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11. Les éléments de la fiction : le cadre temporel 

 

 

La langue dispose de différents temps verbaux pour situer le fait dans le passé, dans le 

présent ou dans l’avenir. Chaque temps verbal exprime aussi l’aspect verbal qui permet 

d’exprimer la manière dont le fait se déroule. Les récits exploitent l’aspect verbal surtout dans 

l’opposition entre l’imparfait et le passé simple.  

 

 L’imparfait exprime l’aspect imperfectif, c’est-à-dire une action dans sa durée qui 

sert à construire l’arrière-plan ou les circonstances des autres actions. 

 Le passé simple exprime l’aspect perfectif, c’est-à-dire une action importante, 

réalisée une seule fois au milieu de l’arrière-plan. Le passé simple marque la 

succession chronologique des faits relatés. 

 

Dans chaque récit on distingue le temps du récit (aussi appelé le temps de la narration) du 

temps de l’histoire (aussi appellé le temps de la fiction).  

 

 Le temps du récit (TR) est le temps qu’on met à raconter les événements. C’est le 

temps que dure la lecture du texte.  

 Le temps de l’histoire (TH) est la durée qui s’écoule dans le texte. C’est le temps 

vécu par les personnages.  

 

Entre le temps du récit et le temps de l’histoire se produisent des ruptures, des décalages. 

Gérard Genette parle de trois types : décalages par rapport à l’ordre, par rapport à la durée et 

par rapport à la fréquence.  

 

 

1. Le décalage par rapport à l’ordre 

 

La narration simultanée ou linéaire signifie qu’il n’y a pas de décalage par rapport à 

l’ordre des événements. Le récit respecte la chronologie : 

 

 
 

Le récit rétrospectif relate les faits qui se sont déroulés dans le passé. Le narrateur connaît 

d’habitude le dénouement de l’histoire, mais les retours en arrière peuvent se produire dans 

les textes sur n’importe quel lieu.  

 

 
 

 
 

Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : 

« Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C’était peut-être 

hier. 

(Albert Camus : L’Étranger) 

 

 
 

Je suis obligé de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrai pour la première 

fois le chevalier des Grieux. Ce fut environ six mois avant mon départ pour l’Espagne.  

 

(Abbé Prévost : Manon Lescaut) 

 

Narration simultanée 

 

Rétrospection  
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Il est beaucoup plus rare quand un texte anticipe le cours de l’histoire, c’est-à-dire annonce ce 

qui se déroulera à l’avenir : 

 

 

 
 

 

2. Le décalage par rapport à la fréquence 

 

 Le récit singulatif : il n’y a pas de véritable décalage. C’est le cas où un récit 

correspond à un évènement (par exemple L’Étranger d’Albert Camus)  

 Le récit répétitif : un événement est raconté plusieurs fois, en général de plusieurs 

perspectives (Les fous de Bassan d’Anne Hébert, Le bruit et la fureur de William 

Faulkner).  

 Le texte itératif : on raconte une seule fois (ou plutôt en une seule fois) ce qui s’est 

passé plusieurs fois (fréquemment employé par Marcel Proust : « Longtemps, je me 

suis couché de bonne heure. »)  

 

 

3. Le décalage par rapport à la durée 

 

 La scène est le cas où il n’y a aucun décalage entre le temps du récit et le temps de 

l’histoire (TR = TH). La scène correspond le plus souvent aux passages dialogués.  

 Le sommaire ou le résumé : la longueur des résumés dépend des circonstances, 

mais le temps du récit sera toujours inférieur au temps de l’histoire (TR ˂ TH). 

 L’ellipse : il s’agit de l’omission d’une partie de l’histoire. On peut omettre une 

minute, une heure, mais l’ellipse peut théoriquement avoir une durée infinie (TH = 

∞). En même temps, l’ellipse ne prend presque aucun temps de lecture (TR= 0).  

 La pause est l’inverse de l’ellipse. Le temps de l’histoire s’arrête (TH = 0) et c’est 

seulement le temps du récit qui s’écoule et qui peut être théoriquement infini (TR = 

∞). La pause correspond aux descriptions statiques. 

 

 

Le rythme du texte est déterminé par les rapports entre le temps du récit et le temps de 

l’histoire. Il est accéléré par les omissions (ellipses) des anticipations. Il ralentit par des 

retours en arrière, des pauses, des digressions. 

 

 

 
 

Deux hommes paraissent au fond du boulevard de Courcelles, en provenance de la rue de Rome.  

L’un, de taille un peu plus haute que la moyenne, ne parle pas. […] Il a peur. Il va mourir violemment 

dans vingt-deux jours mais, comme il l’ignore, ce n’est pas de cela qu’il a peur. 

 

(Jean Echenoz : Au Piano) 

 

Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux 

fauteuil en vous disant : Peut-être ceci va-t-il m’amuser. Après avoir lu les secrètes infortunes du père 

Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l’auteur, en le taxant 

d’exagération, en l’accusant de poésie. 

 

(H. de Balzac : Le Père Goriot) 

 

Anticipation  
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Exemple d’analyse 

 

1. Relevez les verbes dans l’exemple suivant. Quel aspect empriment les temps verbaux ?  

 

 
 

2. De quel type de décalage par rapport à l’ordre peut-on parler dans le conte La Main ? 

3. Quel type de décalage par rapport à la fréquence peut être identifier dans le conte ? 

4. Quel est le rapport entre le TH et le TR dans le conte ? 

5. Existe-t-il une certaine logique dans la représentation du temps dans le texte ? À quoi sert-

elle ?  

 

Réponses : 

 

1. La première phrase présente toutes les circonstances de la rencontre de Bermutier et de 

l’Anglais (aspect imperfectif). L’un faisait sa promenade tandis que l’autre fumait. Les 

actions importantes sont présentées chronologiquement au passé simple (aspect perfectif) : je 

l’aperçus – je le saluai – il m’invita. 

 

 
 

* * * 

 

2. Notons, tout d’abord, que le récit est composé de deux parties, le récit encadrant et le récit 

encadré. On peut l’aborder de deux manières.  

En premier lieu, considérons le texte entier. Le narrateur à la troisième personne raconte les 

événements comme ils se sont déroulés dans une chambre pendant quelques minutes. En 

l’ocurrence, il observe un des personnages – Bermutier – raconter sa propre histoire. De ce 

point de vue, la narration est simultanée.  

Par contre, si on considère uniquement le récit raconté par Bermutier, celui-ci est présenté 

comme un souvenir, et donc il s’agit d’une rétrospection. Bermutier est témoin de ce qu’il 

raconte, mais l’événement qu’il raconte se situe dans le passé : « J’étais alors juge 

d’instruction à Ajaccio ». Cette phrase implique qu’il ne l’est plus.  

Dans le cadre de l’histoire racontée par Bermutier, on peut identifier deux autres 

rétrospections. D’abord, c’est le passage où John Rowell parle du passé :  
 

« L’Anglais répondit tranquillement : C’été ma meilleur ennemi. Il vené d’Amérique. Il 

avé été fendu avec le sabre et arraché la peau avec une caillou coupante, et séché dans le 

soleil pendant huit jours. Aoh, très bonne pour moi, cette. ».  

 

Ensuite, le valet de l’Anglais relate les évènements de la nuit précédente c’est-à-dire les 

circonstances du meurtre.  

 

Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l’aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, 

dans son jardin. Je le saluai, et il m’invita à entrer pour boire un verre de bière. 

 

(Guy de Maupassant : La Main) 

 

 

Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l’aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une 

chaise, dans son jardin. Je le saluai, et il m’invita à entrer pour boire un verre de bière. 

 

(Guy de Maupassant : La Main) 
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* * * 

 

3. En ce qui concerne les décalages par rapport à la fréquence, le conte n’est pas remarquable. 

Il s’agit d’un récit singulatif. Il faut aussi noter que le conte est un genre court et ne permet 

pas à l’auteur de développer des stratégies très complexes.  

 

* * * 

 

4. Cette question, comme la deuxième, exige deux approches différentes. Tout d’abord, 

considérons le récit encadrant qui contient un autre récit. Après une courte introduction et 

quelques remarques des personnages, Bermutier raconte son histoire. Son discours dure plus 

ou moins une période identique à celle de la lecture. À la fin, il y a encore un échange de 

quelques répliques. Alors, si nous considérons le conte comme un ensemble, le temps de 

l’histoire et le temps du récit sont dans une large mesure les mêmes et le conte correspond à 

une scène.  

Cependant, si on enlève le récit encadrant et on ne considère que le récit de Bermutier, la 

situation change considérablement. Si la lecture du texte (TR) correspond à quelques minutes, 

le TH est plus long. Bermutier commence son histoire par l’information qu’il séjourne à 

Ajaccio « Depuis deux ans ». Il apprend « un jour qu’un Anglais venait de louer pour 

plusieurs années une petite villa ». Il admet aussitôt qu’il a dû attendre « Longtemps une 

occasion » pour faire connaissance du nouvel arrivé. Après la rencontre, « une année entière 

s’écoula » avant le meurtre de l’Anglais. Bermutier croit revoir la main « une nuit, trois mois 

après le crime ». Le récit se termine « Le lendemain », à l’instant où l’on retrouve la main sur 

le tombeau de l’Anglais. De tous ces indices, il découle que le TH dure plus de 3 ans et ce 

décalage avec le TR permet d’anticiper des variations dans le rythme du récit.  

 

 
 

* * * 
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5. En ce qui concerne le récit encadrant, élément « technique » destiné à produire un effet de 

vraisemblance et d’objectivité, il est sans variations et à un rythme constant afin de ne pas 

attirer beaucoup l’attention du lecteur et d’accomplir sa seule fonction – établir Bermutier 

comme une autorité.  

L’histoire racontée par Bermutier est ce qui, par sa richesse aussi sur le plan temporel, 

annonce le « noyau » du récit. Bermutier commence par une courte description de la ville, 

mais il résume deux ans de son séjour à Ajaccio : « Depuis deux ans, je n’entendais …». 

Ensuite il résume les événements les plus importants concernant l’installation de l’Anglais 

dans la région : « Or, j’appris un jour ... ». Il recourt parfois aux ellipses pour ne pas tarder sur 

les détails inutiles : « Bientôt ... » ou « J’attendis longtemps une occasion ». Le début du texte 

s’écoule très rapidement, jusqu’à l’instant où « Un soir enfin » Bermutier rend visite à 

l’Anglais. Les paroles échangées lors de la rencontre ralentissent l’histoire. Cette partie nous 

présente l’Anglais comme un aventurier, sans aucune mention du mystère qu’il cache. Quand 

les personnages entrent dans la chambre où l’Anglais garde la main, le dialogue (la scène) est 

interrompu par une description. Ici, le récit s’arrête. La description de la chambre et de la 

main sont les points culminants du conte. Après ces descriptions, le dialogue entre l’Anglais 

et Bermutier continue, mais cette fois, il porte sur la main et sa nature extraordinaire. Après la 

visite, tout semble être conclu. Cependant, à la fin du conte, on observe une nouvelle 

accélération. À l’instant où le crime survient, Bermutier recourt aux résumés et ellipses pour 

dynamiser le récit. Mais, en comparant le début de l’histoire où les ellipses ne précisent pas le 

temps qui s’écoule (« un jour », « bientôt », « longtemps »), à la fin, leur signification est 

précise : « Une année entière s’écoula. » ; « Une demi-heure plus tard » ; « une nuit, trois 

mois après le crime... » ; « Le lendemain ».  

La différence entre les ellipses du début et de la fin est une nuance bien calculée. Au début, 

quand l’Anglais arrive, il est bizarre, mais les gens s’accoutument relativement vite à sa 

présence. Quand rien de remarquable ne survient, on oublie le temps qui s’écoule. On se 

souvient plus tard de la durée approximative. À la fin, après le meurtre de Rowell, il y a une 

enquête policière et Bermutier, en tant que juge, doit être parfaitement conscient de 

l’importance accordée à la connaissance du temps exact.  

L’usage des ellipses accomplit encore une fonction. Dans la première partie du récit raconté 

par Bermutier il y a un certain ralentissement, tandis que dans la deuxième on accélère jusqu'à 

la fin. Le suspense achève son apogée donc au milieu, quand la main est introduite dans le 

récit. Après son introduction, le narrateur ne peut pas tarder avec la conclusion parce que le 

lecteur en connaît assez pour anticiper la suite du récit.  

La stratégie employée pour construire le décalage par rapport à la durée dans le conte peut 

être représentée schématiquement comme suit :  

 
récit encadrant

 scène [ 
récit encadré

 résumé/ellipse – scène – pause – scène – résumé/ellipse ] scène 

 

Le rythme qui en résulte souligne davantage l’importance de la main et contribue également à 

la création du suspense. Tout d’abord, le récit est rapide et ralentit jusqu’à s’arrêter à l’instant 

où la main est présentée. Ensuite, on accélère de nouveau jusqu’au retour de la main. Cette 

logique est encore mieux visible, si on la met en rapport avec la représentation de l’espace. La 

pause survient au milieu du récit, quand on se retrouve enfermé dans une chambre :  

 
récit encadrant

 dedans [ 
récit encadré

 dehors – dedans – dedans/dehors ] dedans 

 

Or, il ne faut pas oublier la distribution des comparaisons dans le texte qui surviennent lors de 

la pause au milieu du texte et ensuite à la fin du récit. On peut en déduire que l’atmosphère 

mystérieuse et le suspense sont des effets prémédités de l’écrivain. On peut mieux observer 
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cette situation quand les schémas concernant le cadre spatial et temporel sont superposés : 

(dans le schéma suivant, ce n’est pas le mot « elliple » mais « ellipse » qu’il faut utiliser)  

 

 
 

Exercices 

 

1. De quel type de décalage par rapport à l’ordre peut-on parler dans le conte Une vendetta 

ou Rose ? 

2. Quel type de décalage par rapport à la fréquence peut être identifié dans le conte ? 

3. Quel est le rapport entre le TH et le TR dans le conte ? 

4. Existe-t-il une certaine logique dans la représentation du temps dans le texte ? À quoi sert-

elle ?  

 

  


