces travaux présente une diversité du point de vue d’analyse et met à notre
disposition

les

différents

points

d’appui

qui

contribuent

au

développement

d’une terminologie propre à une telle théorie ou toute autre autour de laquelle s’organise
son analyse.
La diversité apparente au niveau terminologique dans les travaux consacrés à
l’étude des contes populaires, est manifestée même dans la dénomination de la première
partie de l’histoire racontée ainsi que la suite. Ce début qui fait l’objet de notre analyse est
différemment conceptualisé dans les théories proposées :

I -1

Séquence de motivation

Dans son texte de base Morphologie du conte, le formaliste russe, Vladimir Probb,
repose l’analyse du conte sur un nombre constant de fonctions (trente et une fonctions)
applicables aux différents, contes russes sans pour autant les diviser en parties corrélatives,
pour lui l’histoire est un tout composé d’éléments constitutifs et non pas une combinaison
des parties distinctives.

Tandis que, dans

logique du récit, Claude Brémond opère une critique des

fonctions de Probb ; pour lui, les personnages et leur fonctions sont tellement stéréotypés
qu’ils ne peuvent être valables que pour un nombre limité de contes, il propose alors une
structure du récit fondée plus généralement sur la corrélation d’un certain nombre de
séquences, et subdivise le conte en parties ,dont la première est définie comme étant « une
relation de motivation [qui ] peut introduire [P n 1] une relation de désir […] servant cette
fois à articuler en ses phases successives le cycle de l’accomplissement d’une tâche »
(nous soulignons).1 Contrairement à Probb, Brémond insiste sur la transformation au lieu
de la succession et met l’accent sur l’enchaînement logique des macro propositions ; selon
sa thèse, la première macroproposition est celle d’orientation ou de motivation.

1

Claude Bremond, logique du récit, Paris, 1973 pp 199 – 120 In Jean Michel Adam ,Le texte narratif,
Nathan, Paris, 1999, p. 33.
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I-2 État initial:
Plus tard, Paul Larivaille a reformulé la logique de la séquence élémentaire et propose un
modèle quinaire qui correspond à l’enchâssement de deux triades dont le premier moment
représente l’état initial de l’histoire racontée. Comme le souligne Larivaille, cette
dénomination implique une représentation d’un état qui marque un début quelconque du
conte, en effet, cette définition ne fournit aucun détail sur les spécificités et les composants
de cette séquence (un état initial d’équilibre ou de déséquilibre).

I-3 Situation initiale :
Par la suite le grammairien Thomas Pavel parle d’une situation initiale qui
contribue à la construction de l’univers troublé par la relation corrélative avec deux autres
éléments : transgression et manque.

I-4 Situation stable
Retenons, la conception structuraliste de ce premier moment de l’histoire proposée
par Todorov dans sa définition de récit : « un récit idéal commence par une situation stable
qu’une force quelconque vient perturber ».2 Comme le confirme cette citation, le récit
narratif de fiction est introduit par un état stable qui donne par sa modification naissance à
une autre situation de trouble mais cette définition est loin d'être suffisante puisqu’elle
repose uniquement sur la construction du conte comme structure , ou succession de
situations .

De ce fait nous allons parvenir aux travaux qui relèvent de la sémiotique narrative
dont les thèses de Greimas nous servent de références, tout en essayant de dépasser le
modèle narratif issu des travaux de Propp, centré uniquement sur la succession des
épreuves et sur le parcours des héros puisque le simple enchaînement des actions ne
constituent pas tout le récit, en effet, il nous donne qu’un seul parcours qu’on doit le
poursuivre.

2

Tzveton Todorov p 171 in Jeun Michel Adam, Le texte narratif, Nathan, Paris, p. 31.
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I-5 Phase de manipulation
Pour Greimas tout début de conte se présente comme un jeu constant de topic, c'est
par son organisation symbolique qu'il représente le vraisemblable et les effets du réel pour
produire son sens.
La structure narrative offre le support de l’élaboration du sens ainsi, les thèses de
Gréimas prolongent ses racines dans la théorie sémantique, son point de départ se fonde
sur la répétition de certains éléments grammaticaux et sémantiques.
Le point d’appui de cette analyse est l’observation de la situation inaugurale d’un
récit ou d’une séquence narrative qui se manifeste par le changement des contenus de la
signification qui marque le passage d’un état à un autre.

Il définit le récit standard comme étant une séquence de quatre phases, chacune
d’elles constituent des sous programmes narratifs ; la première phase qui fait l’objet de
notre étude est la phase de manipulation ou du contact. D’ailleurs « à l’intérieur de cette
phase de faire – faire, on peut distinguer deux composants. D’un côté il y a le faire savoir.
[…] il y a aussi le faire vouloir », comme le souligne cette citation, la phase de
manipulation établit une relation entre un destinateur et un sujet héros dans la mesure où
les énoncés de faire désignent un faire ou un devenir et le faire savoir consiste
l’identification de l’objet de valeur ; tandis que le faire vouloir suscite la motivation du
héros pour aller à la recherche de cet objet.

La conception Greimacienne nous paraît opportune pour notre analyse par sa
subdivision du récit en séquences.

En somme la phase initiale qui correspond à la phase de manipulation de Greimas
est supposée être un état de stabilité, le récit proprement dit n’est pas encore enclenché
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II- Phase initiale et structure contractuelle :
La sémiotique narrative qui aborde la dimension narrative des récits nous offre, à
travers les travaux de Greimas, la structure profonde des contes en proposant un
programme narratif fondé sur un contrat qui permet aux acteurs d’assumer leurs rôles
suivant un schéma de base, c’est en fait, le schéma actantiel ; il propose également trois
axes de : désir, communication et pouvoir, qui régissent la structure narrative.

Les deux premiers axes font partie de la phase initiale qui traduit une dimension
cognitive d’un faire-faire qui prend en charge un faire-savoir : identification de l’objet de
valeur et un faire-vouloir : motivation du héros pour accepter le contrat.

L’axe de désir implique l’existence d’un manque ou d’un désir ressenti par un sujet
d’acquérir un objet de valeur et l’axe de communication permet au destinateur de charger
un sujet d’acquérir cet objet et le remettre au destinataire.

En fait, « la [phase de] manipulation met en place la structure contractuelle à la
base de tout le récit : un destinateur fait savoir (et vouloir) au sujet héros (sujet du faire)
quel doit être l’objet de sa quête ».3 Ainsi la phase initiale permet de mettre en évidence un
destinateur qui informe un sujet (héros) de l’existence d’un objet de valeur, ce contrat
introduit la nécessité d’aller chercher un objet et de le donner à un bénéficiaire.

En adoptant cette structure contractuelle qui domine le déroulement du récit, nous
considérons ces exemples de phases des contes suivants :
(a) Aux temps où parlaient les bêtes, un lion déjà vieux se chauffait au soleil sur la
pente d’une colline, quand un chacal vint à passer qui dit au roi des animaux : Oh
maître, veux, tu l’agilité de ta jeunesse ? J’avoue que la chose me plaisait, répondit le
loin. Alors, arme toi de patience, je serai vite de retour » p153.
(b) « Aux temps anciens l’on raconte que, dans un village, il était deux vieux (un
homme et une femme) et que ces vieux avaient deux garçons encore jeunes, l’un poli,
subtil et l’autre tout candeur : c’était un innocent. Or ces pauvres vieux ne pouvaient
plus travailler la terre. Ils dirent un jour à leur enfants : Maintenant, c’est vous qui
travaillerez pour nous. Vous irez aux champs à notre place et vous sèmerez des petits
pois et des fèves. » p 99.

3

Jean Michel ADAM, Le texte narratif, Nathan, Paris, 19, p47
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(c) « autrefois, dans village, il y a avait un homme qui possédait une perdrix plus
chère à ces yeux que tout au monde. Plus chère que sa femme et que sa fille. Lui seul en
approchait, lui donnait à boire et à manger. Il avait dit et répété à son entourage qu’un
désastre se produirait si la perdrix s’échappait. Cet homme était terrible. Personne
n’était tenté de lui désobéir, hormis sa petite fille, Reskia qui désirait depuis longtemps
voir la perdrix. Un matin, elle dit à sa mère : je t’en prie, laisse moi l’entrevoir,
seulement l’entrevoir ! Elle insista si bien que la cage fut ouverte et que l’oiseau
s’envola » p 139.

Au niveau de la phase (a) le sujet héros « chacal » qui occupe aussi le rôle de
destinateur, fait savoir un destinataire (vieux lion) de l’existence d’un objet de valeur non
défini, mais dans (b), nous retenons seulement que le destinateur (deux vieux) qui est
lui-même le destinataire, au cours de cette phase, ordonnent leurs enfants, qui sont censés
interpréter comme des héros, de travailler la terre, en effet, ce faire-faire ne se conforme
pas à une dominante persuasive et n’obéit pas aux critères qui caractérisent le programme
narratif instauré par Greimas, de même, au niveau de la phase (c) les composants
contractuels qui encadrent l’ensemble narratif, sont loin d’être manifestées dans la mesure
où l’unité thématique ne consiste pas la recherche de l’objet de valeur, elle nous apprend
seulement l’arrivée d’un élément perturbateur (la perte de perdrix) qui bouleverse la vie
des acteurs.
En somme les phases initiales des contes étudiés dans leur totalité ne représentent
pas un exemple type du programme narratif et n’obéissent pas à la structure contractuelle.
Outre, dans ces phases les deux parties contractantes ne sont pas toutefois présentes et
même l’objet de contrat prend une diversité de formes : une promesse, un ordre, une
condition, une décision, une ambition, etc.

III- L’énoncé introductif :
L’ensemble des phases initiales étudiées , précédé d’un énoncé discursif constant,
qui prend la forme d’un « entête » qui se répète au niveau de chaque conte : "Que mon
conte soit beau et se déroule comme un long fil". Cet énoncé considéré comme étant une
entrée aux diverses endroits du monde imaginaire par le biais fictif de l’esprit créatif.
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Par un énoncé oral traduit en écrit l’énonciateur lance un souhait à ses lecteurs,
ainsi cet énoncé comme toute forme verbale comporte des éléments constitutifs et un
contenu informatif qui construisent son essence et transmettent son sens.
Certes, l’énoncé cité au dessus appartient au discours comme premier plan
d’énonciation à travers ces traces qu’elle laisse comme l’affirme la citation de Catherine
Kerbrat Oricchioni : « nous considérerons comme faits énonciatifs les traces linguistiques
de la présence du locuteur au sein de son énoncé, les lieux d’inscription et les modalités
d’existence … ».4

Nous serons attentifs à l’étude des faits énonciatifs manifestés clairement au niveau
de cet énoncé effectif qui comporte l’ensemble d’éléments linguistiques : personne, temps
et modalisation.

A cet égard, nous pouvons dire que cet énoncé discursif est une proposition
subordonnée d’une autre elliptique, puisque la proposition principale est sous entendue,
elle est censée être énoncée ainsi :
Je souhaite
Je souhaiterai

« Que mon conte soit beau et se découle comme un long fil ! »

Dans la subordonnée, l’emploi du subjonctif comprend des informations qui
relèvent de l’intention de l’énonciateur, selon la conception de Maingueneau « le subjonctif
apparaît aujourd’hui porteur d’une information de personne et d’aspect […] quelle que
soit la valeur

déictique temporelle du procès, le subjonctif ne varie pas. ».5 Ici la

subordonnée complétive qualifie le conte par la beauté, en employant le verbe de copule au
subjonctif présent qui actualise l’énoncé en choisissant le subjectivème axiologique
« beau » qui exprime clairement la part du goût réservé à la littérature, en effet, il invite le
lecteur à goûter le sens et sentir les sentiments, vivre les évènements, c’est ainsi que il
démontre son engagement subjectif par son énoncé discursif.

4

Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Armand Colin,
Paris, 1992-2002, p. 36.
5
Dominique Maingueneau, L’énonciation en linguistique française, Hachette, Paris, 1994, 1999, p 56.
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Nous avons également un autre fait énonciatif, c’est le déictique (mon) qui réfère à
l’énonciateur c'est-à-dire il marque l’intrusion de sujet parlant.

Quant à la proposition coordonnée elle répond à la manière du déroulement de
l’histoire, en comparant l’enchaînement des idées et la chronologie des évènements à la
longueur d’un fil sans la moindre coupure ou la simple interruption des actions. C’est par
cet énoncé que le narrateur souhaite que ses contes plaisent aux lecteurs et qu’ils soient
aisés à la compréhension.

Cet énoncé introductif peut caractériser ce texte comme conte, comme il peut se
manifester autrement dans d’autres contes : « Il était une fois… »

IV-Les énoncés d’ouverture :
Tout texte comporte des énoncés d’ouverture et de clôture qui déterminent son
début et sa fin et discernent son corps, ces énoncés facilitent la tâche de lecteur en lui
permettant d’accéder au sens, suivant un ordre graduel et logique, c’est pour cette raison
qu’il nous paraît nécessaire d’étudier les ouvertures aussi que les clôtures des phases de
manipulation des contes populaires étudiés.

A partir de notre lecture attentive des ouvertures des phases de manipulation
étudiées, nous constatons qu’elles ont en commun les mêmes éléments constitutifs, mais,
elles sont diverses selon l’ordre dispositif de ces éléments, donc nous allons les classer en
séries suivant leur apparition dans les énoncés :
« L’on raconte qu’en hiver deux jeunes hommes » p 21
« L’on raconte qu’aux temps anciens, il était une jeune femme … » p 39.
« L’on raconte qu’aux temps anciens, il existait une veuve … » p 49.
« L’on raconte qu’autrefois où la viande était rare … » p 107.
« L’on raconte qu’aux temps anciens il était un pauvre vieux … » p111.
« L’on raconte qu’aux temps anciens, il était sept petites filles … » p 159.

L’étude de ces énoncés d’ouvertures nous permet de distinguer, au début une
proposition principale : « l’on raconte que » qui fait partie au plan de récit puisqu’elle ne
contient aucune référence à l’instance d’énonciation, elle est, en fait, dépourvue
d’embrayeurs.
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L’emploi de l’indéfini (on) -qui ne s’agit pas d’un vrai pronom comme « il »
(puisque il ne renvoie pas à un antécédent)- désigne un sujet humain indéterminé ; on ne
peut pas connaître le référent de cet élément autonome indépendamment de son emploi
dans le texte, c’est plutôt le contexte énonciatif qui permet de lui attribuer la valeur de
« ils » (des narrateurs et narratrices c'est-à-dire nos ancêtres), il réfère donc à des individus
mais on ne peut pas les préciser ou les dénombrer, ce qui traduit là l’ambiguïté de réfèrent.
Ce pronom se combine avec un verbe au présent intemporel.

Quant aux subordonnées intercalées du temps : aux temps anciens, en hiver,
autrefois, elles indiquent un indice vague du temps et représentent une référence
temporelle absolue. Chaque subordonné intercalée est suivie par une complétive au mode
indicatif « il était » où l’imparfait du verbe d’état employé impersonnellement exprime un
état de chose qui dure dans le passé et manifeste un aspect imperfectif, l’ensemble forme
un énoncé d’état, qui induit une autre composante celle de personnages – actants : une
jeune femme, une veuve, etc.

Nous constatons que cette première série d’ouverture ne fournit qu’un repérage
temporel et introduit des acteurs :

Si l’on examine cette deuxième série d’ouverture, nous remarquons avec profit que
le narrateur présente d’abord le temps :

« Aux temps où parlaient les bêtes, un lion … » p 153.
« Aux temps anciens, aux temps où parlaient les bêtes, la Grenouille était … » p 31.
« Aux temps anciens, aux temps où parlaient les bêtes, le Pou habitait … » p 173.
« Aux temps très anciens, dans un village reculé de Kabylie, vivait une famille … » p 79.
« Aux temps anciens, l’on raconte que, dans un village, il était deux vieux … » p 99.
« Aux temps anciens, aux temps très anciens, il était un homme … » p 127.
« Autrefois, dans un certain village, il était un homme … » p 55.
« Autrefois, dans une lointaine contrée, il était un homme et une femme … » p 117.
« Autrefois, dans un certain village, il y avait un chat … » p 211.
« Jadis, il était un sultan … » p 181.

Ici le premier objet narratif désigné par la narration est la situation temporelle, le
second spatial, le troisième est les personnages, puis elle continue de développer des idées
autour de ces trois éléments.
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Il nous parait que dès le premier mot d’énoncé d’ouverture, elle fait entrer le lecteur
dans un monde imaginaire par l’inaugural : « Aux temps où parlaient les bêtes ».

Ainsi ces premiers énoncés d’ouvertures ne peuvent constituer qu’une entré à
l’univers fictionnel, en présentant d’abord le temps : autrefois, aux temps anciens, Jadis,
puis en replaçant le narrataire dans l’espace : dans une village reculé, ensuite en identifiant
les personnages.
Par cette ordre dispositif des éléments constitutifs de ces énoncés : temps, lieu,
personnages, que le lecteur entre pas par pas dans un monde de fiction où règne l’esprit
imaginaire, à l intérieur d’un univers qui fait parler les animaux.
Pour ce qui est de la troisième série, il s’agit de l’inaugural spatial que nous aurons
pris soin de souligner son importance :

« Dans un village, autrefois, étaient sept frères … » p 13.
« Dans un certain village, autrefois, il était un petit garçon … » p 203.
« Dans un village reculé, il y a fort longtemps, vivaient au milieu de leurs nombreux enfants un
homme et une femme … » p 223.

Dés les premiers mots, les ouvertures renvoient à un repérage spatial absolu, ce qui
démontre là l’importance de la localisation spatial pour la création de l’univers fictionnel,
cette indication de lieu est suivie par d’autres indicateurs du temps aussi vagues et
lointaines.

Bien que l’univers fictif soit intemporel, la fiction nous transporte dans l’actualité
des personnages qui n’est celle la nôtre, elle nous fait rentrer dans leur vie dès les
premières lignes de sa narration.

Par ailleurs, il nous paraît significatif, le choix du vocabulaire village et non pas
ville suivi de prédéterminant indéfini un certain ou l’adjectif reculé, qui font créer un lieu
lointain et imprécis, ce lieu se combine à son tour avec un temps aussi convenable :
autrefois d’ou l’ensemble offre une image au lecteur et donne une idée claire et logique sur
un passé fictif.
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Quant à l’analyse de la dernière série, nous serons attentifs à sa forme et à son
fond :
« Il était un roi et ce roi … » p 65.
« Il était deux jumeaux … » p 85.
« Il y avait un roi – bien qu’il n’y ait d’autre roi que Dieu – et ce roi … » p 129.

Au niveau de ces ouvertures, les formes : « Il était un roi, deux jumeaux etc. ».
Nous renvoient à l’idée de modification de la forme habituelle dans les contes populaires
« Il était une fois » ; ainsi cet inaugural élimine purement et simplement la dimension
temporelle au profit d’une coupure entre le mode fictif et celui de narrateur. Or ces
premiers énoncés d’ouverture ne peuvent jouer que le rôle d’une entrée directe à l’univers
fictionnel, c’est comme il soit familier et connu, il n’a pas besoin de représentation ou
d’identification, il est considéré comme un monde partagé antre les partenaires de la
narration.

En somme, nous pouvons conclure que ces énoncés d’ouverture contribuent à la
construction de l’image des acteurs et préparent l’atmosphère à l’intérieur de laquelle
surgissent les évènements de l’histoire racontée.

La majorité des ouvertures présentent un repérage temporel, et identifie des
personnages, c'est-à-dire elle répond aux questions : Quand ? Où ? Et qui ? Autour
desquels sont réunies les informations du récit.

Ici le repérage fictionnel se réfère à l’univers imaginaire qui relève du genre conte
populaire.

V-Les énoncés de clôtures:
Toute phase narrative se termine par une clôture qui indique sa fin et donne
ouverture à une autre, ce qui permet au lecteur le passage d'une situation textuelle à une
autre.

Certes, tous les énoncés de clôture sont en relation corrélative avec ceux d'ouverture de la
phase suivante par certains éléments constitutifs qui marquent à leur tour la fin de cette
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phase initiale, c'est pour cette raison que nous considérons parfois des énoncés d'ouverture
de la deuxième comme indice de clôture de cette première puisqu'ils comportement l'idée
de transition.

Pour ce faire nous allons ainsi les classer sous forme de séries selon le type
d’énoncé et son contenu informatif; pour mieux discerner le choix mis en place par l'auteur
afin de démontrer l'enchaînement logique des idées et marquer le passage d'une situation à
une autre.

Ainsi cette première série comprend des énoncés narratifs servent de clôture pour
les phases initiales suivantes:
(a) «Et ils partirent droit devant eux » p13.
(b) «Le crapaud se saisit d'un sacoche et un sac et prit le chemin du marché » p31
(c) «Il le lui promit solennellement et elle mourut » p55
(d) «Il prit sont sabre, sa carabine, son levier et il partit sur son chevale d'éclaire et de vent» et que
l'oiseau s'envola» p139
(e) «il la prit par la conduisit à ses parents…» p117
(f) «la nouvelle se répandit de village en village» p211
(g) «Alors, celui qui rêvait d'une femme au teint blanc comme neige et vermeil comme sang
abandonna la perdrix à son compagnon, $nuit son fusil sur l'épaule et suivit la direction qui lui était
indiquée» p21.
(h) «Alors il vit ce que jamais encore il n'avait vu…» p65.
(i) «or, voici qui à l'insu de la mère, la jalousie, germa le cœur de l'aîné et grandit comme une
méchante planté épineuse et noire» p79
(j) «Mais le mendiant prit l'écuelle encore chaude qu'il pose sur le seuil, chargea sur ses épaules la
fillette et s’envola avec elle comme un oiseau sous l'orage» p224.
(k) «les cheveux se dressaient vers le ciel comme un buisson d'épines. C'était Tseriel» p50.

Ces énoncés prennent en charge un ensemble varié d'évènements assumés par des
acteurs qui exécutent un contrat

unie un destinateur et un sujet (héros) qui va à la

recherche ou à l'appropriation d'un objet de valeur
Ici nous constatons que, généralement, le héros et lui même le destinataire.

En examinant l'énoncé (a) nous constatons que les acteurs (les sept frères) après
qu'ils aient reçu la mauvaise nouvelle de la part de la menteuse sorcière, ils ont, en fait, pris
une décision d'aller loin et non plus revenir, ici la nouvelle n'est qu’un élément
perturbateur qui traduit l'échec du destinataire d'obtenir l'objet de valeur attendu. Or cet
énoncé narratif qui est un début de la deuxième phase.
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De même, l’énoncé (b) raconte le départ du crapaud comme sujet (héros)
commissionné par la destinatrice: la Grenouille qui lui demanda de réaliser un faire ; la
contractuelle entre les deux acteurs consiste l'achat des figues, en effet, le crapaud alla les
chercher, son départ ouvre la voie à une nouvelle phase de l'histoire fictive.

La structure contractuelle qui lie les actants et régit le déroulement du conte est
clairement exprimée dans l'énonce (c) par la simple proposition: « il le lui promit» ici le
contrat prend le statut d’une promesse exécutée entre la femme comme destinatrice qui son
mari joue le rôle de sujet (héros) ; l’homme doit porter soin de l'objet de valeur et le garder
pour les deux orphelins (destinataire). Cet énoncé narratif n'est qu’une fine dramatique de
cette première phase, elle cède la place à une autre cruciale.

Encore, l'énoncé narratif (d) est une ouverture de la deuxième phase nous sert de
clôture pour la phase initiale d’où l'acteur est à la fois le destinateur et le héros qui veut
réaliser une quête, il va en fait, à la découverte du monde, ici son désir c’est-à-dire sa
décision, est censée être interprétée comme un contrat. Mais dans l'énoncé (e) la perte de
l'objet de valeur introduit l'arrivée de l'élément perturbateur qui clôture cette phase.

La diffusion de la nouvelle introduite nettement la contractuelle dans l'énoncé (f)
qui lie le chat et les rats ainsi que les souris; ici ce n’est qu'un prétexte pour l'aboutissement
de l'objet de valeur (les rats).
Toutefois, le destinateur (le chat) est lui même le héros, et le destinateur.

Quant à l'analyse de ces deux énoncés de clôture (g).(h), nous serons attentifs au
rôle de connecteurs logiques alors qu’il introduit l'idée de transition, du passage d’un état à
un autre ;de même les conjonctions de coordination : or, mais dans les énoncés (i). (j) qui
comportent un contenu informatif d'opposition, traduit une entrée à un univers troublé par
l’apparition de l'élément perturbateur; naissance de la jalousie, vol de la petite fille…

Pour ce qui est de l'énoncé de clôture (k), il n'est qu’un énoncé descriptif qui
dessine un portrait de l'élément perturbateur et l'identifie par cette proposition: « c'était
Tseriel… » Signifiant l'ogresse.
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En ce qui concerne les énoncés discursifs qui clôturent la première phase de
l'histoire, nous observons aussi avec profit leurs composants indiciels qui induisent la
transition:
(a) «Maintenant, c'est vous qui travaillerez pour nous …» P129.
(b ) «Vous ne vendrez ni n’achetez, vous n’achetez ni ne vendrez que vous n’ayez compris ces
devinettes » P.129
(c) «Alors, arme toi de patience. Je serais de retour »P153
(d) «Il te faudra choisir entre tes filles et moi : elles partiront ou je partirai»P160.
(e) «voici toute ma fortune. Mettons nous en ménage » P173.
(f) «Donne les épluches de cette pomme à ta jument et le cœur à ta femme»P181.
(g) «c'est justement toi que je cherchais P203.

Ainsi L'énoncé discursif (a) lie un destinateur (nous)et un héros (vous) par un
contrat qui est censé être interprété comme étant une demande, tandis que dans l'énoncé (b)
le contrat prend la forme d'un ordre lié à une condition, cette contractuelle définie selon un
critère bien déterminé, c'est la réponse à une devinette .Quant à l’énoncé (c) il est introduit
par un connecteur logique alors qui veut dire, en ce moment là, ou le destinateur qui est lui
même le héros informe le destinataire sur l'existence de l'objet de valeur et va y chercher.

Dans l'énoncée (d) la marâtre met son mari dans une situation alternative.
Par cet énoncé, le narrateur plonge le lecteur dans un univers trouble de l'histoire
racontée. Ici nous ne pouvons pas parler d'un contrat puisqu'il s'agit d un procès imposé
par un seul protagoniste, tandis que l'énoncé (e) exprime clairement le prix d'un service qui
fait l'objet du contrat dont les actants du programme narratif sont ainsi définis:le
destinateur, c'est le pou qui est lui-même le destinataire, l'objet de valeur c'est le secours, la
prime c'est l'argent et le héros c'est la puce. Mais il est à noter que dans l'énoncé (f)
l'acquisition de l'objet magique «la pomme» n'est qu'un événement qui clôture cette phase,
c'est en fait la prime d'un contrat qui lie le Sultan, comme destinateur et un ange comme
héros par une condition de ce dernier.

Une autre forme de clôture est apparue dans l'énoncé (g) d'un héros et son ennemi,
en effet, elle donne ouverture à d'autres aventures dans l'univers fictionnel.
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Après avoir analyser les deux séries de clôture, nous sommes parvenu à la troisième
qui marque sa différence par la présence de repérage temporel:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

«au matin, elle prit deux montants bien solides et une grosse
pelote de laine. Elle appela sa voisine et toutes deux partirent,
emmenant la fillette» P40
«au bout d'un moment, un agréable se répandit dans.
La cour, la femme se leva pour goûter
« Mais un jour, l’orge aperçut l’enfant » p 11.
« Mais un jour, l’attirant dans un coin, l’époque finit par lui dire
– Homme, tant que ta mère vira, nous ne serrons jamais en paix
et nous ne connaîtrons pas la joie. Il nous faut donc la tuer … »
pp 217 – 218.

La présence de repérage temporel contextuel le matin, un moment, un jour, semble
être un facteur qui contribue au déroulement des actions et marque l’ordre chronologique
des faits est cessé aussi interpréter comme un marqueur qui introduit une autre ouverture
d’une nouvelle phase, de plus l’emploi de la conjonction mais modifie l’issue de cette
première phase et permet le passage à la suivante.

Pour ce qui est de la structure contractuelle, elle est, en fait, loin d’être manifestée
au niveau de ces énoncés dans la mesure où l’énoncé (a) raconte le départ des deux
opposants (la mère, la voisine) qui ont accompagné la fillette pour la tuer dans la forêt, ici
les deux femmes ne sont que des complices qui vont agresser le héros de l’histoire, cette
clôture dessine une mauvaise image de mère et traduit un déséquilibre de force : deux
majeures face à une mineure

L’énoncé (b) traduit la propagation de l’odorat qui joue le rôle d'un élément
perturbateur.

Quant à l’énoncé (c), il reprend la même image de l’énoncé (g) de la deuxième
série qui met à notre disposition la rencontre de deux acteurs, un opposant (l’orgue) et un
héros (enfant) .Pour ce qui est de l’énoncé (d), il raconte l’imposture préparée pour la mort
de la belle mère.

En somme, nous pouvons constater que dans les trois séries, certains énoncés de
clôtures nous apprennent que quelqu’un (destinateur) : un homme, une ange, un lion,etc.
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informe le héros de l’existence d’un objet de valeur et lui propose d’accomplir une tâche
(énoncé signalant un fait) qui permettra d’effacer un manque ce qui introduit là, une
structure contractuelle, certains d’autres éliminent purement ce contrat, mais pour la
majorité des énoncés, le contractuel est loin d’être parfait dans la mesure où le destinateur
joue le rôle de héros qui n’est pas le cas dans le schéma actantiel de Greimas et même
prend la forme
D’une promesse, d’un commandement, d’une condition, d’une décision, d’une proposition
et non pas uniquement une mission qui consiste la recherche de l’objet de valeur.

VI -Les instances de la narration : Narrateur/auteur
Partons de l’idée que l’acte énonciatif qui produit le récit fictionnel détermine
diverses instances liées à l’énoncé comme résultat de cette production et qui fait partie de
deuxième plan d’énonciation, nous cherchons à identifier les différentes instances
narratives qui se sont manifestées au niveau des phases initiales des contes étudiés.

Mais il est à noter que ces instances sont loin d’être confondues à celles qui sont
liées à la situation d’énonciation puisque les énoncés qui appartiennent au récit ne
contiennent aucune référence à l’instance d’énonciation, ils sont, en fait, dépourvus
d’embrayeurs. Il nous paraît que l’auteur des contes recueillis : Taos Amrouche comme
être de création ne se confond pas avec le narrateur comme être de représentation (être de
papier) qui joue un rôle irréductible dans le surgissement des idées et le régie des
évènements de l’histoire. Le narrateur est dans ces contes est un être étranger c'est-à-dire, il
ne fait pas partie de l’univers fictif, mais il raconte à distance les faits imaginaires, cette
distance est expliquée par l’emploi de l’énoncé : l’on raconte qui exprime la voix d’un
inconnu, donc le narrateur raconte au nom de l’absent, ce qui attribue le type
hétérodiégitique à ces récits fictionnels selon le vocabulaire narratologique de Gérard
Genette.
A cette question de voix narrative, s’ajoute une autre, celle du point de vue narratif.
Toutefois dans la narration fictionnelle où le narrateur est omniscient, puisqu’elle ne limite
pas sa vision à un foyer précis mais il domine la fiction et peut tout expliquer au lecteur,
nous pouvons parler d’une focalisation zéro, c'est-à-dire le récit est non focalisé.

Chapitre I

les conceptions de la phase initiale

24

Ainsi le narrateur exprime des énoncés objectifs, de même les repérages
s’effectuent par rapport à ces énoncés et non plus par rapport à la situation d’énonciation,
le lecteur ne peut sentir la présence du sujet de l’énonciation et ses instances
représentatives donc, dans l‘énonciation narrative, nous marquons l’effacement des repères
des instances de l’énonciateur cela nous réfère également à l’effacement des instances de la
narration dans le conte populaire comme genre littéraire puisqu’il s’agit d’une narration
d’un monde imaginaire où ni le narrateur,ni l’auteur ne peuvent exister .

VII- Les actants et les acteurs :
Dans le conte populaire, l’apparition des évènements de l’histoire fictive implique
l’existence de personnages acteurs ,selon la thèse avancée par A.J.Gréimas qui propose un
dédoublement de personnages en deux instances : acteur un être, membre vivant de
l’histoire et actant (rôle sémantique), le premier est un sujet qualifié par des unités
lexicales qui lui donnent naissance et contribuent à la construction de son essence, le
deuxième renvoie au schéma actantiel et régit le système d’organisation narrative;
considérons l’exemple du début de ce conte :
« Autrefois, dans un certain village, il était un homme qui avait une femme et deux enfants. L’aîné
était une fillette : elle s’appelait Aicha. Le petit garçon s’appelait Ali. Leur mère possédait une vache. Mais
voici qu’un jour la mère tomba malade d’un grand mal. Lorsqu’elle se vit près de mourir, elle appela son
mari et lui dit : promets-moi que tu ne vendras jamais la vache, que tu la garderas toujours pour les petits
orphelins ! Il le lui promit solennellement et elle mourut » p 55.

Ainsi, ce début du conte, est tout programmé par des énoncés d’état qui donnent
des renseignements sur le nombre des acteurs « il était un homme qui avait une femme et
deux enfants » et fournissent de détails sur leur : sexe, age et noms : un homme, une
femme, l’aîné était une fillette : elle s’appelait Aicha, le petit garçon, Ali ,ces énoncés qui
fournissent des détails consacrés à l’identification des acteurs, s'avèrent irréductibles pour
le développement des évènements de l’histoire dans la mesure où ils attribuent à chaque
acteur un rôle sémantique nécessaire au surgissement des actions suivants les fonctions
assumées pas des personnages-actants comme le démontre cet exemple : La femme comme
personnage de l’histoire se dédouble un deux instances, elle est à la fois :

Une actrice : elle prend l’image d’une femme au foyer qui lui confère
responsabilité maternelle, elle est en fait, un membre nécessaire de la famille qui assure
l’amour et la tendresse et même la protection
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Un actant: elle est encore destinatrice dans la mesure ou elle lance une promesse à
son marie

Femme
Niveau actoriel :

Rôles thématiques : femme au foyer, mère d’enfant, propriétaire

Niveau actantiel : destinatrice

Homme
Niveau actoriel :

Rôles thématique : père de famille

Niveau actantiel : sujet

Deux enfants
Niveau actoriel :

Rôles thématique : orphelins

Niveau actantiel : destinataires
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Le schéma est valable même pour les autres personnages comme il est ainsi motionnée :
Sans oublier de souligner le niveau actoriel de la vache comme objet de valeur qui
contribue ainsi à la construction du programme narratif :

Destinateur
(La femme)

Destinateur
(Les orphelins)

Sujet
(Homme)

Objet
(La vache)

En somme, les personnages fournissent, par leurs rôles actantiels et thématiques des
attributs, sociaux, psychologiques, et moraux, engagés dans le récit (âge, sexe, situation
familiale, conditions de vie, responsabilité, etc.). Outre les personnes sont des segments de
l’univers représenté. Ainsi, les noms propres : Aicha, Ali, représentés par des syntagmes
nominaux : les deux enfants, les petits orphelins à valeur anaphorique renvoyant à ces
acteurs suffisent pour constituer des personnages patient à l’intérieur de cette phase
initiale, ces noms fournissent une valeur socioculturelle au lecteur dans la mesure où le
nom : Aicha nous fait allusion à la mère des musulmans, c’est en fait l’une des femmes de
notre prophète que le salut de Dieu sur lui,de même Ali renvoie au nom de son cousin qui
était le troisième calife des musulmans.

Autour de tels détails indiciels se profile un sens idéologique et religieux du conte
introduit par cet énoncé discursif : « Promets moi que tu ne vendras jamais la vache, que tu
la garderas toujours pour les petits orphelins ! » qui possède une valeur religieuse par son
sens qui fait allusion à cet énoncé du verset coranique : « On vous a prescrit quand la mort
est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens ,de faire un testament en règle faveur de
ses père et mère et de ses plus proches .c'est un devoir pour les pieux ».6 Ainsi la vache est
à la fois l’héritage des deux orphelins comme un droit légitime dans la religion musulmane
et l’objet confié à leur père qui joue donc le rôle de tuteur.

6

Verset180, sourate Al-Baqara
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Ces indices construisent des composantes de l’histoire qui permettent
l’interprétation des valeurs sous – jacentes du conte à partir des savoirs idéologiques et
culturels partagés entre l’auteur et le lecteur
A cet égard nous pouvons conclure que la phase initiale du conte populaire
propose une grille d’interprétations différentes selon le genre littéraire et le public auquel il
s’adresse.
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I- La lecture comme énonciation :
Toute énonciation narrative écrite relève d’un contexte énonciatif à partir duquel la
lecture s’avère comme un moyen de reproduction du sens du texte qui est le point de
rencontre de la situation d’écriture et celle de lecture, il peut répondre aux exigences
proposées par l’auteur et présupposé par le lecteur. Le texte est, en effet, au centre
d’échanges complexes d’informations et de visions touchants aux idées, aux connaissances
qui peuvent même déterminer le type de son public à partir de son appartenance génétique.
1.
Partant de l’idée que le récit est une énonciation narrative qui représente une
histoire indépendante et antérieure et qui ne surgit qu’à travers son déchiffrement par un
lecteur, nous allons aborder la lecture comme énonciation relevant d’un contexte énonciatif
comme l’affirme cette citation « Pour aborder un texte, le lecteur s’appuie en premier chef
sur une connaissance, fût-elle minimale de contexte énonciatif »

7

. En fait la

compréhension du texte est liée à son contexte énonciatif reconstruit par la lecture. Outre,
tout découpage du récit coïncide avec un découpage dans la lecture qui doit créer des
grilles d’analyse, à partir des indices lacunaires qu’il tire du texte.

Pour se faire, le lecteur doit repérer les éléments constitutifs du texte : temps
verbaux, embrayeurs, éléments anaphoriques, etc. puis il essaye de reconstruire le sens du
texte lu, suivant divers parcours, comme le souligne D. Maingueneau dans cette citation :

"La lecture construit des chemins toujours inédits à partir d’un agencement
d’indices lacunaires, elle ne permet pas d’accéder à une voix première mais seulement à
une instance d’énonciation qui est une modalité d’un fonctionnement de texte"8.
Le parcours de la lecture dépend en partie, du genre de texte qui oriente son lecteur ;

7
8

Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Nathan, Paris 2001, p.37
D.Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, op.Cit. Cit. p 29
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Cette appartenance générique peut être réalisée par une communication directe reposée sur
la construction de son public, tel est le cas pour le recueil du conte de Taos Amrouche
« le Grain Magique » qui favorise le rapprochement de son lecteur par l’évocation de ces
deux énoncés : « que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil » « Mon conte
est comme un ruisseau , je l’ai conté à des seigneurs » , l’auteur détermine le genre
littéraire auquel son œuvre fait partie et précise son public auquel il s’adresse , ainsi il
guide son lecteur et facilite même la création du parcours de lecture qui présuppose une
organisation textuelle fondée sur un programme narratif .

Donc la lecture repose sur la corrélation des composants symboliques et propose des grilles
d’interprétation, suivant l’enchaînement des indices lacunaires liés à l’énonciation narratif
et son cadre générique.

II- Lecture et compétences :
Le déchiffrement et l’interprétation du sens du texte implique une disposition des
compétences linguistiques et des savoirs culturels comme le confirme cette citation
« déchiffrer un texte , c’est mobiliser un ensemble diversifié de compétences pour
parcourir de manière cohérente une surface discursive orientée temporellement »9 ainsi le
lecteur doit posséder un certain bagage linguistique et quelques outils d’analyse à savoir :
les formes verbales , les plans énonciatifs , les modes de progression qui facilitent le tâche
de lecture .

L’élaboration du sens implique aussi des hypothèses d’interprétation à partir des
relations corrélatives des indices lacunaires qui permettent

l’élaboration d’un certain

nombre de grilles qui servent de structurer les relations intertextuelles par des règles
d’organisation , ces grilles assurent l’agencement des procès et justifient les rapports
corrélatifs des faits à savoir : les deux systèmes de cohésion et de cohérence, au niveau
interphrastique et la progression thématique ,au niveau sémantique faite par le passage
d’une information acquise à une nouvelle qui garantie l’enchaînement des idées et assure
une lecture univoque .
9

D. Maingueneau , Pragmatique pour le discours littéraire , op.cit , p. 36
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Quant à la cohérence elle intervient des contraintes liées aux types de discours
(récit, discours) et de séquences (narration, description, etc.).
La tâche du lecteur réside donc dans la reconstruction du sens suivant des
hypothèses ; sur le plan temporel ,par exemple, l’ordre dispositif des éléments constitutifs
d’un texte peut déterminer l’ordre successif des événements , c’est à dire les temps
verbaux et leurs repères incitent le lecteur à reconstruire l’ordre des faits .

Toute succession qui peut apparaître entre l’ordre des mots et la disposition des
événements détermine la linéarité temporelle et assure la chronologie des actions ; aussi
l’analyse séquentielle s’avère indispensable pour décrire la textualité des énoncés et même
pour développer d’autres hypothèses sur l’apparition des informations nouvelles.
Donc ces hypothèses sont importantes pour la lecture dans la mesure où elles
programment des grilles d’analyse, des structures narratives et permettent un jeu sur les
représentations énonciatives pour parvenir à une lecture possible et convenable.

III- Isotopie et lecture

:

La notion d’isotopie semble essentielle dans une situation de lecture dans la
mesure où elle contribue à la lisibilité du texte par un ensemble redondant des indices
lacunaires. En fait, l’isotopie est, selon le sémanticien Greimas, l’ensemble redondant des
indices sémantiques permettant au lecteur l’identification d’une continuité textuelle en
construisant des relations corrélatives entre les énoncés successifs.

Dans le cadre de notre étude qui relève d’une approche énonciative des débuts de
conte populaire à dominante narrative, il nous paraît utile de prendre en considération cette
notion qui démontre la dimension cognitive de la progression thématique (ordre
sémantique) qui est censée interpréter comme un glissement isotopique (ordre sémiotique).
Elle fournit au lecteur un parcours d’ordre causal qui assure le développement des idées
suivant un programme narratif.
Le récit peut multiplier les redondances afin de diminuer les risques de non
compréhension ce que nous allons vérifier par la suite dans notre étude. Le type de récit
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peut être même défini à partir de la nature d’isotopie et leur redondance qu’ils mettent en
jeu.
Dans un texte l’absence d’ellipse accentue cette redondance comme nous avons
évoqué précédemment dans une situation de lecture. L’isotopie n’est qu’un moyen
d’interprétation permettant la construction du sens comme le souligne ainsi Jean Michel
Adam « la notion d’isotopie permet de définir la lecture comme un acte de construction du
sens. La narratologie, la poétique comme la sémiotique narrative ont pour objet le (s) sens
d’un texte »10
En ce sens , l’isotopie trouve son essence dans la construction du sens du texte , elle
peut également déterminer son appartenance générique , c’est pour cette raison que nous
pouvons considérer la lecture comme une activité soumise à des contraintes propres au
type du texte et son genre . Donc l’isotopie comme notion proposée par les sémioticiens
assure une lecture homogène.
En résumé, pour qu’un texte soit plus ou moins compris, il faille qu’un ensemble de
conventions faites par des indices redondants orientent le lecteur.

IV- Réception et choix énonciatifs:
Toute énonciation orale ou écrite peut être définie comme prise de parole engageant
un émetteur et un récepteur dans une situation de communication donnée afin de fournir
des informations et d’influencer de quelque manière l’auditeur/lecteur.

Les relations entre l’auteur et le lecteur sont complexes et dépendent
principalement de la situation dénonciation à savoir : l’énonciateur, le coénonciateur, leurs
instances et leurs voix dans un texte. Or dans un récit de fiction tel que le conte populaire ,
la voix scripturale que le lecteur entend conter une histoire est une voix textuelle qui n’est
pas celle de l’auteur , car elle fait partie du jeu narratif .
Toutefois par le jeu sur les instances narratives, l’auteur peut assumer lui même
la fonction de création dans un récit objectif ou assumer en même temps, une fonction
d’action dans un récit subjectif ; le rôle de l’auteur consiste donc à construire des mondes
par des signes linguistiques, il produit des œuvres qui prennent une teinte particulière selon
ses modalités, ses choix énonciatifs et ses visées.

10

Jean Michel ADAM, Le texte narratif, l , Paris, 1999 p. 199.
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Par son œuvre d’art, l’auteur communique à son public, il travaille sur les repères
de son lecteur en s’amusant de sa crédulité, de ses attentes pour mieux le guider ou le
piéger à sa volonté d’anticiper sur le récit. Par ailleurs, le lecteur ne doit pas s’enfermer
dans un sens qui contredit l’intention de l'auteur, en effet, sa tâche réside dans son
interprétation

sa compréhension du sens dit et même sa construction d’un sens inédit.

C’est qu’à travers son exercice , que le lecteur peut poser des questions originales
à son auteur et attend les réponses qui peuvent être trouvées dans une nouvelle production
littéraire , de ce fait nous pouvons déduire que chaque réception peut donner une nouvelle
production .

En tout état de cause, la réception du texte est toujours préparée par l’auteur, elle
est parfois exprimée selon des modalités diverses (préface, intrusion de l’auteur dans le
récit…) ou par la programmation particulière du fonctionnement du texte.
Tout texte suppose un pacte explicite ou implicite entre l’auteur et le lecteur. Or
l’auteur propose à travers son œuvre un pacte visant à ménager la réception, à exercer une
action sur le lecteur : le distraire, l’instruire, l’informer, susciter sa curiosité, etc.

V- Public générique et jeux énonciatifs:
Pour la plus grande part du patrimoine littéraire, ce sont les lecteurs qui
réactualisent et revalorisent le sens du texte qui peut être traversé par interprétations
différentes.
C'est à travers leurs œuvres d’art que les auteurs interpellent un certain type de
public lié à un genre spécifique , ce public implique l’ensemble des lecteurs ,
historiquement et socialement liés par le choix d’un même genre qui fait partie d’un
contexte littéraire précis . Cette appartenance générique peut créer une ambiguïté
fondamentale dans la définition de notion de lecteur qui est loin d’être stable, par le
changement des critères de valeur à travers le temps qui attribuent à chaque genre ses
spécificités, en d’autres termes, l’œuvre littéraire par son appartenance à un genre implique
un certain type de récepteurs qui peut répondre à ses besoins intellectuels.
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L’auteur en connaissant les goûts et les choix de son public essaie, à travers son
œuvre de répondre à ses attentes ; pour que les intentions de l’auteur soient plus ou moins
remplies par son public générique, l’œuvre doit s’inscrire nécessairement dans les
conventions de ce genre.
Certes le public générique est attaché au genre à travers lequel se construit l’œuvre,
il est interpellé soit dans sa pluralité, soit dans sa singularité ; «… à des seigneurs » écrit
Taos Amrouche à la fin du dernier énoncé de chaque conte.

En prenant en considération les débuts des contes populaires comme une série
choisie appartenant à un genre spécifique, nous allons vérifier si le jeu énonciatif répond
aux attentes du récepteur générique concerné. Or le conte en tant que genre littéraire est à
la fois un objet de séduction et d’instruction qui s’adresse à un lectorat plus large, aux
lecteurs populaires.
En fait la dénomination « conte populaire » nous sert de marque indicielle qui fait
allusion aux divers sens connotatifs : patrimoine culturel et identitaire, morale, etc.
Cette œuvre d’art contribue par sa dimension sociale même au renforcement des
relations entre le narrateur et les narrataires: grands-parents et petits fils.

IV- Le lecteur coopératif et l’énonciation narrative :
Comme tout type énonciatif , l’énonciation narrative implique un lecteur qui doit
être capable de reconstruire l’univers narratif à partir des éléments linguistiques relevés du
texte , c’est en effet, le lecteur coopératif .

En fait ,le conte en tant qu’énonciation narrative indique au lecteur à travers son
énonciation, comment il doit être déchiffrer en proposant par sa construction des moyens
d’interprétation suivant un ensemble d’indices , comme le souligne D. Mainteneur : «le
texte est une sorte de piège qui impose à son lecteur un ensemble de conventions qui le
rendent possible » 11 le lecteur doit ainsi répondre aux exigences de l’interprétation
sémantique et aux règles d’organisation textuelle proposées par son texte , pour qu’il
puisse saisir son sens et l’interpréter correctement .

11

D.Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, op.cit, 34
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Considérons l’exemple du début de ce conte :
« Au temps où parlaient les bêtes, un lion déjà vieux se chauffait au soleil sur la pente d’une colline, quand
un chacal vint à passer qu’il dit au roi des animaux :
- Ô maître veux-tu retrouver l’agilité de ta jeunesse ?
- J’avoue que la chose me plairait, répondit le lion
- Alors, arme toi de patience, je serai vite de retour » p 153

L’auteur commence son histoire par un ancrage temporel qui n’existe que dans
l’imagination où il fait parler les bêtes, ce premier élément qui répond à la convention du
temps cède la place au deuxième, celui du personnage principal : le lion qui implique la
force, le courage, la domination, mais cette force est affaiblie par la vieillesse, ce qui
traduit là l’idée du manque et de besoin d’aide, cependant le chacal implique la ruse,
l’intelligence.
Ces indices conventionnels amènent le lecteur à tirer du texte l’inédit ; il peut
même extraire de la morale qui relève de la réalité universelle, tel que l’âge avancé
affaiblie la force physique tandis que l’intelligence persiste tant que l’individu est vivant ;
le lecteur doit prendre en compte que l’auteur respecte un certain nombre de règles pour
pouvoir déchiffrer le sens du texte.

Si un lecteur est familier au conte populaire comme énonciation narrative de
fiction , cet énoncé inaugural « Au temps où parlaient les bêtes » lui suggère l’idée d’un
début de ce genre littéraire , il fera en effet l’hypothèse qu’il s’agit de repérage temporel ,
cette hypothèse sera renforcée ensuite par les paroles des animaux , ici l’auteur sachant que
le lecteur va faire cette hypothèse , il respecte la convention du repérage temporel , donc
ce type de conte se contentant de s’inscrire dans le cadre des conventions préétablies qui
facilitent la tâche du lecteur
-

Le respect des règles génériques coïncide avec l’énonciation narrative qui renforce

Le contrat entre l’auteur coopératif ; l’objet de ce contrat consiste en une œuvre littéraire
qui exige un travail de lecteur.
-

Le conte populaire algérien est censé être coopératif par sa structure et il peut
même prescrire son déchiffrement.
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VII -Lecteur et fiction :
Dans un écrit de fiction, le lecteur dispose de compétences linguistiques qui l’aident
à l’interprétation de son texte et ouvrent la voie vers une dimension imaginaire, il est invité
à réfléchir sur l’imagination et l’élaboration littéraire de l’univers fictif.

Le lecteur accepte l’invraisemblable parce qu’il est inséré dans un monde du non réel où
l’œuvre littéraire traduit d’abord une représentation qu’une époque ne fait pas partie de la
réalité vécue, en ce sens, il admet que les animaux parlent, que l’histoire s’est déroulée
dans un passé lointain qui n’est pas le nôtre, puisque le travail littéraire est de tout faire
pour que le lecteur comprenne le possible et accepte l’impossible. Outre l’énonciation
narrative qui traduit les faits d’une histoire imaginaire, doit présenter un monde fictif
possible et qui n’est pas en contradiction avec les connaissances du lecteur, ses expériences,
ses croyances et ses considérations, et pose le lecteur dans un univers qui reflète plus ou
moins le nôtre, dessine une image perçue à travers la représentation de l’atmosphère de cet
univers, ainsi que les émotions et les réactions des personnages.
Considérons ce début du conte populaire comme énonciation narrative de fiction :

« Aux temps très anciens, dans un village reculé de Kabylie, vivait une famille composée du père, de la mère
et de deux garçons. L’aîné, Abderahmen avait dix ans, le plus jeune Hacène en avait sept à peine. Autant
Hacène était beau, tendre, gracieux, autant Abderahmen était laid, sournois, morose et déplaisant »

.Il nous fait accepter la suite de l’histoire comme des événements possibles relevant
d’un monde réel, et nous fait croire que l’histoire a réellement existé. Tandis que dans
l’univers fictionnel qui nous fait parler les bêtes, pourtant que les informations contredisent
nos connaissances en biologie animale, nous les acceptons parce que nous sommes dans un
univers de fiction.

En somme le lecteur ne peut lire n’importe quoi sur le texte parce que ce dernier
propose une lecture possible. Or, dans un récit de fiction, le lecteur se trouve, alors dans un
univers construit.
Le plus important dans un récit narratif de fiction n’est pas la fiction elle-même, mais sa
construction qui permet de définir le rôle du conte, ses jeux et ses enjeux.

Chapitre III

La dimension énonciative de la phase initiale

38

I- Temps et temporalité :
Tout ce qu'on raconte, arrive dans le temps, prend du temps, c'est pourquoi
l'analyse temporelle des phases initiales des contes demande l'interprétation de la
manifestation de tel ou tel temps, qui peut faire intervenir d'autres éléments d'ordre lexicale
et grammaticale.

I-1- Le mode :
Toute forme verbale porte un nombre défini d'informations grammaticales telle que
la terminaison qui détermine les informations qu'elle apporte sur la personne, l'aspect, le
temps et le mode, ce dernier " indique la manière dont l'action ou l'état est présenté ". 11.
En langue française, il y a six modes verbaux : indicatif, subjonctif, conditionnel,
impératif, participe, L'indicatif, ce dernier est considéré comme étant «le mode de
l'actualisation maximale»12. Ainsi l'indicatif comporte tous les renseignements du procès
tandis que le subjonctif qui «connaît personne et aspect s'avère plus actualisant que le
participe et l'infinitif qui ne véhicule que l'aspect»13 reste moins actualisant que l'indicatif.
Outre la manifestation de ses modes dans les phases initiales des contes peut fournir aux
lecteurs la façon dont les faits narrés sont présentés.

I-2-L'aspect :
Comme on a vu que les formes temporelles véhiculent des indications sur le temps et le
mode, de plus elles expriment « de quelle manière on envisage le déroulement du
procès »14
Il est identifiable par l'opposition de désinences qui distinguent des aspect ;
perfectif (forme simple), imperfectif (forme composée), donc, il fait partie à la classe
grammaticale.

11

André Jouette, Grammaire française, Vuibert, Paris, 1997
Dominique Maingueneau, l'énonciation en linguistique française, Hachette, Paris, 1994 ; 1999, p 57
13
D .Maingueneau. Ibid p. 57
14
D.Maingueneau. Ibid.p.53.
12

Chapitre III

La dimension énonciative de la phase initiale

39

I-3-Le mode de procès :
Il existe également une catégorie lexicale qui véhicule des traits sémantiques,
cette catégorie est liée à la sémantique du verbe. D'ailleurs, «chaque verbe […] indique de
quelle façon se déroule le procès qu’il exprime »15 c'est ce que les grammairiens appellent
mode de procès. Donc, il est lié au sens de verbe et l'aspect dépend du choix de
l'énonciateur.
Parmi les modes de procès les plus fréquemment rencontrés dans les phases étudiées, nous
citerons les suivants dans ces fragments :
•
« Ils se réunirent et se dirent : …» p13
•
«… en hiver deux jeunes hommes partirent, sous la neige, chasser dans la montagne. Ils
tuèrent une perdrix. Ils l'égorgèrent, son sang coula sur la neige et l'empourpra» p 21.
•
«Dés sa naissance, il l'installa au septième étage de son palais dans la chambre la plus
retirée; la plus secrète […] il chargea ses serviteurs les plus fidèles de veiller jalousement sur
lui» p65
•
«Leur père avait laissé des biens. Dés qu'ils le purent, les enfants allèrent aux champs et
gardèrent les troupeaux. Il vécurent sans souci jusqu'à l'adolescence» p 85
•
«La puce, elle avait construit sa maison plus bas, dans la plaine» p 173
•
«Ils l'appelèrent Mehend et vécurent les yeux fixés sur lui» p 117

Nous constatons que la plus part des verbes conclusifs sont conjugués au passé
simple et d'autres au plus que parfait ; ici la catégorie lexicale des verbes est, en rapport
corrélatif avec la catégorie grammaticale.
Nous citons à titre d'exemple, le verbe vivre , être au passé simple :
sémantiquement non conclusif et grammaticalement non achevé, donc il porte comme
mode de procès non conclusif ; nous avons aussi le verbe garder qui réalise un fait duratif
même s'il est conjugué au passé simple.

Non conclusif : c'est le mode des verbes qui expriment des faits ouverts et non
achevés :
•

Aux temps où

parlaient

les bêtes, la Grenouille

était

l'épouse du Crapaud. Ils

vivaient très heureux. L'abondance et la prospérité emplissaient leur maison» p 31
•
«il était une jeune femme belle, aussi belle que la lune. Et cette femme, les nuits de
pleine lune, se fardait, peignait et parfumait ses cheveux, revêtait ses habits les plus riches, se
parait de tous ses bijoux et sortait» p39

•
«il existait une veuve entourée de sept enfants, de sept enfants qui se suivaient de près.
Elle était très pauvre et sa tâche était rude. Le jour, elle travaillait pour autrui, la nuit, elle
travaillait pour elle» p 49.
•
«il était un homme qui avait une femme et deux enfants. L'aînée était une fillette ; elle
s'appelait Aicha. Le petit garçon s'appelait Ali. Leur mère possédait une vache.» p 55.
«Il était un roi et ce roi n'avait q'un enfant … » p 65

15

Dominique Maingueneau, l'énonciation en linguistique française, Op.Cit. p. 64
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•
«Dans un village […] vivait une famille composée du […]. L'aîné, Abderrhman, avait
dix ans. Le plus jeune, Hocène, en avait sept à peine. Autant Hocène était beau, tendre, gracieux,
autant Abderhman était laid …» p 79.
•
«Il était deux jumeaux qui se ressemblaient l'un s'appelait Ahmed …» p 85.
•
«il était deux vieux qui avaient deux garçons. Or ces pauvres vieux ne pouvaient plus
travailler la terre.» p 89.
•
«autrefois où la viande était rare, si rare qu'on en rêvait … » p 107.
•
«il était un pauvre vieux qui s'entêtait à vivre […] il habitait en dehors du village. Et
jamais il n'entrait ni ne sortait, car il était paralysé» p 111.
•
«il y avait un roi et ce roi avait un fils» p 129. «il y avait un homme qui possédait une
perdrix plus chère […] Lui seul en approchait, lui donnait à boire» p 139.
•
«… un lion déjà vieux se chauffait au soleil … » p 153.
•
«il était sept petites filles […], elles se suivaient. L'aînée avait quinze ans la plus jeune
Aicha, en avait sept à peine. Aicha aimait à se tenir près du feu, si près que la cendre pourrait ses
cheveux et que ses sœurs la surnommaient : Aicha Cendrinetes» p 159.
•
«aux temps où parlaient les bêtes la montagne.» p 173.
•
«il était un sultan qui se désespérait de n'avoir pas d'enfants […]. Il était malheureux» p
181.
•
«il était un petit garçon que l'on appelait Velâjoudh et ce Velâjoudh était …» p203.
•
«il y avait un chat qui exterminait tous les rats du voisinage. Il était bien connu et – du
plus loin qu'ils l'apercevaient – les souris et les rats s'enfuyaient» p 211.
•
«… il était un homme qui vivait […] entre sa vieille mère et sa jeune femme » p 217.
•
«…il y a fort longtemps, vivaient […] un homme et une femme» p 223.

Comme nous constatons dans ces fragments, que la narrateur associe des imparfaits
à valeur soit itérative (revêtait) soit durative (gardèrent) à la majorité des verbes non
conclusifs à l’imparfait qui marquent des pauses descriptives localisées au début des
phases initiales, ces non conclusifs ouvrent la voie à d’autres procès puisqu’ils ne tendent
pas vers une fin : (vivait, possédait, habitait,). Nous avons remarqué également que le
verbe d’état (être) réalise un procès non conclusif conjugué à l’imparfait avec la non personne (il ou ils) joue parfois le rôle de l’énoncé inaugural des phases initiales de même
l’auxiliaire « avoir » traduit un fait non conclusif d’état de personnage dans"…avait dix
ans…" ou de possession de chose dans "… avait une perdrix…" Ce qui connote que la
phase initiale n’est qu’une introduction d’un procédé qui doit continuer.

II- Embrayage et débrayage des phases initiales :
Aborder les phases initiales du point de vue de son énonciation nous mène à repérer
l’ensemble des éléments énonciatifs et le système de leur combinaison, en fait, nous
essayerons d’étudier les relations, les rapports entre l’ordre temporel et la succession des
évènements, leurs dispositions dans les phases initiales qui feront l’objet de ce chapitre.
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II-1-Les embrayeurs :
Pour ce qui est de l’analyse des éléments linguistiques qui renvoient à la situation
d’énonciation : temps, espace et personnes, il nous importe plus l’étude des non
embrayeurs qui font partie de récit point d’appui de notre étude, en fait, ces embrayeurs
« ont pour rôle de « réfléchir » son énonciation d’intégrer certains aspects du contexte
énonciatif »16
II-1-1-La personne :
Comme l’affirme Emile Benveniste : « il faut voir que la définition
ordinaire des pronoms personnels comme contenant les trois termes je, tu, il y
abolit justement la notion de « personne » »17 ici les pronoms personnels renvoient
aux sujets de l’énonciation, mais il est à noter que le troisième pronom personnel
peut prendre le statut de la non- personne, comme nous allons voir par la suite.
Ajoutant

à

cet

égard

l’affirmation

de

Carthine

KERBRAT.

Oricchioni : « …le cas de « il (s) » et « elle » (s) qui sont à la fois déictique
(négativement ; ils indiquent simplement que l’individu qu’ils dénotent ne
fonctionne ni comme locuteur, ni comme allocutaire) et représentants (ils exigent
un antécédent linguistique) »18 de ce fait nous pouvons qualifier la troisième
personne comme étant une déictique « passif » c'est-à-dire il est ni énonciateur, ni
coénonciateur

II – 2-Les non- embrayeurs :
Ils se marquent par la non coïncidence de l’énoncé avec la situation d’énonciation
et traduisent une rupture à cette situation énonciative.

II-2-1-La non -personne :
Il existe aussi la non personne qui contribue à la construction des énoncés non
embrayés, « cette non personne correspond aux groupes nominaux et à leurs substituts
pronominaux, plus largement aux éléments ayant le statut syntaxique de groupes
nominaux, ce sont donc tous les objets dont parlent je et tu ».19

16

. Dominique MAINGUENEAU, L’énonciation en linguistique française op. Cit. p.11
Emile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale TI, Cérès Edition, Tunis, 1974, p250
18
Catherine KERBRAT.ORCCHIONI., L’énonciation, ARMAND COLIN, Paris, 1999, 2002. p45
19
Dominique M., L’énonciation en linguistique française, op. Cit. p 23
17
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Les non personnes en tant que non embrayeurs ne sont pas définies, ni bien
précises, elles peuvent être soit un nom d’animal : Perdrix, Lion, Puce, Pou, Crapaud,
Grenouille avec une lettre de majuscule au début, comme signe de nom propre ; soit un
nom commun : une femme, une fille ou sous forme de classe sociale : un roi, un pauvre,
une veuve, et même des noms propres : Aicha, Ali, Hacene etc.
Ces non personnes sont substitués par il(s) ou elle(s) comme éléments
représentants puisque il est « un élément anaphorique qui remplace un groupe nominal
dont il tire sa référence et qui a été introduit antérieurement dans le discours ».20
Toutefois les non personnes sont manifestées au niveau des phases initiales sous
forme de représentants largement répandus dans les fragments suivants :
(a) « … ce roi n’avait… il donne… il l’installa… il charge… Il leur recommanda… qu’il serait… »
p65.
(b) « … un pauvre vieux… Il habitait… il n’entrait… il était. On lui avait interdit de lui apportait
... » p 111.
(c) « … un homme qui possédait … Lui seul en approchait … il avait dit … cet homme … tenté de
lui désobéir … » p 139.
(d) « … un sultan … il était malheureux … il se sentait … il partit … » p 181.
(e) « Un chat … il était … il resta …il réfléchit … Il demeura …il était allé … » p211.
(f) « … un roi … ce roi avait un fils qui lui dit … » p 129.

Nombreuses sont les non personnes manifestées par le représentant « il » qui assure
toutefois le rôle sujet d’énoncé c'est-à-dire le sujet grammatical, sauf dans (b), (d), (f) où la
troisième personne « lui » est un complément d’objet; nous constatons ici que le pronom
personnel « il » représente chaque fois la même non personne au long de chaque fragment
de ces phases citées.
Par ailleurs, l’analyse de ces non embrayeurs au niveau de ces différentes phases
démontrent que derrière les non personnes se cache un sujet énonçant et se montre des
personnages fascinants, « un énonçant » dissipé qui gère ces non personnes imaginaires par
sa propre manière et les emplois pour véhiculer sa visée du monde à travers des acteurs
motivants dans un univers séduisant. De même le pronom « il » joue son rôle dans cette
série :
« … sept frères. Ils se réunirent … ils s’éloignèrent … » p 13
« … deux jeunes … Ils égorgèrent … » p 21.
« … la Grenouille était l’épouse du Crapaud. Ils vivaient … » p 31.
« … deux jumeaux … ils lui étaient … Ils vécurent … » p 85.
« … un homme et une femme … Ils étaient … ils l’appelèrent … ils tremblaient … ils le lui
donnaient
S’ils en … Ils le nourrissaient … Ils ne permettaient … Ils ne souffraient … Ils le virent … » p
117.

Pour ce qui est de ce pronom, le trait grammatical de pluriel ne détruit pas l’unité
de personnage qui est assurée par la répétition de même pronom, on comprend par son
20

Ibid p. 23
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emploi syntaxique de sujet qu’il désigne une référence constante qui implique des
personnages déjà identifiés c’est le même cas pour l anaphorique" il"
Quant à elle :

« … une femme … cette femme … elle gagnait … elle levait » p 39
« La Puce, elle avait … » p 173.
« …une veuve …Elle était …elle travaillait pour elle. Elle se rendait … elle rapportait … Elle aidait
…
Elle allait … Elle revenait … on lui … elle ramassait. Elle parvenait … elle les laissait … la veuve
…
Elle en partait … qu’elle triait … » p 49.

Nous distinguons ici quatre pronoms personnels : il, elle, ils, elles qui se
répartissent sur des fragments de phases étudiés et jouent le rôle de non personne.
A partir de ces données on peut déduire que cette non personne répond à la
question qui ? De personnage, tout simplement par un ensemble de marques : des noms
propres, communs et d’animaux, pronoms personnels etc.
Dans ces phases les non personnes sont introduites en nommant le personnage : un
roi, une veuve, une jeune femme, Aicha, La Puce, cette dénomination est une première
donnée de base qui permet la création de héros fictif suivie par des traits : une jeunes belle
son visage resplendissant, des marques : un pauvre vieux … il était paralysé ou attributs :
il habitait en dehors du village … avait une petite fille qui constituent l’essence de l’être
imaginaire.
Le pronom personnel ne renvoie qu à cette détermination initiale.
Ainsi l’unité du personnage qui est marquée par le même pronom personnel répété
au cours de phases initiales contribue au déroulement de l’histoire et facilite par la suite la
tâche de la lecture dans la mesure où elle assure l’unité thématique de l’action puisque le
personnage constant garantit l’unité narrative.
En fait, ces exemples offrent une forme constante de la disposition de la non
personne qui assure l’unité de personnage et un échantillon de la distribution de rôle
(héros) au niveau de ces phases.
En outre, au niveau de chaque phase étudiée, la non personne n’implique pas
uniquement un personnage principal, nous pouvons également repérer des non -personnes
qui occupent d'autres fonctions au niveau du programme narratif ainsi :

« …le père travaillait …La mère, pour habiller … les fillettes se rendaient …les garçons aidaient
…un mendiant demandait … » p 223
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Ces non personnes contribuent au surgissement des évènements de l’histoire
racontée.
II-3- Le repérage spatio-temporel :
Les indications spatio-temporelles vont permettre d’assurer la vraisemblance de
l’histoire en construisant les repères de l’univers imaginé. Les lieux ou les époques peuvent
ne pas être identifiables, ils sont alors inscrits dans le récit pas des prédéterminants
indéfinis spatiaux tels que « Dans un certain village » p203, « Dans un village reculé » p223, ou
temporels tels que « Aux temps très anciens » p79, « Aux temps où parlaient les bêtes » p153.

II-3-1-Les déictiques :
L’étude énonciative des phases initiales implique l’identification des éléments
référentiels, c'est-à-dire les déictiques qui sont définies par Catherine KARBRAT
ORECCHIONI comme des « unités linguistiques dont le fonctionnement sémantico
référentiel implique une prise en considération de certains des éléments constitutifs de la
situation de communication à savoir :
- Le rôle que tiennent dans le procès d’énonciation les actants de l’énoncé ;
- La situation spatio-temporelle du locuteur, et éventuellement de
l’allocutaires, »21
Ici les déictiques coïncidents avec le moment d’énonciation, ces repères linguistiques
référent à l’énonciation discursive, tandis que l’énonciation narrative ne relève pas de
moment d’énonciation, c’est pour cette raison que nous recourons aux non déictiques.

II-3-2-Les non déictiques temporels :
Ce sont « des éléments non déictiques fixés à l’aide de repères présents dans
l’énoncé […] pour les non déictiques le repère est distinct du moment d’énonciation selon
les cas postérieur ou antérieur ».22 Ainsi l’ordre des évènements du récit, qui ne coïncide
pas avec le moment d’énonciation, est marqué par des moyens temporels, et les indicateurs
de temps participent à l’organisation des faits, comme le démontre l’exemple suivant :
« Le jour, elle travaillait pour autrui ; la nuit, elle travaillait pour elle. Elle se rendait à la fontaine
de grand matin … Elle aidait à couper l’orge et le blé, à l’époque des moissons … L’été, ceux qui
possédaient des jardins de montagne, l’envoyaient leur cueillir des légumes et des fruits … L’hiver, elle
21
22

Catherine KARBRAT ORECCHINI, l’énonciation : de la subjectivité dans le langage, Op. Cit. p. 41
Dominique M. L’énonciation en linguistique française, Op. Cit. .p 37
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ramassait … Elle en partait avant le lever de soleil et n’y revenait qu’au crépuscule. C’est la nuit
qu’elle trait l’orge et le blé de chaque jour, c’est la nuit qu’elle tissait à la lueur d’une lampe à l’huile » p 49

Ici les non déictiques temporels : le jour, avant le lever du soleil, de grand matin,
crépuscule, la nuit, marquent, par leur ordre logique, l’organisation des évènements,
En découpant la journée en cinq moments distincts puis en attribuant à chaque
moment un fait bien déterminé qui se répète chaque nouvelle journée, ce qui induit là
l’idée d’itération, de répétition des faits. De même les non déictiques : l’époque de
moissons l’été, l’hiver découpent l’année en saison et induisent une succession logique des
préoccupations de la veuve femme et précisent la durée dans : « Il resta longtemps sans rien
attraper » p 211

par l’emploi de ce référent qui indique une longue durée non mesurable et

non délimitée ; de plus ils indiquent la fréquence c’est -à- dire la répétition des mêmes faits
dans : « … les nuits de pleine lune… » p 39 « … lui apportait tous les jours son déjeuner … » p 111. « …
était toujours à la recherche d’une force… » p 203 « tissait tout le jour et même une partie de la nuit… » p
223

Ces non déictiques expriment l’habitude; ainsi : les nuits, tous les jours sont
employés au pluriel pour qu’ils puissent remplir la fonction des circonstants temporels qui
expriment la répétition de même procès tel que toujours.
Quant à l’emploi de ces non- déictiques temporels leur fonction réside à l’intérieur
de la fiction, elle est donc contextuelle c'est-à-dire, en lisant le texte, on peut deviner qu’il
s’agit des faits qui se répètent chaque journée.
En examinant des débuts des phases initiales à titre d’exemple :
« Aux temps anciens, aux temps où parlaient les bêtes » p 31 « Autrefois ; dans… »p 55 « Aux
temps très anciens, … » p79. « Aux temps anciens… » p 99 « Jadis… » p 181 « il y a fort longtemps, … »
p223

Nous constatons que ce repérage temporel est imprécis, comme il marque une
rupture avec le moment d’énonciation ; il marque aussi la postériorité dans : « … Un
matin… » p 31 «…un jour… » p 55 « Un beau jour… » p 203 « Un soir d’hiver … » p 223

qui se pose en

rupture temporel avec ce moment énonciatif.
En somme le repérage temporel demeure objectif.
II-3-3-Les non déictiques spatiaux :

La notion de distance peut également fonctionner dans le domaine de fiction
comme le démontrent ces exemples :
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« Dans un village… » p 13 « … dans un certain village… » p 55 « …Dans un village reculé de
Kabylie … » p 79 « … Habitait la montagne … » p 173 « …Dans un village reculé … » p 223 « …dans une
lointaine contrée … » p 117.

Ici les prédéterminants indéfinis marquent un repérage spatial

absolu. Outre, l’ensemble de non déictiques peut s’interpréter comme indiquant un lieu non
proche, référé à une époque éloignée et même l’utilisation de l’adjectif indéfini certain
indique l’ambiguïté du référent.
Certes ces repères spatiaux participent à la création de l’univers imaginaire.
Nous avons également d’autres références qui servent toutefois de repère absolu :
«…au champs… des jardins de montagne… une hutte, en dehors du village… » P 49. «… au septième étage
de son palais… la chambre… la rue… » P 65. «… dehors… » P 99. « … au marché… » P 107. « … sur la
pente d’une colline… » P 153. « … prés du feu… » P 159. « … la maison… des champs… la montagne…
cette maison… » P 223.

Ici la construction de la référence spatiale se fait à l’intérieur de la

fiction, elle est contextuelle, il s’agit d’un endroit en dehors d’un lieu de référence par
rapport à l’histoire de fiction et non pas par rapport à la situation d’énonciation, donc c’est
un repérage objectif.

III- Les deux plans d’énonciation :
Après avoir étudié l’ensemble des éléments constitutifs de l'énonciation, nous nous
contenterons maintenant à l’analyse des structures qu’ils prennent par leur combinaison
l’indicatif (comme on à déjà vu), un mode d’actualisation maximale, il s’analyse en « deux
systèmes distincts de temps correspondant à deux plans l’énonciation complémentaires,
l’un appelé discours, l’autre récit […] ce qui distingue le discours du récit c’est que le
premier est rapporté à l’instance d’énonciation, alors que le second en est totalement
coupé ».23 Selon la conception de Dominique Maingueneau, qui propose une opposition
entre plan d’énonciation embrayé et non embrayé d’où le récit n’est qu'une sous classe du
plan non embrayé à la différence de celle de E. Benviniste qui fait l’opposition
histoire/discours, cette distinction est un peu rigide car le terme histoire implique ici que
tous les énoncés sans embrayeurs sont forcément des récits qui n’est pas le cas pour les
proverbes, les notices etc., en effet, l’histoire correspond chez Maigueneau au plan non
embrayé c'est-à-dire elle est considérée comme une sous classe.

23

D. Maingueneau, L’énonciation en linguistique française, op. Cit. p. 74
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Quant au récit, il se caractérise par l’abondance des traces d’énonciateurs, alors
que le discours est rapporté aux instances énonciatives, ainsi, chacun de ces deux plans
possède des propriétés qui le distinguent de l’autre, selon la manière dont l’individu prend
en charge son énoncé.

III-1-Plan non embrayé dominant :

Partant de la conception que le récit est une sous classe du plan non embrayé
narratif nous essayerons d’analyser les phases initiales des contes populaires, qui font
l’objet de notre étude, comme étant un plan d’énonciation sans embrayage qualifié par
l’effacement de son énonciateur.
Pour ce faire, nous tenterons de discerner la construction de ce deuxième plan
énonciatif. Dailleurs ce qui fait la structure du récit, c’est la combinaison des éléments
linguistiques : des non-déictiques spatio-temporels, des non-personnes, des verbes au passé
simple et à l’imparfait.

L’étude de notre corpus nous permet, à travers des exemples de souligner la
présence de différents temps du récit :
« L’on raconte qu’en hiver deux jeunes hommes partirent, sous la neige, chasser dans la
montagne… Ils l’égorgèrent, son sang coula sur la neige et l’empourpra. » p 21.
« Il se rendit donc au marché … et il en revient … c’était de la belle viande… La femme avait déjà
allumé le feu … un grain si blond qu’il répondait de la lumière. Elle avait épluché et lavé les légumes
remplissaient une terrine la femme les jeta dans la marmite. Puis elle mit à cuire le couscous à la vapeur et
vint tranquillement s’asseoir sur le pas de sa porte ; son mari pourrait être fier d’elle, le repas serait à l’heure
et il promettait d’être excellent. » p 107.

III-2-Le temps de récit :
Le temps de base de récit est le passé simple ou l’aoriste selon la terminologie de
Benveniste, il y a également l’imparfait et le plus que parfait et le passé composé, ces
temps sont manifestés dans les exemples mentionnés au dessus.
Le premier exemple représente la combinaison du passé simple avec la non
personne « ils » qui remplit le rôle de personnage par son statut constant de sujet
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grammatical qui assure les actions, et le non déictique temporel l’hiver qui sert de repère
contextuel, en effet, ce plan ne comporte pas de référence à l’instance d’énonciation et en
particulier, pas d’embrayeurs, il s’agit donc de récit, ce récit rapporte un enchaînement de
faits par l’emploi des verbes : partir, tuer, égorger, couler, empourprer, au passer simple
qui exprime la succession des faits d’où l’ordre des énoncés suit l’ordre chronologique des
évènements.
Toutefois la fiction nous transporte dans l’actualité des personnages qui n’est pas le
nôtre puisque l’univers fictif est intemporel, il est séparé du moment d’énonciation.
Par ailleurs ,la fiction étant narrée dans l’exemple (b) au passé simple, à
l’imparfait, et au plus que parfait ; ici le passé simple traduit la succession des
évènements : se rendit, revint, jeta, vint, cette chronologie se trouve d’ailleurs précisée par
des articulateurs logiques : déjà, puis qui contribuent à l’organisation des faits ; le plus que
parfait par sa valeur aspectuelle d’accompli, représente logiquement des faits antérieurs :
avait allumé, avait épluché, avait mis.
Quant à l’imparfait qui se trouve associé aux deux autres temps perfectifs (passé
simple et plus que. parfait) qui lui attribuent une valeur bien déterminée, ainsi : répondait
et remplissaient indiquent des faits postérieurs par apport au temps de repère : le passé
simple.
En fait, le récit comme étant un plan coupé de l’instance d’énonciation, constitue
des non personnes : elle, il qui fonctionnent comme représentants d’autres éléments
linguistiques : la femme, son mari qui jouent toutefois le rôle de personnage.
L’énonciation demeure non actuelle dans le deuxième plan d’énonciation qui n’est
pas ancré dans la situation énonciative, elle ne comporte que la troisième personne c'est-àdire des non personnes, et le passé simple comme temps de base, suivi par d’autre temps
auxiliaires,

d’ailleurs « le passé simple traduit une rupture absolue entre la temporalité

évènementielle de l’énoncé et l’instance énonciatrice ».24 Ce que démontrent les exemples
suivants :

était un roi et ce roi n’avait qu’un enfant auquel il donna le nom de Mehend. Dés sa
naissance, il l’installa au septième étage de son palais, dans la chambre la plus retirée, la
plus secrète celle qui s’ouvrait non sur la rue mais sur le ciel, et il chargea ses serviteurs
les plus fidèles de veiller jalousement sur lui. Il leur recommanda surtout de ne présenter à
l’enfant, dés qu’il serait en mesure d’y goûter, que des viandes sans os. Mehend grandit à
l’abri du mal, vécut en reclus et atteignit l’adolescence ignorant tout le monde » p65.
« Il

24

Jean FRANCOIS JEANDILLOUJ, L’analyse textuelle, ARMAND. Colin, 1997. Paris, p. 65.
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(a) « Jadis il était un sultan qui se désespérait de n’avoir par d’enfant … il était malheureux.
Un jour qu’il se sentait le plus pauvre des hommes, il partit dés l’aube en pèlerinage, le lieu saint
éblouissait parmi l’herbe des champs » p 181.
(b) « Autrefois, dans un village, il y avait un chat qui exterminait tous les rats du voisinage. Il
était bien connu et – du loin qu’ils l’apercevaient – les souris et les rats s’enfuyaient » p 211.

Ici nous observons avec profit la coupure entre la temporalité des évènements et le
moment d’énonciation avec le simple emploi de non déictiques temporels : Jadis, Autrefois
qui se combinent avec le passé simple et l’imparfait pour construire l’univers fictionnel qui
est loin d’être proche de la réalité vécue.

En examinant l’exemple (a) nous constatons que le passage de l’imparfait au passé
simple et l’inverse s’opère sans le moindre décalage de l’organisation du texte : était, avait,
donna, installa, ouvrait, chargea, recommanda, grandit, atteignit, ici le passé simple
présente les évènements successifs d’une façon corrélative alors que l’imparfait fournit des
informations sur le roi comme personnage : était, avait, et décrit la localisation spatiale : la
chambre. ; De même, l’analyse des relations temporelles nous permet de suivre la
progression narrative, ainsi, ces exemples offrent un échantillon cette fois-ci sur la
conjugaison de l’imparfait :
(c) « … aux temps où parlaient les bêtes, la Grenouille était l’épouse du Crapaud. Ils vivaient
très heureux. L’abondance et la prospérité emplissaient leur maison. C’était la pleine saison des
figues, et l’automne approchait » p 31.

était une jeune femme … Et cette femme ; les nuits de pleine lune, se fardait,
peignait et parfumait ses longs cheveux, revêtait ses habits les plus chères, se parait de
tous ses bijoux et sortait. Pour mieux découvrir le ciel, elle gagnait une hauteur. et là elle
levait son visage resplendissant vers la lune et lui demandait :
(d) « … il

- Qui de nous est la belle, ô lune, qui de nous est la belle ?
Et la lune lui répondait :
- Toi et moi sommes également belles. » p 39.

existait une veuve entourée de sept enfants, de sept enfants qui se suivaient
de près. Elle était très pauvre sa tâche était rude. Le jour, elle travaillait pour autrui, la nuit
elle travaillait pour elle. Elle se rendait à la fontaine de grand matin et puis au bois d’où elle
rapportait des fagots et de l’herbe … Elle aidait … à l’époque des moissons et elle allait
glaner aux champs. L’été, ceux qui possédaient des jardins de montagne, l’envoyaient leur
cueillir des légumes et des fruits. Elle rendait … et on lui en donnait un plein panier. L’hiver,
elle ramassait les olives et recevait de l’huile en charge. Elle parvenait ainsi, à nourrir et à
élever ses sept enfants. Quelques – uns la secondaient et venaient parfois la retrouver aux
(e) « … il

Chapitre III

La dimension énonciative de la phase initiale

50

laissait à la garde de l’aînée … La veuve habitait une hutte, en
dehors du village. Elle en partait avant le lever du soleil et n’y revenait qu’au crépuscule. C’est
la nuit qu’elle triait l’orge et le blé de chaque jour ; c’est la nuit qu’elle tissait à la lueur d’une
champs. Les autres, elle les

lampe à huile » p. 49.
(f) « … Dans un village reculé, il y a fort longtemps, vivaient au milieu de leurs nombreux
enfants … Dieu avait octroyé plus de filles … ne s’en étaient pas plaints. Le père travaillait … la
mère … filait et tissait tout le jour et même une partie de la nuit. Les fillettes se rendaient utiles et
trottaient dans la maison : c’étaient elles qui remplissaient à la fontaine … qui rapportaient de la
forêt de petites charges de bois mort, qui lavaient les écuelles et préparaient le plus souvent les
repas, les garçons aidaient aux travaux des champs et menaient paître, l’été, les troupeaux dans la
montagne. agneaux et cabris nourrissaient … » 223.

L’analyse temporelle des phases initiales consiste toutefois à repérer le choix du
temps et déterminer la finalité de son emploi.
En fait dans l’exemple (d), le choix de l’imparfait implique une finalité
descriptive : était, vivaient, emplissaient ici ces verbes fournissent des informations sur la
vie des personnages : la Grenouille, Crapaud et les deux autres : c’était, approchait
décrivent l’atmosphère de l’univers fictionnel.
L’exemple (e) démontre que l’imparfait présente des évènements successifs, mais
sans succession corrélative, c'est-à-dire comme des actions séparées les unes des autres : se
fardait, peignait, parfumait n’impliquent pas forcément un ordre logique de faits, tandis
que pour l’exemple (f) l’imparfait se trouve associé à des repères temporels explicites : le
jour, la nuit, grand matin, l’époque des moissons, l’été, l’hiver, avant le lever du soleil,
crépuscule, la nuit, qui lui confèrent l’habilité d’exprimer des faits successifs, ordonnés et
corrélatifs. Outre un énoncé qui constitue uniquement l’imparfait est perçu comme
incomplet, il doit être inséré dans un contexte qui lui attribuait une valeur bien déterminée
tel est le cas de l’exemple (f) où l’imparfait est associé aux non déictiques temporels et aux
connecteurs logiques : puis, parfois qui régissent l’ordre et la fréquence.
Quant à l’exemple (g) l’imparfait traduit la non successivité des faits c'est-à-dire il
introduit des procès séparés, indépendants, ici nous constatons que la narrateur donne
l’impression d’un ensemble de faits qui s’accumulent sans aucune relation corrélative, en
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d’autre termes chaque personnage assure ses préoccupations d’une manière isolée des
autres.

IV- L’imbrication de discours dans le récit :
L’alternance des deux plans d’énonciation se rencontre dans les différentes phases
étudiées par la présence du discours direct des personnages, en fait, l’énonciation narrative
s’interrompt et laisse la parole aux personnages dans les différents exemples suivants :
(a) « …Autrefois, étaient sept frères. Ils se réunirent et se dirent : Cette fois, si notre mère
mettait au monde un garçon, nous nous exilerions. Nous nous enfuirions. » p 13.

(b) « … Et là, elle levait son visage resplendissant vers la lune et lui demandait : Qui de nous
est la belle, ô lune qui de nous est la belle ? Et la lune lui répondrait : toi et moi, sommes également
belles. » p 39.
(c) « l’on raconte q’autrefois où la viande était rare, si rare qu’on en rêvait, un homme dit un
jour à sa femme : Demain nous aurons des invités. J’achèterai de la viande au marché pour que tu
puisses faire un bon couscous de fête. » p 107.
(d) « Il y avait un roi et ce roi avait un fils tendrement aimé qui lui dit : Roi, mon père, laissemoi aller au marché et voir tes sujets. Fais selon ton plaisir, lui répondait le roi » p. 120.
(e) « …Un beau jour, il grimpa sur le figuier qui poussait en bordure du chemin et se mit à
clamer : qui veut manger des figues, qui veut en manger ? le figuier de Velâjoudh est lourd de fruits
mûrs à point. Qui veulent manger des figues hors de saison ? que ceux qui veulent en manger
accourent : le paradis de Dieu est descendu sur la terre ! Bien entendu le figuier ne portent pas une
seule figue » p 203.

L’imbrication du discours des personnages dans le récit est manifesté dans
l’exemple (a) sous forme d’un énoncé discursif qui exprime une condition qui traduit leur
décision « nous nous exilerions » ici le premier plan énonciatif est construit d’un verbe à
l'imparfait : mettait et deux autres au conditionnel présent: Exilerions, enfuirions, qui se
combinent avec le premier pronom personnel de pluriel Nous comme élément anaphorique
qui représente les sept frères ; quant au conditionnel présent et l’imparfait, ils ne
correspondent pas à l’acte énonciatif mais il relève de la nécessité discursive.
Dans l’exemple (b) l’insertion du discours dans un plan non embrayé est réalisée
par un dialogue entre personnages sous forme de questions, réponses ,faite par le verbe
d’état (être) au présent de l’indicatif et des pronoms personnels : moi, toi, nous en fonction
sujet.
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Dans l’exemple (c), il s’agit de l’insertion d’un propos cité dans la trame du récit
par un énoncé discursif qui exprime une promesse, cet énoncé comprend des verbes au
futur et d’autres au subjonctif qui induisent l’idée de postériorité de faits par apport au
moment d’énoncé. Quant à l’emploi de l’adverbe temporel demain, il est justifié par la
nécessité discursive et de besoin sémantique, son emploi est, en fait, contextuel.
De même l’inclusion de discours dans un plan à dominante narrative est
manifestée dans l’exemple (d) mais cette fois-ci par l’impératif comme moyen de
communication discursive.

Toutefois le récit est interrompu par l’imbrication du discours dans l’énoncé (e)
cette interruption est réalisé à l’aide des paroles de l’enfant qui interpelle sa clientèle.
Après avoir analysé l’alternance du récit et du discours comme deux plans
d’énonciation nous allons parvenir à l’étude du premier plan et d’arrière plan, deux
notions proposées par H. Weinirich.

V- Le premier plan et l’arrière plan :
L’alternance de ces deux plans réalise une relation corrélative qui ne se limite pas
au niveau phrastique; elle contribue, en fait, à la construction des structures
transphrastiques et aide à l’organisation textuelle.
Selon D. Maigueneau la structure : [forme (s) perfective (s) + forme (s)
imperfective (s) associée (s)] donne une unité textuelle cohérente et l’ensemble de cette
structure détermine le corps du texte comme le démontrent les exemples suivants :
(a) « (1) [Il était un roi et ce roi n’avait qu’un enfant] (2) [Auquel il donna le nom de
Mehend. Dés sa naissance, il l’installa au septième étage de son palais] 3 [dans la
chambre la plus retirée, la plus secrète, celle qui s’ouvrait non sur la rue mais sur le ciel]

chargea ses serviteurs les plus fidèles de veiller jalousement sur lui. Il leur
recommanda surtout de ne présenter à l’enfant]5 [dés qu’il serait en mesure d’y
goûter que des viandes sans os. ](6) [Mehend grandit à l’abri du mal, vécut en recul
4 [et il
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atteignit l’adolescence ignorant tout du monde. Mais un jour, un serviteur lui
apporta un petit gigot d’agneau] 7 [qu’il avait omis de désosser.] 8 [le prince le
mangea de grand appétit ; lorsqu’il n’en resta que l’os, il prit cet os et le
frappa contre le mir pour en extraire sa moelle : le coup fut si violent qu’il
ébranla le mur, y faisant un trou par où le soleil et la lumière entrèrent à
profusion. Ebloui, le jeune homme s’approcha, Alors il vit ce que jamais encore]
9[il n’avait vu : la foule sur la place du marché] »
et

Nous constatons ici deux plans distincts : premier plan et arrière plan, dans cette
phase, par la combinaison des deux formes : [(1) formes imperfectives + (2) formes
perfectives] [(3) forme imperfective + (4) formes perfectives] [(5) forme imperfective
+ (6) formes perfectives] [(7) forme imperfective + (8) formes perfectives] [(9) forme
imperfectives]
Cette structure peut être même interprétée ainsi :
[Arrière plan + premier plan] [Arrière plan + premier plan] [Arrière plan +
premier plan] [Arrière plan].

L’alternance des deux plans construit l’organisation textuelle dans la mesure où les
verbes à l’aspect perfectifs (passé simple) marquent la succession des actions tandis que
sur l’arrière plan, les verbes à l’aspect imperfectif (imparfait, plus que parfait, subjonctif
présent) identifient le personnage actant : le roi, présentent l’univers spatial : la chambre,
et décrivent même la manière de réalisation de fait : « dès qu’il serait en mesure de… ».
Mais ils ne font pas progresser le récit.

(d) [(1) l’on raconte qu’autrefois où la viande était rare, si rare qu’on en rêvait.] [(2) un homme dit un jour à
sa femme : Demain nous aurons des invités, j’achèterai de la viande au marché pour que tu puisses nous faire
un bon couscous de fête. Il se rendit donc au marché de grand matin et il en revint, tenant dans ses mains un
chapelet de morceaux de viande, enfilé comme des oignons le long d’un brin de jonc.] [(3) c’était de la belle
viande de mouton tendre et grasse. La femme avait déjà allumé le feu dans la cour et roulé le grain du
couscous, un grain si blond qu’il répondait de la lumière. Elle avait épluché et lavé les légumes. Elle avait
mis la viande à macérer dans l’huile d’olive et toutes sortes d’aromates et d’épices : viande et légumes
remplissaient une terrine.] [(4) La femme les jeta dans la marmite. Puis elle mit à cuire le couscous à la
vapeur et vint tranquillement s’asseoir sur le pas de la porte ;] [(5) son mari pourrait être fier d’elle le repos
serait prêt à l’heure et il promettait d’être excellent] » p107.

Cette phase se décompose en trois structures corrélatives :[(1) formes
imperfectives + (2) formes perfectives] [(3) formes imperfectives + (4) formes
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perfectives] [(5) formes imperfectives] ces structures traduisent l’alternance des deux
plans : [1 Arrière plan + 2 premier] [3 Arrière plan + 4 premier] [1 Arrière plan].

Le plan imperfectif (arrière plan) sert essentiellement à la description : c’était de la
belle viande, était rare répondait de la lumière, aussi il donne des commentaires sur les
évènements : avait allumé, avait épluché, avait mis, etc. en effet, le narrateur donne
l’impression d’une série de faits qui s’accumulent sans participer à la dynamique des
évènements, tandis que le premier plan participe à l’avancement des évènements de
l’histoire et de déroulement des actions. Cette complémentarité entre les deux plans
perfectif/imperfectif participe à la création du plan non embrayé.
(c) « [(1) Autrefois, dans une lointaine contrée, il était un homme et une femme qui avaient un enfant. Ils
étaient déjà vieux.] [(2) lorsque Dieu les dota de cet unique enfant. Ils l’appelèrent Mehend et vécurent les
yeux fixés sur lui] [(3) Dieu régnait dans le ciel et l’enfant sur la terre : Mehend se plaignait il du moindre
mal, ses parents en étaient atterrés car ils tremblaient de le voir disparaître. Tout ce qui dans le monde était

beau, et tout ce qui était bon, il le lui donnaient s’il en avaient le pouvoir. Ils le nourrissaient mieux qu’un
petit prince et veillaient jalousement sur lui. Ils ne permettaient pas aux mauvaises gens de l’approcher. Ils ne
souffraient pas de le voir toucher une épine.] [(4) Ils le virent ainsi, grandir à l’abri du mal, de la laideur et
du danger, mais avec un goût prononcé pour la chasse] [(5) Devenu adolescent, il alla de champs en et de
bois en bois, le fusil sur l’épaule, au gré de sa fantaisie. Il rencontra un jour une créature si belle] [(6) qu’on
en bénissait Dieu qui l’avait créée. Elle était blanche et rose, lumineuse et ses abondants cheveux la
couvraient d’or jusqu’à la taille.] [(7) Il fut «ébloui et pensa : « C’est comme si je voyais le jour pour la
première fois. Ma vie est en elle et mon âme ! » Il la prit par la main et la conduisit à ses parents] [(8) elle
est une passante que nul ne connaissait] P117.

Toutefois, par l’alternance de deux formes que la phase prend ainsi sa forme :

[(1) formes imperfectives + (2) formes perfectives] [(3) formes imperfectives + (4) formes
perfectives] [(5) formes perfectives + (6) formes imperfectives] [(7) formes perfectives +
(8) formes imperfectives].

Dans cette phase, l’arrière plan est destiné à préciser l’identité du personnage : un
homme, une femme, leur âge : vieux de même il dessine le portrait de la fille : elle était
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blanche et rose, lumineuse, etc. comme il sert à mentionner les émotions des parents
envers leur unique enfant : ils tremblaient de le voir disparaître.

C’est ainsi que ces formes imperfectives dans leur totalité constituent un arrière
plan associé aux formes perfectives du premier plan qui régissent les évènements de
l’histoire par les rapports corrélatifs des procès : dota → appelèrent → virent → alla →
rencontra → prit → conduisit ; qui participent au développement des évènements.
Nous constatons que cette alternance est commune dans les différentes phases,
c’est-à-dire qu’elles commencent par l’arrière plan qui décrit le cadre spatiotemporel et
identifie les personnages, il sert aussi de pauses descriptives.

VI- La répétition et le changement :
Les choix énonciatifs qui comportent les temps verbaux jouent un rôle irréductible
dans la structuration des textes; leurs répétitions et changements régissent la progression
textuelle, ces changements peuvent être de diverses manières ;
Quant à la répétition, elle consiste la succession des verbes conjugués au même
temps verbale.

VI-1-Le changement de l’axe temporel :

Il Consiste en un passage d’un temps du présent à un temps du passé et ainsi de
suite,

ce changement est en général réalisé en cas de l’insertion de discours dans le plan

non embrayé. Il existe également un autre changement : le glissement du temps.

VI-2-Le changement de temps à l’intérieur du même axe temporel :
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Pour ce qui est du récit dans lequel nous aurons pris soin de souligner ce
mécanisme ,le changement consiste en un glissement d’un passé simple à un imparfait et
vice versa, ce qui permet le passage de premier plan tel qu’il est motionné dans les
exemples ci-dessous :
(a) « Dans un village, autrefois, étaient sept frères. Ils se réunirent et se dirent : - cette fois, si
notre mère mettait au monde un garçon, nous nous exilerions. Nous nous enfuirons. Le jour où
devait être délivrée leur mère, ils s’éloignèrent du village et ils attendirent, aussi en rond. Settoute,
la vieille sorcière s’avança et leur dit : Bienvenu soit votre frère ! Ils lui répondirent ; Maudite soistu ! » p 13.
(b) « L’on raconte qu’en hiver deux jeunes hommes partirent sous la neige, chasser dans la
montagne. Ils tuèrent une perdrix. Ils l’égorgèrent son sang coula sur la neige et l’empourpra. L’un
dit : heureux celui qui épouserait une femme au teint blanc comme neige et vermeil comme sang !
l’autre répondit : Il n’y a que Loundja, la fille de Tseriel, qui soit ainsi : blanche comme neige et
vermeille comme sang. Et où se trouve cette Lounja fille de Tseriel ? demanda le premier. L’autre
montra une direction et dit : Là bas, très loin. » p 21.

Dans la phase (a), nous constatons qu’il a d’une part, un glissement sur le même
axe temporel du passé, par le passage de l’imparfait : étaient au passé simple : se réunirent,
se dirent, ce qui permet là l’alternance de l’arrière plan (description) et du premier plan
(narration), d’autre part un changement de l’axe temporel par la transition du passé
simple : dirent à l’imparfait : mettait puis en conditionnel présent : nous exilerions, nous
enfuirions,
Ce changement établit le rapport entre le plan non embrayé et le plan embrayé.
De même, au niveau de la phase (b) le passage du plan non embrayé (narration) au plan
embrayé (discours) est assuré par le changement de l’axe temporel : du passé simple :
coula, empourpra, au conditionnel présent : épouserait puis le retour au passé simple :
répondit, encore une fois le plan embrayé est introduit par la parole de l’un des acteurs qui
prend en charge le présent de l’indicatif : se trouve et de subjonctif : soit ; par la suite le
plan non embrayé est repris par le changement de l’axe temporel en revenant au passé
simple : demanda, montra, dit. Ainsi, le récit est interrompu à quatre reprises de discours.
Quant à la répétition, elle est manifestée au niveau de cette phase par des évènements
successifs réalisés au passé : partirent, tuèrent, égorgèrent, coula, empourpra.
En résumé, le changement comme stratégie énonciative permet la construction de
deux plans, et assure le passage de l’un à l’autre.

VI-3- La répétition
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Toutefois, les phases initiales changent de plan narratif : suivant les deux systèmes
de construction textuelle.
(c) « Autrefois, dans un village, il y avait un chat qui exterminait tous les rats du voisinage. Il
était bien connu et – du plus loin qu’ils l’apercevaient – les souris et les rats s’enfuyaient. Il resta
longtemps sans rein attraper. Alors, il réfléchit à la façon d’attirer vers lui les rats. Il demeura
quelques jours invisible et fit courir la rumeur qu’il était en pèlerinage. Un beau matin il sortit, se
montra et fit crier sur la place publique et hors du village : Je suis allé à la Mecque ; je me suis
purifié. Maintenant, je vais honorer Dieu. Je ne mangerai plus un seul rat. Je vais me marier et
inviter mes amis et même mes ennemis. A tous j’offre un festin. Que celui qui me veut du bien
vienne me saluer. Là où se trouve un rat qu’il vienne me rendre visite, afin que nous nous
réconcilions et devenions des amis. La nouvelle se répandit de village en village. » p 211.

(d) « Il était deux jumeaux qui se ressemblaient absolument : même chevelure blonde, même
yeux bleus, même teint blanc, même taille. L’un s’appelait Ahmed et l’autre Mehend. Leur mère,
pour les distinguer, avait percé à l’oreille droite et à l’autre la gauche. Ils lui étaient aussi chers
que le haut ciel car elle était veuve et n’avaient qu’eux au monde. Leur avait laissé des biens. Dés
qu’ils le purent, les enfants allèrent aux champs et gardèrent les troupeaux. Ils vécurent sans
souci jusqu’à l’adolescence. Mais un jour l’un dit à l’autre : Cette vie me déplait. Me rendre, le
matin, de la maison aux champs et, le soir, des champs à la maison, non ! Je suis las des prairies et
du ciel d’ici. Je veux découvrir le monde. Oh mon frère, répondait l’autre, notre mère n’a que nous.
Mais le premier, Mehend, reprit : tu veilleras sur notre mère, sur notre maison et sur nos biens. Et je
partirai seul sur mon cheval d’éclairs et de vent. Je prendrai ma carabine, mon sabre et un lévrier (je
te laisserai l’autre). Je mettrai en terre un arbre : tant que ses feuilles seront vertes, là où je me
trouverai je me porterai bien. Si tu les vois jaunir, alors dis toi qu’il m’est arrivé malheur et vole à
mon secours. Le lévrier que je te laisse te conduire jusqu’à moi » p 85.

Au début de la phase (c), les verbes conjugués à l’imparfait (qui font partie de l’axe
temporel du passé), constituent dans leur totalité une répétition : avait, exterminait, était,
apercevaient, s’enfuyaient.
Toutefois, sur le même axe temporel, mais cette fois-ci par un glissement de
l’imparfait – qui renvoie à l’évidence du premier plan comme le passé simple avec lequel il
commute sans difficulté, il semble correspondre aux évènements de l’histoire fictive d’un
chat pèlerin – au passé simple : resta, réfléchit, demeura, fit, sortit, se montra, fit qui
construirent le premier plan (non embrayé).
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Le passage du plan non embrayé (narration) au plan embrayé (discours) est
effectué par le changement de l’axe temporel c'est-à-dire en passant du passé simple et du
passé composé : suis allé au présent : suis, offre, veut et au futur : mangerai le retour au
passé simple : répondit marque la reprise du premier plan.
Pour ce qui est de la phase (d) les temps s’organisent sous forme de séries, leurs
glissements sur le même axe et leurs changements constants permettent de déterminer leurs
structures narratives. Nous opérons ici une structure répartie sur trois stratégies
énonciatives que nous citerons d’après l’ordre de leur apparition dans cette phase :
description, narration et discours.
Le passage d’un fragment à un autre implique, d’une part, un glissement sur le
même axe du temps : de l’imparfait qui relève à l’évidence de l’arrière plan : était, se
ressemblaient, s’appelaient – au plus que parfait : avait perçait puis le retour à l’imparfait
qui introduit une deuxième pause : était, avait, qui glisse encore une fois vers le plus que
parfait : avait laissé puis il revient au passé simple qui interrompe cette pause : purent,
allèrent, gardèrent , vécurent, dit.

D’autre transition du passé simple au présent : déplait, suis, veux semble puis le
retour à l’axe de passé simple : répondit qui cède la place au présent comme temps de
discours : a en suite le passé simple est repris par la nécessité narrative qui sert à distribuer
les actions des acteurs en attribuant à chaque personnage des rôles qui répondent aux
exigences du programme narratif,cette fois le passé simple : reprit est suivi par l’axe du
futur : veilleras, partirai, prendrai, laisserai, montrai, seront, trouverai, porterai ;
de même, d autres transitions contribuent à la progression des idées sont ainsi alternées : le
présent : vois, dis, le passé composé :est arrivé, par la suite le présent est repris : vole,
laisse et enfin le futur : conduira.
La complémentarité qui existe entre ces plans suppose des changements constants
de plans sans le moindre décalage de l’organisation du texte, donne, en effet, à lire les
choix énonciatifs qui composent la structure du récit, comme elle propose un programme
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de lecture qui facilite la compréhension de l’histoire. Donc le texte justifie les changements
du temps à l’intérieur de cette phase.

VII- Conclusion :
L’ensemble des phases initiales des contes étudiés sont composées de plusieurs
unités corrélatives : personne, non personne, déictique, temps verbaux, etc. Ces phases se
présentent sous la forme d’un récit contenant des passages narratifs qui renvoient au
premier plan et des passages de discours direct, coupé puis repris qui font intervenir le plan
embrayé. Elles contiennent aussi des passages descriptifs qui introduisent l’arrière plan,
qui lui, présente l’univers spatial, et fournit des informations sur l’atmosphère et les
localisations temporelles, identifie les personnages, relate leurs émotions, décrit leur
porterait et donne des commentaires sur leur vie, tandis que le premier plan assure
l’avancement et le déroulement des événements.
-

L’analyse des rapports temporels entre les segments nous permet
d’identifier les relations entre les différents plans ainsi, la succession des
procès est réalisée par la répétition qui consiste en un ensemble de verbes
occupant tous la même position temporelle.

-

Nous constatons que les rapports dynamiques qui illustrent la structure
temporelle

caractéristique

du

récit

populaire

suivent

un

ordre

chronologique, et le passage d’un plan à l’autre s’opère suivant un ordre
logique de l’organisation textuelle.
-

Nous remarquons qu’il y a un changement constant entre les trois entités :
description, narration, discours. Le discours, en fait, comme plan embrayé
peut se substituer à tout moment au récit.

Le narrateur, dans chaque phase fait intervenir les personnages actants à travers
l’utilisation du futur et de l’impératif présent.
Nous constatons également que ces phases comme le récit fictionnel avait pour
habitude de se conformer à l’ordre chronologique, puisque le narrateur après avoir
identifier le repérage spatio-temporel et les personnages, point de départ déclaré de son
récit, et continue ses événements.
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- Ces phases offrent un échantillon commun d’une même dimension énonciative car
si nous comparons leurs structures nous aurons une forme identique.
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I- La structure de la proposition énoncée :
D’après la perspective fonctionnelle de l’école de Prague, et selon la définition
de Jean Michel Adam :

« L’unité minimale que nous adopterons sera la proposition énoncée. Nous choisissons de l’appeler
« proposition énoncée » pour souligner le fait qu’il s’agit d’une part , d’une unité résultant d’un acte
d’énonciation et d’autre part d’une unité liée , c’est-à-dire constituant un fait de discours et de
textualité » 25

Cette unité subit deux opérations de textualisation d’une part, elle est décomposée
en segments et d’autre part, elle est reliée avec d’autres pour construire une unité
textuelle plus grande.

La proposition énoncée comporte : un thème (Th) un rhème (Rh) et une
transition (Tr). Le thème « c’est l’idée de pensée qui constitue le sujet des propos d’une
personne, le centre de ses préoccupations, c’est sur quoi s’exerce la réflexion ou
l’activité »26. Il porte l’information acquise c’est le groupe le moins informant
C’est à dire le groupe qui porte l’information déjà connue tandis que le rhème, c’est
l’élément qui porte l’information nouvelle.

En somme, le thème est le point de départ de chaque nouvelle proposition et
Le rhème et le point d’arrivée qui amène le lecteur à une autre idée.
Chaque proposition constitue un seul thème propre et un seul rhème propre, ils
peuvent être suivis et précédés respectivement d’un ou de plusieurs autres.

25

Jean Michel ADAM, linguistique textuelle : des genres de discours aux textes , Nathan , Paris , (1999),
p. 50.
26
Dictionnaire le Petit Robert (1990)
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Considérons les exemples suivants :

1 « Autrefois / dans un certain village
Th

Il /

Rh

était / un homme

Th

tr

Rh

Qui / avait / une femme / et / deux enfants » p 55
Th

tr

Rh

c

Rh

2- « Autrefois / dans une lointaine / contrée,
Th

Rh

Rhp

Il / était / un homme / et / une femme
Th

tr

Rh

c

Qui / avaient / un enfant
Th

tr

Rh

» p .117

Rh

3 « Autrefois / dans un village
Th

Rh

il / y avait / un homme
Th

tr

Rh

Qui / possédait / une perdrix » p 139.
Th

tr

Rh

D’un point de vue sémantique , ces propositions énumèrent successivement un
thème en position d’un circonstant de temps , deux rhèmes successifs en position d’un
circonstant de lieu , un autre thème en position de sujet grammatical : « il » puis un
verbe d’état « était » suivi du premier rhème : un homme et une femme , le rhème
devient le thème de la deuxième proposition suivie à son tour d’une transition et un
deuxième rhème : un enfant , deux enfants , une perdrix . La composition de ces
propositions est identique, elles ne faisaient que fixer un temps et un lieu autours des
acteurs.
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II- Les prédéterminants :
Les phases initiales de notre recueil, comme récit à la troisième personne,
marque l’emploi des repérages objectifs par des noms propres : Ali, Mohend, Hacène ;
par l’introduction d’un groupe nominal indéfini : un sultan, un homme, un chat qui font
ensuite l’objet d’une référence cotextuelle.
Considérons l’exemple suivant

1-« Autrefois, dans une lointaine contrée, il était un homme et une femme qui avaient un enfant. Ils
étaient déjà vieux lorsque Dieu les dota de cet unique enfant. Ils l’appelèrent Mehend et vécurent les yeux
fixés sur lui. Dieu régnait dans le ciel et l’enfant sur terre : Mehend se plaignait-il du moindre mal, ses
parents en étaient atterrés car ils tremblaient de le voir disparaître …

»

Dans ce passage le rhème de la première proposition (les personnages) : un homme
et une femme ne sont pas présentés comme identifiables par le narrateur puisque le
prédéterminant qui l’introduit est indéfini : un homme et une femme.

Dans la suite du texte, il sera renvoyé par des références co (n) textuelle à ces deux
acteurs par le pronom « ils » thème constant ou le nom : parents il en va de même dans
ce passage d’une autre phase :

2- « Aux temps anciens l’on raconte que dans un village, il était deux vieux (un homme et une femme) et
que ces vieux avaient deux garçons encore jeunes, l’un poli, subtil, et l’autre toute candeur : c’était un
innocent. Or ces pauvres vieux ne pouvaient plus travailler la terre. Ils dirent un jour à leurs enfants … »
p 99.

Les acteurs : deux vieux (thème) deux garçons (rhème) sont présentés comme non
identifiables par l’emploi des prédéterminants numéraux : deux, un.
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La construction des personnages en position de thème ou de rhème est la même
que dans :

3- « Dans un village, autrefois, étaient sept frères. Ils se réunirent et dirent : cette fois, si notre mère
mettait au monde un garçon, nous nous exilerions. Nous nous enfuirions » p 13

:

Ainsi : sept frères, un garçon, ces acteurs sont choisis dans l’absolu puisque les
prédéterminants sont indéfinis.

Dans ce type de récit narratif , l’introduction du personnage sur un ensemble
d’objets ayant la référence virtuelle, le lecteur ne fait pas appel à la référence
situationnelle ; il commence par extraire , avec l’emploi de l’indéfini un objet parmi
tous les objets animés , « humain » cet objet est référé ensuite par des représentants
(avec la forme indéfinie : un homme ) et le pronom « il» , donc la construction de la
référence d’un thème ou d’un rhème consiste soit par l’utilisation des noms propres
(référence situationnelle objective) soit par l’extraction d’un élément indéfini) dans
l’ensembles des éléments ayant la même référence virtuelle « un homme , un roi , un
garçon » auquel il sera ensuite référé dans le reste du texte .

Comme on a précédemment exposé les noms employés seuls restent au stade de
la référence virtuelle, donc, c’est par le choix de prédéterminant que se précisera le type
de référence du nom connu de ce fait, l’emploi du prédéterminant désignateur « cet »
présente le nom « homme comme ayant un référent identifié par la narration et le
lecteur/auditeur.
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III -Les anaphores :
Pour qu’un lecteur puisse comprendre les événements qui se déroulent dans
l’histoire racontée , il faut qu’un certain élément se répète d’une phrase à l’autre pour
assurer la continuité d’un texte , c’est pourquoi la structure transphrastique d’un texte
intervient des systèmes de liage telle que la connexité , la succession temporelle ,
d’actions , des liens de cause , et d’anaphore , cette dernière que nous allons analyser
« est un mode de saturation référentielle parmi d’autres […] c’est une relation de
coréférence entre deux éléments du discours : ces deux éléments ont le même
référent ».27 Ainsi la composition des phrases étudiées nous permet de souligner la
présence de :

III-1-L’anaphore nominale :
Elle est réalisée par toute reprise d’un élément précédemment évoqué ; la reprise
Du même nom, par exemple : un homme / cet homme, une perdrix / une perdrix /
Veladjoudh / ce Veladjoudh.
Ce mode de reprise contribue à la lisibilité du texte et simplifie davantage la
compréhension du récit.

Il existe un autre mode de liage, c’est l’anaphore pronominale, elle est la plus
répandue dans notre corpus, ce que nous allons étudier par la suite.

III-2-L’anaphore pronominale :
« L’anaphore pronominale , est […] la reprise par un pronom ( « personnel » de
troisième personne singulier ou pluriel ) par un relatif , un démonstratif (celui-ci ,
celui-là) un indéfini ((certains , aucun , chacun ) un numéral . »28.
27
28

Michèle PERRET, L’énonciation en grammaire du texte,Nathan,Paris, (1999) , p. 64
Ibid p 65 .
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Comme on a vu, l’anaphore est réalisée par toute reprise d’un élément précédemment
évoqué

En fait dans toutes las phases initiales, la dénomination : un roi,
Un homme, un chat, deux vieux, précède la reprise nominale ou pronominale : Ce roi,
cet homme, ces deux vieux. La désignation « cet homme » est reprise dans ce
fragment par le déterminant réfèrent sa :

1-« […] Cet homme était terrible. Personne n’était tenté de lui désobéir, hormis sa
Petite fille Reskia […] » p 139.

2-« Il existe une veuve […] elle est très pauvre et sa tâche était rude. Le jour
Elle travaillait pour autrui ; la nuit elle travaillait pour elle .Elle se rendait à la

fontaine de grand

matin et puis au bois d’où elle rapportait des fagots et de l’herbe pour ses lapins et pour sa chèvre. Elle
aidait à couper l’orge et le blé, à l’époque des moissons, et elle allait glaner aux champs. » p 49

Dans cet exemple qui met en scène la tâche rude d’une veuve, on remarquera comment
l’anaphore pronominale : une, elle … elle, ses …sa … elle … elle construit un corps
anaphorique dont l’effet est de focaliser sur l’héroïne.
Les anaphorisations suivent les préoccupations de la veuve : travailler, travailler, se
rendre, rapporter, aider, glaner

III-3-L’anaphore adverbiale :
L’anaphore est aussi adverbiale. Revenant à l’exemple ci-dessus :
« Au bois d’où elle rapportait des fagots » ici l’anaphorisé le bois
l’anaphorisant où (un adverbe circonstanciel de lieu).

est remplacé par
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Quant aux termes anaphorisés, ce sont des groupes indéfinis : un pauvre vieux, deux
jeunes hommes, une jeune femme, un homme ; des noms propres : Aicha, Veladjoudh ;
des groupes définis avec un prédéterminant de type désignateur :
Cet homme, ces deux vieux …

Toutes les anaphores précédentes étaient des anaphores explicites, ces reprises
anaphoriques jouent ici un rôle important dans la structure textuelle puisqu’elles sont
La marque d’une continuité thématique des phases initiales de l’ensemble de contes
étudiés.

IV- La cohésion /cohérence et la connexité :
Un texte n’est pas une simple juxtaposition de mots, de propositions mais un
tout compositionnel qui a un sens .D’ailleurs, une telle lecture permet d’isoler plusieurs
séries lexicales et sémantiques qui se conjuguent pour donner un texte cohésif et
cohérent.

IV-1-La cohésion :

En fait, la cohésion selon la définition du Petit Robert « est le caractère d’un
ensemble dont les parties sont unies , harmonisées »29 Ainsi la cohésion d’un texte
repose sur les relations linguistiques qu’il réalise entre les énoncés-propositions à
savoir : les enchaînements syntaxiques , les reprises anaphoriques , l’organisation
temporelle , etc.

En somme, elle peut désigner l’ensemble des opérations qui permettent d’assurer
Le suivi d’une proposition à l’autre. Tandis que la cohérence est généralement
caractérisée par une dimension sémantique qui souligne l’importance du rôle du
récepteur dans l’interprétation du texte, elle est donc au centre d’une discussion sur la
textualité, cette dimension nous sert comme outil d’analyse dans notre étude.
29

Dictionnaire le Petit Robert , édition (1990).
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IV-2-La cohérence :

D’une façon générale, nous disons qu’une chose est cohérente « c’est quand tous
les éléments se tiennent et s’harmonisent ou s’organisent logiquement »30 . Or, la
cohérence n’est pas strictement dans le texte mais résulte de l’interaction avec le
récepteur.

Si un lecteur donné dit d’un un texte qu’il est cohérent, c’est qu’il aura trouvé
Une interprétation qui correspond à un sens, sa vision du monde (ses prés requis, ses
traditions, et ses mœurs) comme l’explique Michèle Harolles « la cohérence n’est pas
une propriété des textes […] le besoin de cohérence, est par contre une sorte de forme à
priori de la réception discursive »31 . Ce besoin de cohérence semble important dans la
mesure où il est considéré comme moyen utile pour la bonne compréhension du texte.

IV-3-La connexité :

Quant à la connexité, elle correspond aux rapports grammaticaux des unités
linguistiques, il s’agit de l’ensemble de relations linguistiques reliant les propositions
successives, ces liens logiques et sémantiques sont manifestés par : des conjonctions de
coordination ou de subordination, des adverbes ou des prépositions, etc.

[a]« Autrefois, dans un village, il y avait un chat, [b] qui exterminait tous les rats du voisinage. [c] Il était
bien connu et du plus loin qu’ils l’apercevaient. [d] Les souris et les rats s’enfuyaient . [e] Il reste
longtemps sana rien attraper. [f] Alors, il réfléchit à la façon d’attirer vers lui les rats. [g] Il demeura
quelques jours invisible [h] et fit courir la rumeur [i] qu’il était allé au pèlerinage. [j] Un beau matin, il
sortit, [k] se montra [l] et fit crier sur la place publique et [m] hors du village : [n] je suis allé à la
Mecque, [o] je me suis purifié. [p] Maintenant, je vais honorer Dieu. [q] Je ne mangerai plus un seul rat.
[r] Je vais me marier [s] et inviter mes amis [t] et même mes ennemis .[u] A tous j’offre un festin [v] Que
celui qui me veut du bien vienne me saluer. [w] Là où se trouve un rat [x] qu’il vienne me rendre visite,
[y] afin que nous nous réconcilions [z] et devenions des amis » p 211.
30

Dictionnaire Larousse (2001) .
Shirley CARTER, La cohérence textuelle : pour une nouvelle pédagogie de récit , Nathan , Paris
,(2000) , p.32 .
31
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A partir de ces données, nous proposons une analyse de la cohésion/cohérence
de ce texte qui s’attache essentiellement à décrire la nature des liens textuels, et
implique une suite d’opérations de synthèse portant sur les propositions et les indices
locaux et globaux.

Il est à noter que dans notre travail, l’analyse des rapports linguistiques est
inséparable d’une attention à la cohésion isotopique révélée des travaux de A.J. Gréimas
qui s’inscrit dans le cadre de la sémiotique.

La cohésion isotopique passe par la représentation du cadre temporel et spatial :
« Autrefois, dans un village » puis l’identification des acteurs : un chat, rats, souris ce
texte présente assez de chaînes anaphoriques pour que sa cohésion sémantique soit
assurée : les reprises du pronom anaphorique « il » assurant la continuité référentielle.

Dans ce premier paquet de micropropositions , le chat comme être animé , non
humain , se nourrit de souris et de rats ne pose pas de problèmes de liage entre les divers
assertions du texte mais que lui soit accordé la faculté de parler (réfléchir , mentir )
introduit une rupture isotopique au niveau du deuxième paquet de micropropositions lié
au premier par un connecteur logique (alors) qui marque la transition, fait glisser ce
texte en direction de la fiction et du merveilleux qui caractérise le conte populaire
comme genre littéraire .

Pour tenter de récupérer cette rupture de textualité, le lecteur est invité à établir des
relations à d’autres niveaux, par un jeu sur la présence de fils dans les deux paquets.
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C’est toutefois par une reprise continue de l’anaphore pronominale qui renvoie au
chat. Donc on quitte le réel pour le merveilleux, puis on revient encore une fois à
l’identification d’un autre cadre spatial qui relève de notre monde, c’est « la Mecque »
où se trouve le lieu saint, on parle aussi de purification et de promesse.

Cette cohésion/cohérence est en rapport avec la linéarité du texte, elle permet en
effet, d’assurer la continuité des informations, la connexité, ici joue un rôle
complémentaire à celui de la ponctuation, en évitant toute ambiguïté.

V-La séquentialité :
Les regroupements de propositions donnent une autre unité textuelle sur un plan
structurel supérieur, en fait, la séquence c’est, comme la désigne J.M.Adam dans cette
citation :

« L’unité textuelle que je désigne par la notion de SEQUENCE peut être définie comme une
STRUCTURE, c’est-à-dire comme : un réseau relationnel hiérarchique : grandeur décomposable en
parties reliées entre elles et reliées au tout qu’elles constituent, une entité relativement autonome dotée
d’une organisation interne qui lui est propre et donc en relation de dépendance/indépendance avec
l’ensemble plus vaste dont elle fait partie »32 .

Ces regroupements de propositions sont réglés selon sa thèse par cinq grands types de
séquences de base à savoir : séquence descriptive, argumentative, explicative, dialogale
et narrative, cette dernière nous importe plus puisqu’on a affaire au récit narratif comme
deuxième plan d’énonciation.

32

Jean Michel ADAM, Les textes : types et prototypes , Nathan , Paris ,( 1997) , p.28 .
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Toute séquence est constituée de paquets de propositions, elles mêmes, constituées
d’un ensemble de propositions.

A l’instar de cette organisation des structures textuelles, nous tenterons d’étudier la
composition séquentielle dans notre corpus.

Considérons ces exemples de phases initiales :
TEXTE N° 1
[A]« Autrefois, dans un village, il y avait un chat, [b] qui exterminait tous les rats du voisinage. [c] Il était
bien connu et du plus loin qu’ils l’apercevaient. [d] Les souris et les rats s’enfuyaient. [e] Il reste
longtemps sana rien attraper. [f] Alors , il réfléchit à la façon d’attirer vers lui les rats . [g] Il demeura
quelques jours invisible [h] et fit courir la rumeur [i] qu’il était allé au pèlerinage. [j] Un beau matin, il
sortit, [k] se montra [l] et fit crier sur la place publique et [m] hors du village : [n] je suis allé à la
Mecque, [o] je me suis purifié. [p] Maintenant, je vais honorer Dieu. [q] Je ne mangerai plus un seul rat.
[r] Je vais me marier [s] et inviter mes amis [t] et même mes ennemis .[u] A tous j’offre un festin [v] Que
celui qui me veut du bien vienne me saluer. [w] Là où se trouve un rat [x] qu’il vienne me rendre visite,
[y] afin que nous nous réconcilions [z] et devenions des amis » p 211.

TEXTE N°2
[A] Jadis, i l était un Sultan [B] qui désespérait de n’avoir pas d’enfant. [C] En dépit de sa puissance et de
ses richesses, il était malheureux. [D] Un jour qu’il se sentait le plus pauvre des hommes [E] il partit dés
l’aube en pèlerinage. [F] le Lieu saint éblouissait parmi l’herbe des champs. [G] Tandis qu’en approchait
le Sultan, un ange s’en détacha pour venir à sa rencontre [H] et lui dire : [I] où portes-tu tes pas ce matin,
sultan ? [J]N’es-tu pas riche et puissant, [K] Que peux-tu désirer de plus ? [L] je n’ai pas d’héritier [M] et
si je viens à mourir, mes biens iront à des étrangers. [N] L’ange lui remit une belle pomme luisante [O] et
lui dit : [P] Donne les épluches de cette pomme à ta jument et le cœur à ta femme. [Q] La sultane sera
enceinte [R] et mettra au monde un garçon. [S] Mais ce garçon gardez-vous bien de lui choisir un prénom
[T] avant que je n’apparaisse » p 181

TEXTE N° 3
« [a]Aux temps où parlait les bêtes, [b] un lion déjà vieux se chauffait au soleil sur la pente d’une
colline [c] quand un chacal vint à passer [d] qui dit au roi des animaux [e] ô maître, veux-tu retrouver
l’agilité de ta jeunesse ? [f] J’avoue que la chose me plairait, [g] répondit le lion [h] Alors, arme toi de
patience. [i] Je serai vite de retour »
p 153.
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Dans les trois textes T1 , T2 , T3 , les organisateurs temporels selon l’ordre
successif de leur apparition Alors, un jour, quand ponctuent la progression des récits
en signalant les regroupements de propositions :

Dans le texte N°1 : les propositions [ a+b+c+d] constituent une première macroproposition à laquelle nous pouvons donner le statut d’un état initial , tandis que la
proposition [e] seule , responsable du démarrage du récit ; les propositions [f + g + h + i
+ j + k + l + m ] introduites par l’organisateur logique alors , forment-elles une macroproposition responsable du déroulement des événements de l’histoire , alors que les
propositions [ n+m+o+p+q+r+s+t+u+v+w+x+ y] constituent une séquence dialogale
dans laquelle la structure contractuelle est réalisée .

Dans le texte N°2 : les propositions [ A + B ] renvoient à l’état initial et décrit la
situation du manque. Le regroupement des propositions [ C+D+E+F+G ] introduites
par l’organisateur un jour constituent une seconde macro-proposition narrative
responsable de l’avancement du récit. La troisième macro-proposition [ H + I + J + K +
L + M + N + O + P + Q + R + S+T ] ponctue le contrat entre les deux acteurs.
De même pour le texte N° 3: Les deux premières propositions [ a+b ] décrivent
l’état du manque du premier acteur « le lion » ; les deux autres propositions [c+d ]
introduites par l’organisateur temporel « quand » relatent les premiers événements de
l’histoire ; quant à la macro-proposition dialogale [e+f+g+h+i+j ] elle construit
La structure contractuelle entre les deux acteurs : lion et chacal.

Si nous revenons sur l’étude de la structure séquentielle des trois textes : T1 , T2 ,
T3 , nous constatons que ces trois récits présentent au moins une convergence
importante : le sultan, le chat et le lion jouent le rôle d’un destinateur qui cherche un
objet de valeur .Ainsi les trois textes relatent linéairement des faits successifs : état
initial, manque , déception , recherche. Or dans les trois cas un événement particulier
vient perturber un équilibre initial que le héros prend soin de ramener celui qui a disparu
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. Outre , la structure contractuelle qui se répète dans les trois textes laisse apparaître une
structure canonique , ce qui confirme la thèse de programme narratif de J.A.Gréimas .

En partant des mouvements de la textualité, le lecteur peut reconstruire des
évènements à travers des actions et des descriptions. Pour ce faire , les traces de
segmentation et de connexion doivent être sollicitées .

La structure narrative de ces trois textes paraît identique : Dans le texte N°1
comme on a précédemment vu la séquence descriptive composée d’une série de verbes
à l’imparfait : avait , exterminait , était , apercevait , s’enfuyait , propose un état initial :
un chat exterminateur de rats ; la deuxième séquence relate la situation du manque de ce
chat tandis qu’une troisième expose clairement la structure contractuelle entre le chat et
les rats .

Dans le deuxième texte : En dépit de la présence de six verbes à l’imparfait la
proposition [ B ] apparaît comme irréductible puisque la déception du sultan est causée
par sa stérilité , ici il y a un lieu causal entre son état physiologique et psychologique ,
cette proposition représente pour le lecteur un manque à combler : c’est parce qu’il n’a
pas d’enfants qu’il est déçu . La deuxième séquence apparaît comme la réaction d’un
récit canonique : le Sultan part à la recherche d’une aide plutôt à la purification puisque
c’est un croyant , il veut une aide divine . La séquence dialogale démontre la rencontre
du Sultan avec un ange (les deux acteurs)

Pour ce qui est du texte N°3 dès le départ et par la première séquence , décrit
la vieillesse d’un lion , ce qui traduit là, le manque de destinateur, ce manque est
supposé combler par l’obtention de l’objet valeur « la jeunesse » par un sujet : le chacal
.
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En comparant les trois phases initiales , nous constatons que malgré leur
divergence narrative , elles sont presque structurées de la même façon .Un programme
similaire est proposé.

-VI-La structure temporelle :
Sur le plan de la structure temporelle , le lecteur doit filtrer l’ordre chronologique
de l’histoire racontée c’est-à-dire il procède à un travail de reconstruction temporelle .
Concéderons cette phase :
TEXTE N°1
[a]« Autrefois , dans un village , il y avait un chat , [b] qui exterminait tous les rats du voisinage . [c] Il
était bien connu et du plus loin qu’ils l’apercevaient . [d] Les souris et les rats s’enfuyaient . [e] Il resta
longtemps sana rien attraper . [f] Alors , il réfléchit à la façon d’attirer vers lui les rats . [g] Il demeura
quelques jours invisible [h] et fit courir la rumeur [i] qu’il était allé au pèlerinage . [j] Un beau matin , il
sortit , [k] se montra [l] et fit crier sur la place publique et [m] hors du village : [n] je suis allé à la
Mecque , [o] je me suis purifié . [p] Maintenant , je vais honorer Dieu . [q] Je ne mangerai plus un seul
rat . [r] Je vais me marier [s] et inviter mes amis [t] et même mes ennemis .[u] A tous j’offre un festin [v]
Que celui qui me veut du bien vienne me saluer . [w] Là où se trouve un rat [x] qu’il vienne me rendre
visite , [y] afin que nous nous réconcilions [z] et devenions des amis » p 211.

Les vingt-six micro-propositions peuvent être regroupées et constituent dans leur
totalité une structure temporelle suivant un ordre chronologique des faits : exterminait
… resta … réfléchit … demeura … sortit … suis allé , mangerai , suivant un ordre
temporel : imparfait , passé simple , passé composé , futur , ordonnés par des indices
temporels : Autrefois , longtemps , quelques jours et maintenant ainsi que le connecteur
logique : Alors fournissent par leur conjugaison des événements effectivement
successifs .

Le lecteur peut donc aisément découvrir l’association de la chronologie des faits
et la linéarité du texte :
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Les propositions [e][f] présentent deux événements qui se suivent dans l’ordre
de la chronologie : resta sans rien attraper / réfléchit , ici la progression thématique et
la dynamique communicative vont en parallèle ; elles opèrent donc une relation de
cause/conséquence : le manque de gibier pousse le chat à réfléchir pour trouver une
solution .

Si l’on examine le parallélisme entre le développement des informations et la
construction temporelle de cette phase :

TEXTE N°2 :
« [a] Aux temps anciens , aux temps où parlaient les bêtes [b] le pou habitait la montagne . [c] La
puce , elle avait construit sa maison plus bas , dans la plaine . [d] Mais un jour un grand vent se leva [e]
qui emporta la maison du pou . [f] Il se rendit sur l’heure chez la puce [g] avec dix sous [h] et lui déclara :
[i] Voici toute ma fortune . [j]Mettons nous en ménage . » p 173

Ce parallélisme se trouve confirmé : le Pou construit une maison mais celle-ci
est détruite par le vent pour cela il demande l’aide chez sa voisine, la Puce .

Cette phase voit son ordre évènementiel entièrement organisé par une
chronologie facile à assigner au procès : habitait, avait construit, emporta, déclara,
mettons. L’imparfait de la proposition [b] apparaît comme descriptif ; les changements
verbaux : plus que parfait , passé simple ,présent, signalent les modulations temporelles
.

Ici la narrativité induit une logique causale derrière la chronologie .

Le lecteur donc, doit opérer les indices temporels, puis identifier les changements
verbaux qui indiquent les successions temporelles.
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Dans la phase ci-dessous :
TEXTE N°3

«[ a] Aux temps très anciens , dans un village reculé de Kabylie [b] vivait une famille composée du père ,
de la mère et deux garçons . [ c] L’aîné, Abderahman avait dix ans [d] Le plus jeune , Hacène , en avait
sept à peine .[e] Autant Hacène était beau , tendre , gracieux , [f ] autant Abderahman était laid , sournois
, morose et déplaisant . [g ] L’hiver à la veillée , lorsque les portes étaient closes [h ] et que dormaient les
bêtes sous le même toit , tout contre les humains [i ] la mère assise devant le feu [ j] attirait la tête
charmante du petit Hacène [ k] et la posait sur ses genoux pour la caresser à loisir [l ] tout en murmurant
les tendres berceuses [ m] qui prenaient naissance dans son cœur .
[n ] Dehors , le vent soufflait ,[o ] entassant contre portes et fenêtres de lourdes brassées de neige . [ p] Et
l’enfant , ainsi bercé [ q ] s’endormait doucement [r ] sous l’œil malveillant de son frère . [s ] Non que la
mère n’aimât pas le fils aîné [t ] qu’elle soignait tout autant . [u ] Mais elle le gâtait moins , [v ] lui
prodiguait peu de caresses
[w ] estimant déjà qu’il était un petit homme . [x ] Car elle voulait le préparer à la vie rude [y ] qui
l’attendait . [ z] Et puis , il faut le dire , [z1 ] elle n’était pas émerveillée par lui . [z 2] Or , voici qu’à l’insu
de la mère , [ z3] la jalousie germa dans le cœur de l’aîné
[ z4 ] et grandit comme une méchante plante épineuse et noire . p 79

L’ensemble des propositions [a+b+c+d+e+f] apparaît comme descriptif
La distinction entre :Hacène et Abderahman permet de mettre en évidence une
stratégie discursive : Une cause :l’indifférence d’Abderahman

est cherchée à

l’explication de son comportement psychologique de : la jalousie .

En somme, les propositions du récit suivent l’ordre chronologique, logique des
évènements à l’aide d’une structure temporelle faite par la combinaison des
organisateurs temporels et même logiques.
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I- Etude du mode de progression des phases initiales :
Toute structure textuelle dépend, à la fois, de la combinaison des composants, des
propositions et de la connexion des thèmes et des rhèmes successifs qui apportent des
informations nouvelles.
Ainsi le texte se fonde sur un équilibre entre deux procédés de répétition et de progression
portant des idées données et arrive à des informations nouvelles.

C’est dans une perspective fonctionnelle développée par des linguistes tels que F. Danes et
J. Fibras et D. Maingueneau , J. Michel Adam que nous pouvons développer une analyse de la
progression thématique dans les phases de manipulation des contes populaires. D’ailleurs, la
phrase, comme unité structurelle, est définie selon Maingueneau comme «une structure porteuse
d’informations à l’intérieur d’une certaine dynamique textuelle »33.A l'instar de cette citation ,
nous étudions la dynamique structurelle des phases initiales comme étant une construction qui
obéit à une forme textuelle, sans oublier qu’elle est porteuse d’informations
Texte : N°1
[A] Autrefois, dans une lointaine contrée,
[b ] il était un homme et une femme
[C] qui avaient un enfant.
[d] Ils étaient déjà vieux
[e] lorsque Dieu les dota de cet unique enfant
[f] Ils l'appelèrent Mehend
[g] et vécurent les yeux fixés sur lui
[h] Dieu régnait dans le ciel
[i] et l’enfant sur la terre :
[j] Mehend se plaignait- il du moindre mal
[k] Ses parents en étaient atterrés
[L] car ils tremblaient de le voir disparaître.
[m] Tout ce qui était beau
[n] et tout ce qui était bon
[o] ils le lui donnaient
[p] s’ils en avaient le pouvoir.
33

D.MAINGUENEAU, Linguistique pour le texte littéraire, Nathan, Paris, (2003), p.190
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[q] Ils le nourrissaient mieux qu’un petit prince
[r] et veillaient jalousement sur lui
[s] Ils ne permettaient pas aux mauvaises gens de l’approcher
[t] Ils ne souffraient pas de le voir toucher une épine.
[u] Ils le virent ainsi grandir à l’abri du mal, de la laideur et du danger
[v] Mais avec un goût prononcé pour la chasse »p.117

Texte N°: 02
[a ] L'on raconte qu'aux temps anciens,
[b ]

il était un pauvre vieux

[ c]

qui s'entêtait à vivre

[d ]

et à attendre la mort

[e ]

tout seul dans sa masure

[f ]

Il habitait en dehors du village

[g] Et jamais il n’entrait ni ne sortait
[h] car il était paralysé.
[i] on lui avait traîné son lit prés de la porte
[j] et cette porte, il en tirait la targette à l'aide d'un fil.
[k] or ce vieux avait une petite fille, à peine au sortir de l'enfance
[l] qui lui apportait tous les jours son déjeuner et son dîner
[m] Aicha venait de l'autre bout du village.
[n] envoyée par ses parents.
[o] qui ne pouvaient eux-mêmes prendre soin du vieillard.
[p] La fillette, portant une galette et un plat de couscous.
[q] chantonnait à peine arrivée :
[r] ouvre – moi la porte
[s] Ô mon père Inoubba
[t] Ô mon père Inoubba
[u ] Et le grand–père répondait:
[v] Fais sonner tes petits bracelets,
[w] Ô Aicha ma fille !
[x] La fillette heurtait L'un contre L'autre ses bracelets
[y] et il tirait la targette
[z] Aicha entrait, balayait la masure, aérait le lit.
[z1] Puis elle servait au vieillard son repas
[z2] lui versait à boire
[z3] Après s'être longuement attardée prés de lui
[z4 ] elle s'en retournait
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[z5 ] le laissant calme et sur le point de s'endormir .
[z6 ] La petite fille racontait chaque jour à ses parents
[z7] comment elle avait veille sur son grand – père.
[z8 ] et ce qu’elle lui avait dit pour le distraire.
[z9 ] L'aïeul aimait beaucoup à la voir venir» p111

Texte N° 3:

[a ] L'on raconte qu’aux temps anciens
[ b] il existait une veuve entourée de sept enfants
[ c] de sept enfants qui se suivaient de prés
[d ] Elle était très pauvre
[e ] et sa tâche était rude
[f ] Le jour, elle travaillait pour autrui
[g] La nuit elle travaillait pour elle
[h] Elle se rendait à la fontaine de grand matin
[ i] et puis au bois d’ou elle rapportait des fagots et de l'herbe pour ses lapins et pour sa chèvre.
[j] Elle aidait à couper l'orge et le blé, à l'époque des moissons
[k] et elle allait glaner aux champs
[l] L’été, ceux qui possédaient des jardins de montagne
[m] l'envoyaient leur cueillir des légumes et fruits.
[n] Elle revenait chargée de raisins, de figues de pêches et de poires
[o] et on lui en donnait plein panier pour la payer de sa peine.
[p] L’hiver elle ramassait les olives et recevait de le huile en échange
[q] Elle parvenait ainsi à nourrir et à élever ses sept enfants
[r] Quelques-uns la secondaient et venaient parfois la retrouver aux champs
[s] Les autres, elle les laissait à la garde de l'aînée
[t ] une fillette que la misère et les soucis avaient mûrie
[U] la veuve habitait une hutte, en dehors du village.
[v] Elle en partait avant le lever du soleil
[w] et n'y revenait qu'au crépuscule.
[y] C'est la nuit qu'elle triait l'orge et le blé de chaque jour,
[Z] C'est la nuit qu'elle tissait à la lueur l’une lampe à huile"p.49
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A partir de la lecture de cette phase initiale nous avons pensé avoir affaire à une
succession de phrases intercalées : « Autrefois, dans une lointaine contrée, il était un homme et
une femme.

Le début de texte représente une progression thématique inaugurée par un thème placé
au début, c’est le thème propre qui indique le temps « Autrefois »; deux autres rhèmes successifs
identifiants un lieu : « lointaine » « contrée », suivis d’un autre thème : « il », c’est le point de
départ, l’élément supposé acquis et « un homme et une femme » c’est le rhème, c'est à dire,
l’information nouvelle.
C’est par le billet de la thématisation que le premier rhème devient le thème de la phrase
suivante : Ici le pronom relatif « qui » remplace son antécédent « un homme et une femme » et
introduit une anaphorisation pronominale. Le verbe « avaient » ici comme transition tr et « un
enfant » comme un nouveau rhème.

Dans notre texte, la récurrence de certains éléments donne naissance à un thème constant
qui assure la continuité entre les phrases, comme il est bien manifesté par la répétition du pronom
personnel de la troisième personne du pluriel « ils »; ici, le « ils » est à la fois, un pronom qui a
pour antécédent « un homme et une femmes » (c’est à dire il joue le rôle anaphorique), et un
élément en position de thème, son rhème est « était déjà vieux »;de même le thème de la phrase
suivante est le pronom personnel « ils » qui a pour rhème:
«L’appelèrent Mehend »; le connecteur « et » introduit une nouvelle phrase d’où son thème est
toutefois le thème constant « ils », mais il est elliptique. La phrase comporte deux rhèmes :
« Vécurent les yeux fixés» et « sur lui » comme rhème propre.

L’analyse de la reprise des sources sémantiques permet de marquer la présence de
cataphore : le cataphorique « le » repris un élément postérieur « Mehend », ce dernier qui
constitue une partie de thème devient un rhème pour la phrase suivante sous une autre unité
lexicale: « Mehend = L’enfant » son rhème est « régnait sur la terre »; cet outil linguistique
permet une progression thématique linéaire ; de même « Mehend »est le thème de cette nouvelle
phrase son rhème est :

«se plaignait du moindre mal ».
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Toutefois le pronom personnel «il» est l’anaphorique de l’antécédent «Mehend,» ; cette
structure assure la progression à thème constant ; de même : « ses parents » est le thème constant
qui remplace le « ils » introduit ce rhème : « étaient atterrés ».
Encore une nouvelle phrase qui a pour thème « ils » et pour rhème « tremblaient de le voir
disparaître ». « Tout ce qui dans le monde» est un nouveau thème qui interrompe la progression à
thème constant, son rhème c’est « était beau »
Une fois encore, on rend le fil de cette progression par le thème constant « ils » qui a pour
rhème « donnaient » ; ici «le» renvoie au thème de la phrase précédente : « tout ce qui est bon »
de ce fait, le thème devient rhème, aussi l’anaphorique « lui » remplace « Mehend »qui était un
thème de la phrase antérieure. Donc le thème devient une partie de rhème; cette structure assure,
en effet, une progression linéaire.
Pour tout le reste du texte, le pronom personnel « ils » est le thème constant des différentes
phrases.
Dans la phase initiale que nous venons d’étudier, le thème constant « il » coïncide avec le
sujet grammatical de la phrase, mais cette coïncidence n’est pas toujours nécessaire.
A partir de notre analyse des modes de liaison thématique dominante illustrés par cette
phase dans laquelle le thème de la première phrase est généralement repris dans la phrase
suivante comme le mis en évidence F. Danes une progression à thème contant à l’intérieur de
laquelle s’intercale une progression à thème linéaire.

Dans cette phase : texte N°2 il nous parait que chaque phrase est clairement formée, les
enchaînements apparaissent aisément remarquables, ainsi le pronom indéfini « on » avec le « L »
euphorique, révèle comme le premier thème, « raconte » comme transition tr et « qu’aux temps
anciens » le premier rhème désignant le temps. Dans la deuxième phrase, le pronom « il » est le
thème qui a pour rhème « pauvre vieux » le pronom relatif « qui » comme élément anaphorique
assure le liage thématique en introduisant une nouvelle phrase par la reprise de thème de la phase
antécédente « un pauvre », le pronom personnel « il » débute la phrase suivante et prend le statut
de thème constant pour trois autres successives articulées par deux connecteurs: et, car « habitait
en dehors de village » « n’entrait ni ne sortait » « était paralysé » qui assure une progression à
thème constant.
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Puis nous avons le pronom impersonnel « on » qui sert de thème pour le rhème «

avait

traîné la porte » ici l’anaphorique « lui », reprend le thème de phrase précédente, ainsi le thème
devient rhème, ce qui assure une progression linéaire.
Par la suite « cette porte» fait un nouveau thème suivi d’un autre : « il » qui prend comme
rhème « tire la targette » le « en » garde l’enchaînement puisqu’il renvoie à « la porte ».
Ainsi « la porte » dans la phrase précédente devient un thème pour une phrase porteuse
d’informations nouvelles. Cette textualité permet de lire une structure linéaire
En suite, le premier thème est repris par une nouvelle unité linguistique : « cet » le
prédéterminent désignateur prend comme rhème « avait une petite fille », ce rhème devient un
thème:« qui » d’un nouveau rhème : « apportait tous les jours son déjeuner et son dîner » ; ici
l’emploi de l’anaphorique « qui » renvoie à « une petite » aide à bien articuler les phrases entre
elles ; de même le pronom personnel « lui » renvoie au « vieux » dont le thème devient rhème,
Ce qui marque la linéarité.
Cette fois, un nom propre « Aicha » introduit une nouvelle phrase et fait son thème, cette
unité sémantique est un thème constant qui va assurer la progression thématique, ses rhèmes
sont : « venait de l’autre bout du village » « envoyée par ses parents » ce dernier rhème devient
le thème de la phase suivant : « qui » son rhème c’est « ne pouvaient eux –mêmes prendre soin du
vieillard ».
Dans la chaîne textuelle, ajoutant aux différentes reprises : une petite fille, qui, Aicha d’un
même élément, une autre en position de thème : « la fillette » son rhème « portant une galette et
un plat de couscous, » et « chantonnait à peine arrivée ».aussi une nouvelle phrase son thème est
elliptique (elle).
Dans la suite du texte la continuité informative comprend des séries de reprises : moi, mon,
tes, Aicha, fille, la fillette, ses, Aicha, elle, elle, la petite fille, ses, elle, son, elle, la, renvoient tous
à une seule unité sémantique : Aicha ; et Inoubba, ma, vieillard, son, lui, lui, le, grand –père, lui
l’aïeul renvoient à : Inoubba.
Ces différentes reprises apparues dans le corps du texte, aboutissent à une progression qui
remonte à une chaîne sémantique cohésive.
Par ailleurs nous constatons que l’enchaînement des phrases crée une structure hétérogène.
Or l’entrelacement de deux modes de progression : à thème constant et linéaire donne une allure
à cette phase et permet de lire le texte suivant une courbe croissante.
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II- L’hétérogénéité compositionnelle des phases initiales :
Un texte narratif peut comporter des séquences descriptives et / ou dialogales. Ainsi l’étude
compositionnelle des phases de manipulation suivantes nous permet de constater :

II 1-L’insertion d’une séquence dialogale :
Considérons les exemples suivants :
TEXTE N°1
« [A] Aux temps anciens, aux temps où parlaient les bêtes [b], la Grenouille était l’épouse du crapaud [c]. Ils
vivaient très heureux. [D] l’abondance et la prospérité emplissaient leur maison. [e] C’était la pleine saison des
figues [f] et l’automne approchait. [g] Un matin, la grenouille dit au crapaud : [h] –Homme ! Les figues sont mures
[i] et comme on dit : qui trouve une figue[j]prépare une bûche : [k] rends –toi au marché, [l] achète de la laine. [M]
Je te tisserai un burnous sombre pour la pluie. [n] car nous irons, des l’aurore, laver notre laine à la rivière. [o] Et
nous passerons à la compagne tout le jour. [p] Nous reviendrons chez nous avant la tombée de la nuit, avec des
légume, des raisins et des figues » p31

TEXTE N°2
« [a] l’on raconte qu’aux temps anciens, [b]il était une jeune femme belle, [c] aussi belle que la lune. [d] et cette
femme, les nuits de pleine lune, se fardait,peignait et parfumait ses longs cheveux [e] revêtait ses habits les plus
riches, [f] se parait de tous ses bijoux [g] sortait. [h]Pour mieux découvrir le ciel, [i] elle glanait une hauteur. [j] Et
là, elle levait son visage resplendissant vers la lune [k] et lui répondait : [l] qui de nous est la belle, ô lune, [m] qui de
nous est la belle ? [n ]Et la lune lui répondait : [o] . Toi et moi sommes également belles, [p] mais la fille que tu
portes en toi [q]nous passera en beauté. [r] et la jeune femme se lamentait et maudissait l’enfant [s] qui était dans son
sein. » p39

Dans la première phase : TEXTE N°1
L’empaquetage des propositions [a+b+c+d+e+f] fournit une entrée à l’histoire en fixant le cadre
spatio-temporel .Le choix de l’imparfait comme temps verbal de l’arrière plan décrit aussi cette
séquence comme étant descriptive ;
Le début du procès est souligné par le passé simple du verbe dire de la proposition[g]qui
introduit une longue séquence dialogale : [.h+i+j+k+l+m+n+o+p] Cette séquence comprend une
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diversité de choix des temps, des modes verbaux : présent : sont, dit; impératif : rends, achète, et
futur : tisserai, irons, passerons...
La séquence insérée prend la forme d’une demande, elle constitue, en fait, le contrat entre les
deux acteurs : la Grenouille et le crapaud.

Dans la deuxième phase : TEXTE N°2

les propositions : [a +b +c +d+e+f+g+h+i+j +k] mettent en place la beauté éblouissante
ainsi que la tenue vestimentaire de l’actrice, (l’héroïne ).Ces micro propositions constituent ,dans
leur totalité, une séquence descriptive à l’imparfait ,à valeur descriptive qui caractérise le début
du récit. Par la suite, une séquence dialogale sous forme de questions / réponses, est introduite par
les micro propositions discursives au présent et au futur :
[L +m +n+ o+p+ q ] tandis que les propositions :[ r+ s] renvoient à la description.

II 2-La dominante d’une séquence descriptive :
La description pourra donner des informations qui prendraient tout leur sens dans la suite
du récit, elle permet, en effet, de présenter au lecteur les personnages ainsi que les lieux et les
temps dans lesquels se déroulent les évènements.
Ces deux exemples de l'ensemble de phases étudiées peuvent démontrer cette stratégie :
TEXTE N°1
« [A] Aux temps très anciens » [B] dans un village reculé de Kabylie [C] vivait une famille composée du père, de la
mère et de deux garçons [D] l’aîné, Abderahman, avait dix ans [E] le plus jeune, Hacène en avait sept a peine [F]
Autant Hacène était beau, tendre, gracieux, [G] autant Abderahman était, sournois, morose et déplaisant. [H]
L’hiver, à la veillée, lorsque les portes étaient closes [I] et que dormaient les bêtes sous le même toit, [J] tout contre
les humains, [k] la mère assise devant le feu, [L] attirait la tête charmante du petit Hacène [M] la posait sur ses
genoux [N] pour la caresser à loisir [O] tout en murmurant les tendres berceuses [P] qui prenaient naissance dans son
cœur. [Q] Dehors, le vent soufflait, entassant contre portes [R] et fenêtres de lourdes brassées de neige. [S] Et
l’enfant ainsi bercé, s’endormait doucement [T] sous l’œil malveillant. [U] Mais elle le gâtait moins, [V] lui
prodiguait peu de caresses [W] estimant qu’il était déjà un petit homme [X] car elle voulait le préparer à la vie rude
[Y] qui l’attendait .[Z]Et puis, il faut le dire [Z1] elle n’était pas émerveillée par lui [Z2] Or voici qu’a l’insu de la
mère, [Z3] la jalousie germa dans le cœur de l’aîné [Z4] et grandit comme une méchante plante épineuse et noire »
p79.
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TEXTE N°2
« [aa] Il était deux jumeaux [bb] qui se ressemblaient absolument : [cc] même chevelure blonde, [dd] mêmes yeux bleus
[ee] même tient blanc, [ff] même taille. [gg] L’un s’appelait Ahmed [hh] et l’autre Mehend. [ii] Leur mère [jj] pour les
distinguer avait percé à l’un l’oreille droite [kk] et à l’autre la gauche. [ll] Ils lui étaient aussi chers que le haut ciel [m
m]
car elle est veuve [nn] et n’avait qu’eux au monde. [oo] leur père leur avait laissé des biens. [pp] Dès qu’ils purent, [qq]
les enfants allèrent aux champs [rr] et gardèrent les troupeaux [ss]. Ils vécurent sans souci [tt] jusqu’a l’adolescence. [uu]
Mais un jour l’un dit à l’autre : [vv] cette vie me déplait. [w
w] Me rendre, le matin de la maison aux champs, [xx] et soir
des champs à la maison, non ! [yy] je suis las des prairies [zz] et du ciel d’ici [zz1] Je veux découvrir le monde » p 85

Dans le texte N°1 les cinq premières micro propositions [A+B+C+D+E] du premier texte
s’attachent à fixer le cadre de la description du temps et du lieu suivi de l’identification des
personnages acteur : mère, père, Abderahman, Hacène ; la dénomination ici est une première
étape de la description qui fera ainsi l’objet d’une attention toute particulière puisqu’il s’agit des
noms propres qui relèvent de la civilisation arabe. Ces premières lignes constituent donc une
destinée à attirer le lecteur et à susciter sa curiosité dont le récit ne cessera de l’attiser. Outre,
l’élément perturbateur : la jalousie, évoquée au sein du récit, de par sa nature, nécessitera un
recours prononcé au descriptif par un portait physique et psychologique des deux acteurs dans les
micro propositions descriptives :
[F +G] bien qu’elles puissent être un stock lexical permettant d’évoquer un objet : comparaison
entre une beauté et un laideur, en exposant un paradigme en conflit avec la progression
thématique (syntagmatique) du récit par des pauses de contemplation de l’univers spatiotemporel
dans les deux séquences descriptives [H+I+J] et [Q+R].

La description est aussi une tension de l’histoire vers sa fin, elle peut, en effet, assumer un
certain nombre de fonctions narratives, de ce fait, elle ne refuse pas de s’ouvrir à une forme de
récit dans les propositions [k+L+M+N+O+P+Q+…+Z4] .Ici la description d’action qui s’attache
à la mère comme actrice en mouvement, impose une narrativisation de cette séquence à
dominante descriptive.
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Dans le texte N°2 le début de la deuxième phase s’agit d’une séquence descriptive qui est ainsi
organisée : [a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o]
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o elle est liée -par le connecteur temporel :Dès p+q+r+s+t+u].
à une séquence narrative : [p+q+r+s+t+u
p+q+r+s+t+u Cette dernière est liée à son tour à une autre dialogale :
[v+w+x+y+z+z1
v+w+x+y+z+z1]
v+w+x+y+z+z1 ;
La première séquence constitue la présentation des acteurs. Elle est constituée de formes de
second plan à l’imparfait associées à une unique forme verbale au plus que parfait pour passer au
premier plan.
Le passage à une nouvelle séquence s’accompagne d’un changement au niveau des
séquences c’est à dire le texte quitte la description pour rendre le fil de la narration.
Comparons à ce sujet les deux phases de premier texte N°1 et de second texte No2: qui
mettent

en

place

à

peu

près

la

même

façon

descriptive

celui

des

deux

garçons :Hacène,Aberahman et Ahmed,Mehend,
On se trouve, donc devant des séquences qui sont en quelque sorte canoniques.

III- Etude actancielle et séquentielle des phases initiales :
Partant du postulat qu'un texte n'est pas une simple succession des phrases, qu'il constitue
des unités linguistiques spécifiques, nous essayons d'appliquer successivement l'analyse
actantielle (sémiotique) du texte narratif proposée par A. J.Gréimas et l'analyse de la cohésionprogression thématique dont il vient d'être question:

Texte No 1
[a] Jadis, il était un Sultan [b] qui se désespérait de n'avoir pas d'enfant. [c] En dépit de sa puissance et de ses
richesses [d] il était malheureux [e] Un jour qu’il se sentait le plus pauvre des hommes [f] il partit dès l'aube en
pèlerinage [g] Le lieu saint éblouissait parmi l’herbe des champs [h] tandis qu'en approchait le Sultan [i] un ange s'en
détacha pour venir à sa rencontre [j] et lui dire : [k]ou porte- tu tes pas si matin, Sultan ? [l] N’es – tu par riche et
puissant [m]que peux tu désirer de plus ?
[n] –Hélas . gémit le Sultan [o] je n'ai pas d’héritier. [p]et si je viens à mourir [q] mes biens iront à des étrangers.
[R]L'ange lui remit une belle pomme te [s] et lui dit : [t] -donne les épluches de cette pomme à ta jument [u]et le
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coeur à la femme. [ v]la Sultane sera enceinte [w] et mettra au monde un garçon . [x] Mais, ce garçon, gardez vous
bien de lui choisir un prénom [y] avant que je n’apparaisse))p181

Texte No2
« [aa] Dans un village .autrefois étaient sept frères [bb] Ils se réunirent [cc] et se dirent : [dd]- Cette fois, si notre mère met
au monde un garçon, [ee] nous nous exilerons [ff] Nous nous enfuirons. [gg ]Le jour ou devait être délivrer leur mère [hh]
ils s'éloignèrent du village [ii] et ils attendirent, assis en rond [jj] Settoute, la vieille sorcière avança [kk ] et leur dit : [ll]
Bienvenu soit votre frère [m
m] ils lui répondirent: [nn] Maudite sois tu !»

III-1- Une étude actantielle :
Les deux phases de initiales étudiées semblent mettre en évidence les deux schémas actantiels
suivants:
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Texte N°1

Destinateur : Sultan

Sujet : ange

Adjuvant : /

Destinataire : Sultane

Objet : pomme

Opposant : /

Texte N° 2

Destinateur : sept frères
Sujet : la sorcière

Adjuvant :
Leur mère

Destinataire : sept frères

Objet : une soeur

Opposant :
la sorcière
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Ici, les composantes contractuelles qui encadrent l'ensemble narratif sont : le Sultan comme
destinateur qui établit une structure contractuelle avec un sujet héros : l'ange, la Sultane
comme destinataire et la pomme comme objet de valeur
Le contenu du contrat consiste en une promesse .Outre, l'adjuvant et l'opposant marquent leur
absence dans cette phase.

Si une telle lecture permet de formuler des hypothèses sur les rôles des acteurs, entre
autres, sur la thématique de l'histoire, elle ne dit rien du détail de la cohésion et de la
progression, de l'enchaînement des mots et des propositions.
Aussi il est à noter que le schéma actanciel n'est pas tout à fait adéquat à l'étude de ce
type de récit donc, pour expliciter davantage notre texte, nous aurons affaire à une étude
séquentielle.

III-2- Une étude séquentielle :

En simplifiant la représentation aux composantes thématiques (qui assurent la cohésion
anaphorique) et rhématiques (porteuses de la progression)
On obtient la représentation suivante : voir le schéma No
Partant de l’idée que le niveau séquentiel du texte peut définir sa cohésion narrative, nous
allons vérifier si ce peut récit se résumer ainsi :
La première proposition [a]constitue un état initial. Pour que l’histoire se déroule il faut qu’un
évènement vienne rompre cette situation : Dans la proposition [b] : Le Sultan souffre de ne
pas avoir d’enfants, cette situation n'est qu'une transformation de[c] (de l'état d'équilibre), etc.
En prenant ce récit, dans son détail, nous pouvons constater que :
•

la proposition [a] : répond aux questions : quand ? et qui ? En précisant
thématiquement un temps Thp1 et thématiquement un acteur (Rh1 = premier
acteur : A1).
Jadis
Tps

/ il
Th

/ était
tr

/

un Sultan
Rh
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•

la proposition [b] décrit l'état de déséquilibre :

Qui

/ se désespérait

Th

•

/ de n'avoir pas

tr

/ d'enfant

trp

Rh

la proposition [c] identifie le rang de l’acteur, sa fortune :

En dépit / de sa puissance / et
Th

Rh

de ses richesses

c

Rh

La proposition [d] décrit rhématiquement un état déséquilibré par un prédicat
qualificatif .Au prédicat qualificatif s’ajoute une autre proposition descriptive :
Il

/

était /

Th

malheureux

tr

Rh

• la proposition [e] exprime, thématiquement, l état psychologique du Sultan,
Ses sentiments.
Considérons cette proposition comme pause descriptive.
Un jour /qu
Thp

•

c

il

/ se sentait

Th

/ le plus pauvre / des hommes

tr

Rh

Rhp

la proposition [f] apporte un événement qui risque d'amener la connaissance du

manque :
Il

/

Th

partit

/

tr

dès l’aube /

en pèlerinage

Rh

Rh

• la proposition [g] ajoute une autre description mais cette fois portée sur le lieu de
l'histoire :
Le lieu saint / éblouissant
Th

/ parmi l’herbe / des champs

tr

Rh

Rhp

• la proposition [h] introduite par un connecteur type de transition, décrit le départ
de l'acteur et son rapprochement de ce lieu :
Tandis qu’
c

en
Th

/

approchant /
tr

le Sultan
Rh
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• la proposition [i] introduit thématiquement le deuxième acteur :(un ange)A2 et
déclenche rhématiquement une action :
un ange /
Thp

•

s' en

/ détacha

Th

/ pour venir /

tr

Rh

à sa rencontre
Rhp

Les propositions [j] [k] [l] [m] : le héros communique le destinateur :

le Sultan .
et
c

lui
Th

/ dire:
Rh

Ou / porte-/ tu tes pas / si matin, / Sultan ?
Th

tr

Rh

Rh

N’es / tu /pas / riche / et
Tr

Th

Rh

c

•

tr

puissant ?

Rhp

Que / peut / tu /
Th

Rhp

désirer de plus?

Th

Thp

la proposition [n] soit une réaction de destinateur (A1) :
Hélas, / gémit / le Sultan.
Th

•

tr

Rh

la proposition [o] explication de l'état de déséquilibre : la reconnaissance du

manque :
Je / n’a pas / d'héritier.
Th

•

tr

Rh

les propositions [p] [q] exposent les conséquences de ce manque, c'est-à-dire les
soucis du sultan.
et si je

/ viens / à mourir

c

tr

Th

Rh

mes biens / iront / à des étrangers.
Th

tr

Rh

• La proposition [r] relate l’évènement de l'identification de l'objet de valeur : La
pomme.
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•

L'ange

/ lui

Thp

Th

/

/ une belle pomme luisante.

tr

Rh

les propositions [s] [t] [u] expliquent le mode d’emploi de cet objet de valeur :
Et

/ lui / dit :

c

Th

Rh

( tu)

Donne /

Th (elliptique)

les épluches

tr

c

/ de cette pomme / à ta jument

Rh

et le cœur /
•

remit

Th

à

Rh

Rhp

ta femme
Rh

les propositions [v] [w] donnent le résultat prévu de la consommation de cet

Objet de valeur :
La Sultane / sera / enceinte
Th

tr

Rh

et mettra / au monde / un garçon
c

•

Th

Rh

Rhp

Les propositions [x] [y] sont un contrat entre les deux acteurs A1,A2
Mais, ce garçon, / gardez- / vous / bien
c

Th

tr

Rh

Rh

/ de lui choisir / un prénom
Rh

Rhp

Avant que / je / n’apparaisse.
Thp

Th

Rh

Conformément au programme narratif : A2 apparaît bien comme l'agent de la transformation
de l'état de A1.
Ainsi la structure de ce récit correspond à une chronologie d'une causalité du type cause
/conséquence, c’est - à -dire un évènement :E1 transforme E2en E3 :
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Ici, la séquence narrative facilite la lecture, la compréhension, et la mémorisation des macro
propositions narratives.
Considérons cette deuxième phase :Texte N°2: Les premières propositions répondent à
certaines questions, dans le détail disons que :
• la propositions [aa] répond aux questions où ? Quand ? et qui ? en précisant
thématiquement un lieu (Thp1) un temps Th1 et rhématiquement des acteurs :

Dans un village / autrefois / étaient / sept frères
Thp1

Th1

Tr p

Rh1

• la proposition [bb] fixe thématiquement un événement, un départ autrement dit un
déclenchement d’actions :

•

Ils

/ se réunirent

Th

Rh

la proposition : [cc] relate le deuxième étape d'une décision::
et ( ils)
c

•

/se dirent

( Th2 )elliptique

Rh

la proposition : [dd] ajoute l'élément capital de cette décision " le contrat ".

Toujours en position rhématique sous forme de condition :
Cette fois/ si /notre mère / met/ au monde / un garçon
Thp

Th

tr

Rh

Rhp

• les propositions : [ee]. [ff] apparaissent comme la conséquence de la réalisation
d'une telle condition :

Nous nous / exilerons
Th

Rh

Nous / nous enfuirons
Th

Rh

• la proposition [gg] introduite par un repère temporel induit un nouveau thème.
Toutefois lié au contexte narratif, ce nouveau thème est identifié par un autre rhème :
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L’accouchement de la mère :

Le jour ou / devait / être délivré / leur mère
Thp

•

Tr1

Rh

Th

la proposition : [hh] une nouvelle action vient de développer

Le déroulement de l’histoire :
Ils

/ s’éloignèrent / du village

Th

•

tr

Rh

La proposition : [i] traduit un moment dure chez les acteurs A1 :
Ils

/

attendirent / assis en rond

Th

•

tr

Rh

Les propositions [j] [k] [L] continuent la progression thématique mais interrompe
la chaîne anaphorique par un nouveau thème :
Settoute, la vieille sorcière, / s’avança
Th

Rh

Et leur / dit
c Th

Rh

Bienvenu / soit / votre frère
Th

•

tr

Rh

Les propositions [M] et [N] clôturent cette phase par un procès qui transmet la
colère des acteurs, et décrit un état de déséquilibre :
Ils /

lui /

Th

tr

répondirent :
Rh

Maudite / soit
Th

tr

/ tu !
Rh

Dans ces phases étudiées, nous constatons que les informations guident le décodage et
fournissent des instructions au lecteur/ auditeur qui se doute qu’un événement va survenir.
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Nous avons constaté également que la structure des propositions est claire : le faire et l’être
des personnages acteurs sont transformés, changés dans un sens progressif, en d’autres termes,
nous aurions affaire à une suite des faits chronologiques qui fournissent un sens au texte.

Les deux études facilitent la tâche du lecteur : la première éclaire la logique de
l’enchaînement des événements, la seconde la textualité. Mais ni l’une ni l’autre ne permettent de
définir ce texte comme récit narratif de fiction puisque l’examen de l’organisation textuelle d’un
texte selon le principe de la progression thématique ne caractérise pas un texte donné comme
conte mais seulement comme structure cohésive et cohérente à laquelle il reste à démontrer une
caractéristique typologique.

IV- Planification de la phase initiale :
Tout texte est un objet d’une reconstruction et d’interprétation parfois suivant un modèle
canonique. D’ailleurs « Un texte est, d’une part, une suite linéaire de parties (paragraphes
correspondant à des périodes ou séquences) formant une structure compositionnelle donnée,
mais un texte est d’autre part, un tout de sens sémantique ou pragmatique, une unité
configurationnelle »34 A partir de cette citation, nous pouvons déduire qu’il y a deux types de
composition d’un texte : la structuration et la planification, cette dernière nous sert d’outil
d’analyse dans notre travail puisque ce qui nous importe le plus, c’est l’étude de la textualité du
conte populaire comme genre littéraire.

Nous nous contenterons d’étudier notre corpus comme « unité configurationnelle » (aux termes
de P.Ricoeur).

A ce propos, ajoute J.M. Adam « la planification d’un texte est généralement fixée par
l’état historique d’un genre ou d’un sous –genre de discours. En d’autres termes, des plans de

34

- Jean Michel Adam, Linguistique textuelle: des genres de discours, Nathan, paris, (1999), p 68.
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textes sont disponibles dans l’interdiscours »35 Ainsi la planification comme mode de
composition permet de construire une organisation globale d’un texte et facilite par la suite la
tâche du lecture.

En fait, guidés par la planification canonique, nous devons structurer à notre tour le plan de ce
texte :

« Aux temps anciens, aux temps où parlaient les bêtes, le pou habitait la montagne. La Puce elle, avait construit
sa maison plus bas dans la plaine. Mais un jour un grand vent se leva qui emporta la maison du Pou. Il se rendit sur
l’heure chez la Puce avec dix sous et lui déclara : -Voici toute ma fontaine. Mettons nous en ménage » 173

A l’aide de l’étude séquentielle et sémiotique et en prenant appui sur les énoncés
inauguraux : « Aux temps anciens, aux temps où partaient les bêtes » comme signe de récit de
fiction. On assiste à un récit clôturé par un énoncé sous forme d’une question posée en position
d’une demande d’aide :
Le pou a perdu sa maison ce qui déclenche là un manque et fait passer à une représentation
problématique, cette représentation appelle à réponse, ce qui donne suite au récit.

Ce plan du récit prend en charge l’organisation globale du texte c'est-à-dire la structure
compositionnelle globale qui est ordonnée par un plan conventionnel à un genre :le conte.

Par ailleurs, le conte populaire raconte des faits imaginaires et cherche à distraire et
instruire le lecteur /auditeur suivant un programme narratif fixé, ce qui est confirmé dans notre
texte.
Donc ce texte appartient à un genre narratif particulier, qui s’agit d’une forme de conte.
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- Jean Michel ADAM,Le texte narratif,Op. cit. p 69
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Chapitre VI

-I- Définition du genre littéraire :
Lire un texte c’est aussi le situer dans une relation générique pour mieux prendre en
compte son originalité. A cet égard Gérard Genette a proposé un classement d’archi textualité
qui désigne l’appartenance d’un texte à un ensemble c’est-à-dire qui traite le rapport d’un
texte aux catégories génériques .Or selon la conception de J.M.ADAM :
« Un texte est donc par définition un objet en tension entre les régularités interdiscursives d’un genre […] les
genres sont définissables comme des catégories :
- Pratiques empiriques

indispensables tant à la production qu’à la réception

- Régulatrices interprétation des énoncés en discours et des pratiques socio discursives des sujets (depuis les
places qu’ils occupent jusqu’aux textes qu’ils produisent).
– Prototypiques-stéréotypiques , c’est-à-dire définissables par des tendances ou des gradients de typicalité ,
par des faisceaux de régularités et des dominantes plutôt que par des critères très stricts »

1

Ainsi penser en

termes de genre, c’est ordonner une production littéraire selon un jeu de similitudes et de
différences .

Si notre travail consiste à rapprocher les premières séquences du « Grain Magique » de
Taos AMROUCHE, c’est que le recueil de contes recèle un certain nombre de points
communs que notre lecture repère et identifie, il se trouve ainsi mis en relation avec
l’ensemble de la littérature.

Aussi « le genre repose sur des conventions et des modèles. Des critères de natures
différentes définissent les genres : traits formels (ex : sonnet) propriétés énonciatives
(l’autobiographie) composantes thématiques (le roman d’apprentissage) »37 A l’instar de ces
définitions, nous tenterons, en fait, de dégager les principes qui régissent les genres littéraires
et que nous confronterons à la lecture de ces phases; nous tenterons ensuite d’identifier
quelques critères qui permettent de distinguer le conte comme genre littéraire.

.
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. - linguistique textuelle, op. Cit. pp. 93-94
- l’analyse littéraire, op. Cit. p .166 .
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-II- Définition et origine du conte :
Le conte est un récit de fiction généralement assez bref qui relate au passé les actions, et
les aventures vécues par des personnages .Ce qui le distingue des autres formes de récit, c’est
sa fiction, l’histoire racontée se déroule dans un autre temps et un autre lieu que les nôtres,
c’est ce que nous pouvons constaté dans les phases initiales du « Grain Magique ». Mais il est
à noter que« le conte a d’autres caractéristiques : absence de subjectivité énonciative (narrateur effacé)
dimension pédagogique s’appuyant sur des symboles ; passé indéfini « il était une fois » qui précède la coupure
de l’homme avec l’origine (ex : les bêtes parlent » ; personnages peu caractérisés à portée emblématique »

38

.

C’est ce que nous avons constaté dans les chapitres précédents. Ces caractéristiques
peuvent nous servir d’indices d’appartenance de notre corpus à un ensemble qui définit son
genre : le conte.

Il existe plusieurs hypothèses concernant les origines du conte. En voici deux : le
conte serait le produit de l’imagination populaire, c’est un récit oral, ou bien il serait issu des
récits mythiques. Il aurait emprunté à ce genre sa thématique et sa façon de présenter le
monde mais en les désacralisant, le conte serait donc une forme dégradée de mythe. Or les
mythes sont des contes populaires à portée religieuse qui ont pour but d’expliquer l’univers et
le sens de la vie, ces histoires sont tenues pour vraies par le narrateur et le lecteur/auditeur.

En réalité les définitions et les fonctions accordées aux contes populaires évoluent en
même temps que les croyances et les valeurs propres aux différentes cultures.

Néanmoins, les contes sont marqués par une certaine intemporalité. Bien qu’il soit le
produit et le miroir d’une époque, il renferme les valeurs universelles. On relit les contes
parce que leurs thèmes n’ont pas vieilli : l’amour, la ruse, la misère humaine,
Le sacrifice, les relations interpersonnelles sont des thèmes universels et de tous les temps.
Le conte occupe une fonction ludique : on lit généralement un conte pour s’amuser.
Les personnages grotesques : le chat pèlerin, les lieux imaginaires : lointaine contrée, la
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L’analyse littéraire, op. Cit. p .175
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masure, hors du village .l’être et le faire du héros, tout dans le conte permet au lecteur de
s’évader du quotidien.

-III- La dimension traditionnelle du conte

:

Les contes populaires désignent différents types de récits véhiculés par les
communications orales des nombres d’une société. Or la principale origine du conte est en
effet la tradition orale ; il s’inscrit dans une communauté : il est marqué par les valeurs et les
codes qui le caractérisent puisqu’il est issu de la tradition populaire ; plusieurs de ces éléments
appartiennent à la mémoire collective, d’ailleurs longtemps, le conte a été anonyme, il
appartenait en quelque sorte à tous.

Tenant à titre à titre d’exemple, les contes populaires algériens qui appartiennent à notre
folklore (patrimoine littéraire) sont généralement transmis de bouche à oreille de génération
en génération et connaissant de ce fait, des variantes ; il arrive que la tradition orale soit fixée
par l’écrit et entre ainsi dans le domaine de la littérature, comme c’est le cas pour le recueil :
le Grain Magique de Taos Amrouche, qui fait l’objet de notre recherche.

Le conte populaire est associé aux loisirs traditionnels d’une société, outre dans la
plupart des sociétés, le conte est une propriété sociale. On organise des veillées de conte ;
c’est en effet, un divertissement.

Dans les sociétés traditionnelles, les contes s’adressent aux adultes dans les souks
(marchés) par exemple, des conteurs s’entourent d’auditoires (enfant, adolescent, adulte,
vieillard), ils s’adressent en fait aux membres de la communauté et cherchent à instruire et
distraire.
Bien que le conte s’adresse aux enfants, il est souvent cru et violent : il comporte des
meurtres (ex : l’ogre qui mange les enfants), des combats, (ex : Vlâjoudh contre l’ogresse
Tserielle) des souffrances physiques (ex : la stérilité, la vieillesse) et morales (ex : la jalousie
de Abderahmane).
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Le conte populaire n’est pas un simple divertissement , il illustre des idées
concernant la tradition , la religion ( couscous , burnous , être solidaire , faire l’aumône au
mendiant , prendre soin des orphelins) , puisqu’il ne s’inspire pas uniquement des auteurs
mais contribue à créer tout un patrimoine , il peut même accomplir la prédiction, c’est un
genre qui présente une vision rassurante du monde.

-IV-La dimension fictionnelle du conte :
Parmi les autres caractéristiques des phases initiales par lesquelles le récit narratif
s’affirme comme conte populaire, il y a la fiction, les faits invraisemblables de toute sorte.
Dans le conte , tout est possible : un personnage peut voler (ex : l’oiseau de l’orage )
les objets peuvent être dotés de pouvoir ( la pomme de fécondité ,les sabots de jeunesse ) , les
animaux parlent , pensent et raisonnent (ex : le lion , le chat et le chacal ) , les êtres faibles
peuvent triompher du mal (Vlajoudh contre l’ogresse Tserielle ) etc.

Les lois qui régissent des contes ne reflètent guère les lois du mode réel. C’est
pourquoi l’on a dit que l’univers du conte est clos. Outre, les personnages acteurs
unidimensionnels, n’ont aucune densité, ils ne sont pas vraisemblables puisqu’ils n’ont pas la
complexité du réel.

Ces contes qui sont au départ destinés aux enfants, se déroulent dans des lieux
imaginaires , peuplés d’objets et de personnages magiques et étranges , donc ni le narrateur ni
son public ne croient à la réalité de l’histoire qui met en scène des héros commissionner
d’accomplir des tâches.

En changeant le réel par l’imaginaire, le lecteur peut déchiffrer des correspondances
entre plusieurs symboles pour accéder au sens du texte : le monde apparent s’éclaire par un
monde caché qu’il faut découvrir par l’imagination, d’une façon sensible d’exprimer des idées
et des valeurs morales (ex : le sacrifice, l’obéissance aux parents) :

Chapitre VI

les critères génériques de la phase initiale 109

1-« Il existe une veuve elle est très pauvre et sa tâche était rude. Le jour
Elle travaillait pour autrui ; la nuit elle travaillait pour elle .Elle se rendait à la fontaine de grand matin et puis
au bois d’où elle rapportait des fagots et de l’herbe pour ses lapins et pour sa chèvre. Elle aidait à couper l’orge
et le blé, à l’époque des moissons, et elle allait glaner aux champs. » p 49

-2-« … or ce vieux avait une petite fille, à peine au sortir de l’enfance, qui lui apportait tous les jours son
déjeuner et son dîner. Aicha venait de l’autre bout du village, envoyée par ses parents qui ne pouvaient euxmêmes prendre soin de vieillard ... »p.111

Il présente la vision organisée d’un monde imaginaire et se manifeste sous une forme
d’être humain , animal et même d’objets une idée ou un événement qu’on ne peut exprimer
directement par un raisonnement ordinaire dont les phases initiales du recueil des contes
populaires algériens « Le Grain Magique » de Taos Amrouche comme récit de fiction
constitue un bon exemple dans la mesure où ils expliquent les merveilles élaborées par
l’auteur qui fait partie de l’espace mythique à partir de récits fabuleux qui élabore les rapports
entre les individus. :
-3- « …Mais voici qu’un jour la mère tomba malade d’un grand mal. Lorsqu’elle se vit prés de mourir, elle
appela son mari et lui dit : - promets-moi que tu ne vendras jamais la vache que tu la garderas toujours pour les
petits orphelins …» p 55

En fait, les mythes littéraires sont modifiés, dégradés par l’imagination populaire et le
style de l’écrivain, ils proposent en général un temps hors du monde réel où règne la fiction. A
titre d’exemple cette phase initiale de l’histoire, elle est inspirée de la sourate « EL
BAKARA » de notre livre sacré qui est le Coran.

-V-Les ouvertures du conte :

Le lecteur est peut être sollicité avant même d’entamer la lecture du texte de préciser
ses attentes à travers les premiers énoncés.
Si dans les phases initiales des contes populaires étudiés, les énoncés d’ouverture :
(« Autrefois dans une lointaine contrée » « Aux temps anciens l’on raconte » « Aux temps
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anciens où parlaient les bêtes » « Dans un village autrefois ») suffisent à introduire le lecteur
dans l’univers fictif c’est-à-dire l’orienter vers un horizon bien précis.

Aussi les célèbres formules comme « il était (une fois) un roi , deux juments »
« l’on raconte qu’aux temps anciens » dans un grand nombre de ces contes suggèrent d’entrée
de jeu la distance qui sépare l’univers du conte et notre monde , la fiction et le réel , ils nous
font entrer dans une vision organisée d’un monde imaginaire , ce sont des constructions qui
veulent donner à voir un univers clos où règnent des acteurs programmés hors du temps dans
un monde merveilleux qui se déploie plus librement dans un espace fictif d’où le doute
occupe l’esprit du lecteur.
Ces énoncés inauguraux ont contribué à rendre ce genre de conte plus facile à cerner
comme l’affirme J.M.Adam dans cette citation : ( « Il était une fois » signale à la fois une
suite narrative et un genre : le conte » 39 Ce marqueur peut agir comme un moyen de contrôle
de l’interprétation du texte. Les énoncés inauguraux sont les premières instructions sur la base
desquelles une identification pourra être progressivement construite. Ainsi la première ligne
fournit des informations d’orientation énonciative et séquentielle (récit narratif).

Ces instructions facilitent la tâche du lecteur c’est-à-dire elles permettent d’identifier le
genre du texte (le conte populaire). Donc les débuts des phases offrent à lire des ouvertures
qui obéissent aux principes du conte comme genre littéraire et à ce titre peuvent être
considérés comme un critère qui présuppose une invitation à lire d’une manière orientée

-VI-Les repères spatio-temporels du conte :
Les références au temps et à l’espace sont considérées comme des signaux génériques
pour le lecteur/auditeur .Chaque genre, est caractérisé ainsi par une conception spécifique de
l’espace-temps exprimé à travers une structure temps , lieu et actions .

Ainsi « dans la fiction, ces indications sont aussi, de repères qui guident le lecteur en
activant l’illusion référentielle en permettant la représentation des scènes évoquées »40
39
40

Le texte narratif, op.cit.p.166
Eric BORDAS , Claire BAREL-MOISAN , Gilles BONNET , Aude DE RUELLE , Christine M.COLLARD

(2004) , l’analyse littéraire , Nathan , Paris , p. 161 .
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Par ailleurs dans les phases initiales dans ces contes populaires algériens (le grain
magique par exemple) les indications spatio-temporelles donne une représentation du monde
fictionnel. Outre, le lecteur a besoin de connaître le lieu et l’époque puisque ces indicateurs
enclenchent un processus de représentation de l’univers fictif, cet univers est la plupart du
temps indéterminé : lointaine contrée, un village, aux temps anciens, en hiver, autrefois, un
certain village, c’est-à-dire que le temps et les lieux ne sont pas évoqués avec précision.

L’actualisation reste vague de sorte que les premiers énoncés des phases initiales
donnent l’impression de se situer en dehors du monde actuel. Tenant à titre d’exemple, dans la
phase initiale « Le chêne de l’ogre » nous avons vu comment Aicha aux temps anciens est
présentée sous les traits d’une jeune fille qui tous les jours prend soin de son grand-père qui
habitait hors du village dans une masure où le non humain et l’humain se confondent : l’ogre
joue le rôle du vieillard par la seule présence d’un actant.

Dans un autre conte : « La flûte d’os » où règne une confusion de sens et des
sentiments : d’abord l’univers est planté , il est dominé par le froid , le vent , la neige , l’usage
de repérage absolu : la nuit , la veillée , donnent une image de l’hivers et peuvent évoquer le
monde imaginaire . Dans la phase initiale du conte : « Roundja la jeune fille plus belle que
lune et que rose » montre avec un jeu de va et vient entre la fiction :( jadis, un jour) c’est plus
un temps vaste et absolu à l’intérieur duquel un acteur

inconnu : un ange qui s’adresse à un

humain : sultan, et la réalité : (le lieu saint, le pèlerinage).

Aussi dans la phase initiale qui raconte l’histoire de la puce et du pou :
Le lieu est suspendu :( la montagne, maison plus bas), comme le temps : (aux temps anciens,
aux temps où parlaient les bêtes, un jour).

Certes pour que l’événement ait lieu, il faut une indication spatiale ; les localisations
sont nécessaires au déroulement des actions, c’est pourquoi une indication de lieu se trouve
souvent dans les premières lignes des textes narratifs, ces indications sont généralement
chargées de sens : le repérage absolu et objectif renvoie aux textes fictionnels.
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Par ailleurs dans un récit narratif de fiction, ces repères fournissent au lecteur des
informations sur l’appartenance générique du texte lu, en effet, il peut deviner dés les
premiers mots qu’il s’agit d’un conte populaire comme étant genre littéraire.

-VII- La structure événementielle du conte :
Pour que le lecteur puisse comprendre un texte : (ex : le comte populaire comme récit
narratif de fiction), la temporalité semble nécessaire dans la mesure où elle lui fournit des
informations sur la succession des faits et à l’organisation globale de l’histoire.
Or l’organisation narrative qui prend en charge l’ordre des événements de l’histoire
et les indicateurs du temps jouent un rôle non négligeable pour que le lecteur comprenne
l’ordre logique des faits et peut même identifier l’appartenance générique du texte lu.

Afin que l’histoire soit comprise, dans notre corpus, l’auteur veille à l’organisation
événementielle de son texte par des repères et des organisateurs qui assurent l’enchaînement
des idées que nous allons prendre soin d’analyser.

Notre analyse portée sur ce recueil du conte populaire algérien est susceptible à rendre
compte de l’agencement des événements selon la fonction qu’elle occupe de manière à
dégager des traits communs à toutes les phases de manipulation de ces contes. .

Ces phases sont en général chronologiques, cette chronologie est, en effet, indiquée par
des adverbes de temps et de changement des temps de verbes. Outre dans l’histoire les verbes
assurent le déroulement des événements successifs dans toutes les histoires racontées, les
temps employés dans ces phases sont le passé simple, le présent de la narration, le futur, et
même l’impératif. L’abandon du passé simple indique nettement que le narratif laisse la place
au descriptif.
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Ces récits de fiction comportent beaucoup de termes ou d’expressions ayant rapport
au temps : l’hiver , l’été , le jour , la nuit , la veillée , avant le lever du soleil , au
crépuscule , peuvent servir à dater un fait :

« Il existe une veuve elle est très pauvre et sa tâche était rude. Le jour
Elle travaillait pour autrui ; la nuit elle travaillait pour elle .Elle se rendait à la fontaine de grand matin et puis
au bois d’où elle rapportait des fagots et de l’herbe pour ses lapins et pour sa chèvre. Elle aidait à couper l’orge
et le blé, à l’époque des moissons, et elle allait glaner aux champs. » p 49

(Saison, jour, heure) ou à le situer par rapport à d’autres faits.

Ces phases commencent souvent par évoquer le résultat des événements avant de
relater les événements eux-mêmes, pour attirer l’attention du lecteur :
1-« Jadis, i l était un Sultan qui désespérait de n’avoir pas d’enfant. En dépit de sa puissance et de ses richesses,
il était malheureux. Un jour qu’il se sentait le plus pauvre des hommes» p 181

2-« Aux temps où parlait les bêtes, un lion déjà vieux se chauffait au soleil sur la pente d’une colline quand un
chacal vint à passer qui dit au roi des animaux ô maître, veux-tu retrouver l’agilité de ta jeunesse ? J’avoue que
la chose me plairait, répondit le lion Alors, arme toi de patience. Je serai vite de retour »
p 153.
3- « heureux celui qui épouserait une femme au teint blanc comme neige et vermeil comme sang ! » p 21

L’un cherche la fécondité, l’autre la jeunesse, et le troisième, le bonheur .
De plus, le choix des termes dépend du système d’énonciation. Ici le narrateur situe les
événements par rapport au récit : « Jadis, autrefois, aux temps anciens » c’est-à-dire par
rapport à un temps fictif.
Aussi, il fait avancer l’histoire par un choix de progression qui obéit à un programme
narratif subdivisé à un ensemble d’action puisque l’histoire n’avance que s’il y a des actions.

Nous avons constaté, en fait, que ces phases comme récit narratif peuvent avoir un
sens qui se superpose à la simple relation d’événements : elles comportent un état initial
bouleversé par un événement. Pour qu’il y ait une transformation , il faut que quelque chose
vienne perturber l’état initial , entraînant des actions et des réactions : le départ du héros (ex :
le chacal , le pou , le crapaud) ou le destinateur (le sultan , la veuve…) permet d’embrayer les
actions qui se fondent sur le mode de l’échange verbal entre les acteurs : ( lion et chacal ) (le
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sultan , l’ange ) . Un événement en amène un autre dans une logique de la cause à la
conséquence.

En somme, toutes les phases initiales obéissent au même ordre événementiel, ce qui
leur attribue une forme commune d’un genre spécifique et les caractérise par rapport aux
autres récits narratifs de fiction.

116

Conclusion:
Conclusion:

Notre travail propose une étude linguistique de phases initiales des contes
populaires algériens, permettant d’aborder ce genre littéraire avec plus d’efficacité. En
conjuguant les approches énonciatives, textuelles et sémiotiques, nous avons abordé la
lecture de ces phases sous l’angle de leur fabrication en analysant les techniques et les
procédures de la composition et les stratégies de l’énonciation. On a étudié ces phases
selon leur structure c’est-à-dire selon leurs formes compositionnelles.
Nous avons opté pour une étude de l’organisation textuelle par le biais d’une
analyse de la progression thématique qui permet de délimiter ainsi que d’identifier la
structure de ces phases.
Notre analyse porte sur l’agencement des informations au niveau (micro) macro
propositionnel, elle est liée à une réflexion sur la nature des mots et la relation entre eux
qui joue un rôle nécessaire à la déscrimination générique. Nous avons opté pour une
étude énonciative afin de démontrer la dimension énonciative dans le conte populaire
comme récit narratif.
Après avoir analysé certains exemples représentatifs, à partir desquels nous
avons obtenu les résultats suivants :
- Dans les contes populaires algériens la textualité de la phase initiale est une
caractéristique spécifique au conte comme genre littéraire
- La structure canonique des contes populaires algériens est une composante
importante pour l’interprétation de ces phases vues sous l’angle de leur appartenance
générique.

- la connexité explicite et logique permet au lecteur d’identifier aisément une
structure élémentaire et stable, cette dernière comprend

une progression à thème

constant et linéaire identique pour toutes les phases ; aussi la dimension énonciative
permet l’identification d’une structure de surface commune, formée par l’alternance du
premier plan (discours) et de l’arrière plan ( récit ) selon les deux stratégies énonciatives
d’embrayage et de débrayage
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Conclusion:

-

L’organisation logique et chronologique des événements, qui relève d’une

structure canonique fondée sur la causalité des faits, guide le lecteur à l’identification de
ce genre littéraire.

- Le repérage absolu et objectif des énoncés inauguraux de ces phases contribue
à rendre l’identification de genre du conte plus facile à identifier.

- Dans ces phases initiales, il existe une dissociation radicale entre le monde
fictif et le nôtre.
- L énonciation demeure objective par l’effacement du sujet parlant donc le
conte est narré à la voix d’un inconnu.
- Une prise en compte de la dimension énonciative permet au lecteur de cerner
avec plus de précisions certaines spécificités au niveau organisationnel de ces phases :
le débrayage comme stratégie énonciative dans le récit narratif (repérage spatiotemporel objectif, non personne, absence de narrateur).
- L’organisation temporelle commune est liée à l’appartenance des différentes
phases en question à un genre littéraire particulier : conte.

La difficulté à laquelle nous nous sommes confrontées au cours de l’élaboration
de notre travail réside dans une certaine ambiguïté à propos de la segmentation des
différents rhèmes successifs des propositions énoncées et la délimitation de ces phases
initiales.

Nous espérons enfin contribuer à une étude qui s’attache à la clarification des
rapports entre les structures narratives des textes en question (phases initiales) et leur
appartenance générique suivant certains critères.
Peut-on considérer la textualité comme critère générique

identifiant les autres genres

littéraires ?
Mais notre étude nous a conduit à une situation problématique qui nous pousse à
nous poser la question suivante : Peut-on considérer la textualité comme critère
générique identifiant les autres genres littéraires ?
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Th3

Th3
Th3

Thp6
Thp3
Thp3
Thp3

Ils

tout
ils
ils
Ils
(ils)
Ils

Th2
Th3

il
qui

Th3
Thp6

Th1

Autrefois

le

ce qui dans
la mande
ce qui
le Th8 lui
en
le

en

les
L'

Th5

Th5
Th8
Th5

Th8

Th7

Th5

Th5

Th3
Th5

virent

avaient
nourrissaient
veillaient
ne
permettaient
pas
souffraient

était

tremblaient
était

étaient

se plaignait

régnait

étaient
dota
appelèrent
vécurent

était
avaient

tr

tr

tr
tr
tr
tr

tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr

ainsi
grandir

Texte 1

Rh32

à l'abri
du mal

Rh33

prononcé

de le voir
touché
de la laideur

mieux
jalousement
mauvaises
gens

de le voir

il

les yeux fixés

déjà
de ce unique

dans une
lointaine
un homme

Rh36

Rh34

Rh30

Rh28

Rh24
Rh26

Rh18

Rh15

Rh11

Rh8

Rh6

Rh3

Rh1

pour la chasse

et du danger

une épine

bon
donnaient
le pouvoir
qu'un prince
sur lui
de l'approcher

disparaître
beau

du moindre
mal
atterrés

dans le ciel
sur la terre

vieux
enfant
Mehend
sur lui

et une femme
un enfant

contrée

Rh37

Rh35

Rh31

Rh29

Rh22
Rh23
Rh25
Rh27

Rh21

Rh19
Rh20

Rh17

Rh16

Rh12
Rh13
Rh14

Rh7
Rh9
Rh10

Rh4
Rh5

Rh2

Thp8

c
Thp10

Thp12
Thp14

Thp15

Thp16
Th18

Th4

et puis

et
L'été

et c on
L'hiver
et

quelques uns

les autres
une fillette

elle
et
c'est la nuit qu
C'est la nuit qu'

Thp22
Thp22

Thp6
Thp7

Et
le jour
la nuit

elle Th4 les
que la misère Th19
et les soucis
la veuve
en
n'y
elle
elle
tr
tr
tr
tr
tr

habitant
partait
revenait
Triait
Tissai

Th4
Th21
Th21
Th4
Th4

Th17
Th20

tr
tr
tr
tr

tr

tr
tr
tr
tr
tr

Rh48

Rh35
Rh38

ainsi à nourrir
parfois

L'orge

Rh29

Rh22
Rh25

Rh16

Rh12

un plein panier

leur cueillir
chargée de
raisins

à couper l'orge

des fagots Rh

Texte 3
Tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

donnait
ramassait
recevait
parvenait
secondait
et venait
laissait
avaient

aidait
allait glaner
possédaient
envoyaient
revenait

raconte
existait
Se suivaient
était
était
travail lait
travail lait
se rendait
elle Th4
rapportait

Th13
Th4
Th4
Th4
Th4

Th4
Th4
Th11
Th4
Th4

elle
elle
ceux qui
L'
Elle

lui Th4 en
elle
elle (elliptique)
Elle
la

Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th4
Th4
Th4
Th9

L'on
il
de sept enfants qui
elle
sa tâche
elle
elle
elle
au bois d’où

et le blé
à la leur

une hutte

Rh49
Rh51

Rh44

Rh41

Rh33
Rh36
Rh39

de l'huile
et à élever
La retrouver
à la garde

Rh30

Rh20
Rh23
Rh26

Rh17

Rh10
Rh13

Rh1
Rh3

pour la payer

des jardins
des légumes
de figues

et le blé

à la fontaine
et de l'herbe

qu'aux temps
un veuve

Rh28
Rh31
Rh32
Rh34
Rh37
Rh40

et de poires
de sa peine
les olives
en échange
ses sept enfants
aux champs

dehors du village
avant le lever du soleil
qu'au crépus cule
de chaque jour
d'une lampe à huile

Rh45
Rh46
Rh47
Rh50
Rh52

Rh42
Rh43

Rh15
Rh18
Rh19
Rh21
Rh24
Rh27

et pour sa chèvre
à l'époque des moissons
aux champs
de montagne
et des fruit
de pêches

de l'aînée
mûrie

Rh2
Rh4
Rh5
Rh6
Rh7
Rh8
Rh9
Rh11
Rh14

anciens
entourée de sept en fonts
de près
très pauvre
rude
pour autrui
pour elle
de grand matin
pour ses la pins

Texte 1
Cohesion

Progression

[A]

Th1

Rh1 + Rh2

[b]

Th2

(Rh3 + Rh4)

Th3

Rh5

Th3

Rh6 + Rh7

[c]

(A1)

[d]

[e] (A2) Thp4+Th3

Rh8 +(Rh9)

[f]

Thp3 +Th5

Rh10

[g]

Th3

Rh11 +Rh12

[h]

Th4

Rh13

Th5

Rh14

Th5

Rh15+Rh16

[i]
[j]
[k]
[l]

(A3)

Thp3+Th5
Th3

Rh17
Rh18+Rh19

[m]

Thp6+ Th7

Rh20

[n]

Thp6+ Th8

Rh21

[o]

Thp3+Th8+ Th5

Rh22

[p]

Thp3+ Th8

Rh23

[q]

Thp3+Th5

Rh24+Rh25

[r]

Th3

Rh26+Rh27

[s]

Th3

Rh28+Rh29

[t]

Thp16+Th4+Th17

Rh30+Rh31

[u]

Thp3+Th5

Rh32+Rh33

[v]

Th9

Rh34+Rh35+Rh36+Rh37

Texte 3
Cohesion

Progression

[A]

Th1

Rh1 + Rh2

[b]

Th2

Rh3 + Rh4

[c]

Th3

Rh5

[d]

Th4

Rh6

[e]

Th5

Rh7

[f]

Thp6 +Th4

Rh8

[g]

Thp7+ Th4

Rh9

[h]

Th4

Rh10 + Rh11

[i]Thp8+Th9+Th4

Rh12+Rh13+Rh14+Rh15

[j]

Th4

Rh16+Rh17+Rh18

[k]

Th4

Rh19

[l]

Thp10+Th11

Rh20+Rh21

[m]

Thp7+ Th4

Rh9

[n]

Th4

[o]

Thp12+Th4+Th13

[p]

Thp7+ Th4

Rh25+Rh26+Rh27+Rh28
Rh29+Rh30+Rh31
Rh32

[q]

Th4 (elliptique)

[r]

Th4

Rh35+Rh36+

Rh37

[s]

Thp15+Th4

Rh38+Rh39+

Rh40

[t]

Thp16+Th4+Th17

[u]

Thp18+Th19+ Th20

[v]

Th4

[w]
[x]

Th4+Th21
Th21

[y]

Thp22+Th4

[z]

Thp22+Th4

Rh33+Rh34

Rh41+Rh42
Rh43
Rh44+Rh45
Rh46
Rh47
Rh48+Rh49+Rh50
Rh51+Rh52
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La flûte d’os

[a] « Aux temps très anciens , dans un village reculé de Kabylie
[b]vivait une famille composée de père de mère et de deux garçons .
[c]L’aîné , Abderahmane avait dix ans .
[d]Le plus jeune Hacène en avait sept à peine .
[e]Autant Hacène était beau , tendre , gracieux .
[f]Autant Abderahmane était laid , sournois , morose et déplaisant .
[g]L’hiver , à la veillée , lorsque les portes étaient closes
[h]Et que dormaient les bêtes sous le même toit ,
[i]Tout contre les humains ,
[j]La mère assise devant le feu
[k]Attirait la tête charmante du petit Hacène
[l]Et la posait sur ses genoux
[m]Pour la caressait à loisir
[n]Tout en murmurant les tendres berceuses
[o]Qui prenaient naissance dans son cœur .
[p]Dehors le vent soufflait ,
[q]entassant contre portes et fenêtres de lourdes brassées de neige.
[r]Et l’enfant , ainsi bercé s’endormait ,
[s]sous l’œil malveillant de son frère .
[t]Non que la mère n’aimât pas le fils aîné
[u]Qu’elle soignait tout autant
[v]Mais elle le gâtait moins ,
[w]Lui prodiguait peu de caresses
[x]Estimant qu’il était déjà un petit homme .
[y]Car elle voulait le préparait à la vie rude
[z]Qui l’attendait .
[z1]Et puis il faut le dire,
[z2] elle n’était pas émerveillée » P.79

TEXTE N°4

[p]et atteignit l’adolescence ignorant tout du monde

[o]il vécut en reclus

[n]Mohand grandit à l’abri du mal ,

[m] dés qu’il sera en mesure d’y goûter que des viandes sans os .

[l] Il leurs recommanda surtout de ne présenter à l’enfant ,

[k] de veiller jalousement sur lui .

[j]les plus fidèles

[i] il chargea ses serviteurs

[h]mais sur le ciel ,

[g]celle qui s’ouvrait non sur la rue

[f]dans la chambre la plus retirée , la plus secrète

[e] il l’installa au septième étage de son palais

[d] dés sa naissance ,

[c] auquel il donna le nom de Mohamed

[b] et ce roi n’avait qu’un enfant

[a]Il était un roi ,

TEXTE No 5

Thp7
Thp7

Thp8

l’hiver
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h

dehors

Thp17

Th16
Th18
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Le vent
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tout
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tr
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tr
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a

Rh23
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sur ses
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tendres
naissance
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Rh29
Rh30

Rh26
Rh27

Rh25

Rh21

Rh19

Rh17

Rh14
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Rh11
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Rh7

Rh3

Rh1
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contre
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lorsque

dix ans
sept à
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beaucoup
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dans un
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reculé
de père

Texte N°4

Rh9
Rh12

Rh4

Rh2

Rh24

Rh22

Rh20

Rh18

berceuses Rh28

sous le
même
toit
les
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devant le
feu
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morose
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Texte N° 5
un roi
qu’un enfant
l e nom de
Mohamed
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Texte6

Texte N°6
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Rh29
Rh30
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Rh24
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Rh22

Rh20

Rh19

Rh18

Rh16
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Rh15

Rh12

Rh8
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sa femme et c Rh6

plus cher que
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dans un
village
un homme

si bien
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voir la
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à sa mère

et c répété

approchait
à manger

tout au
monde
que sa fille

Rh28

Rh26

Rh23

Rh21

Rh13

Rh9
Rh11

Rh7

Rh5

à son
entourage

Rh14

Texte 3
Cohesion

Progression

[A]

Th1

Rh1 + Rh2

[b]

Th2

Rh3 + Rh4

[c]

Th3

Rh5

[d]

Th4

Rh6

[e]

Th5

Rh7

[f]

Thp6 +Th4

Rh8

[g]

Thp7+ Th4

Rh9

[h]

Th4

Rh10 + Rh11

[i]Thp8+Th9+Th4

Rh12+Rh13+Rh14+Rh15

[j]

Th4

Rh16+Rh17+Rh18

[k]

Th4

Rh19

[l]

Thp10+Th11

Rh20+Rh21

[m]

Thp7+ Th4

Rh9

[n]

Th4

[o]

Thp12+Th4+Th13

[p]

Thp7+ Th4

Rh25+Rh26+Rh27+Rh28
Rh29+Rh30+Rh31
Rh32

[q]

Th4 (elliptique)

[r]

Th4

Rh35+Rh36+

Rh37

[s]

Thp15+Th4

Rh38+Rh39+

Rh40

[t]

Thp16+Th4+Th17

[u]

Thp18+Th19+ Th20

[v]

Th4

[w]
[x]

Th4+Th21
Th21

[y]

Thp22+Th4

[z]

Thp22+Th4

Rh33+Rh34

Rh41+Rh42
Rh43
Rh44+Rh45
Rh46
Rh47
Rh48+Rh49+Rh50
Rh51+Rh52

Texte 3
Cohesion

Progression

[A]

Th1

Rh1 + Rh2

[b]

Th2

Rh3 + Rh4

[c]

Th3

Rh5

[d]

Th4

Rh6

[e]

Th5

Rh7

[f]

Thp6 +Th4

Rh8

[g]

Thp7+ Th4

Rh9

[h]

Th4

Rh10 + Rh11

[i]Thp8+Th9+Th4

Rh12+Rh13+Rh14+Rh15

[j]

Th4

Rh16+Rh17+Rh18

[k]

Th4

Rh19

[l]

Thp10+Th11

Rh20+Rh21

[m]

Thp7+ Th4

Rh9

[n]

Th4

[o]

Thp12+Th4+Th13

[p]

Thp7+ Th4

Rh25+Rh26+Rh27+Rh28
Rh29+Rh30+Rh31
Rh32

[q]

Th4 (elliptique)

[r]

Th4

Rh35+Rh36+

Rh37

[s]

Thp15+Th4

Rh38+Rh39+

Rh40

[t]

Thp16+Th4+Th17

[u]

Thp18+Th19+ Th20

[v]

Th4

[w]
[x]

Th4+Th21
Th21

[y]

Thp22+Th4

[z]

Thp22+Th4

Rh33+Rh34

Rh41+Rh42
Rh43
Rh44+Rh45
Rh46
Rh47
Rh48+Rh49+Rh50
Rh51+Rh52

Cohesion

Progression

[A]

Th1

Rh1 + Rh2

[b]

Th2

Rh3 + Rh4

[c]

Th3

Rh5

[d]

Th4

Rh6

[e]

Th5

Rh7

[f]

Thp6 +Th4

Rh8

[g]

Thp7+ Th4

Rh9

[h]

Th4

Rh10 + Rh11

[i]Thp8+Th9+Th4

Rh12+Rh13+Rh14+Rh15

[j]

Th4

Rh16+Rh17+Rh18

[k]

Th4

Rh19

[l]

Thp10+Th11

Rh20+Rh21

[m]

Thp7+ Th4

Rh9

[n]

Th4

[o]

Thp12+Th4+Th13

[p]

Thp7+ Th4

Rh25+Rh26+Rh27+Rh28
Rh29+Rh30+Rh31
Rh32

[q]

Th4 (elliptique)

[r]

Th4

Rh35+Rh36+

Rh37

[s]

Thp15+Th4

Rh38+Rh39+

Rh40

[t]

Thp16+Th4+Th17

[u]

Thp18+Th19+ Th20

[v]

Th4

[w]
[x]

Th4+Th21
Th21

[y]

Thp22+Th4

[z]

Thp22+Th4

[]

Th21

[]

Thp22+Th4

[]

Thp22+Th4

Rh33+Rh34

Rh41+Rh42
Rh43
Rh44+Rh45
Rh46
Rh47
Rh48+Rh49+Rh50
Rh51+Rh52
Rh47
Rh48+Rh49+Rh50
Rh51+Rh52

