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8. Deux plans du texte : la fiction et la narration 

 

 

La fiction (en Slovaquie appelée fabula) désigne les évènements racontés dans leur ordre 

chronologique, c’est-à-dire dans l’ordre dans lequel ils se sont produits. La fiction répond à la 

question « Qu’est-ce qui est raconté ? ». 

 

La narration (en Slovaquie appelée sujet) est l’organisation de l’histoire, de la fiction. La 

narration répond à la question « Comment est-ce raconté ? ». 

 

Toute fiction peut être organisée et racontée de plusieurs manières. Le conte de fées Le 

Petit Chaperon rouge pourrait être raconté par exemple de plusiers manières :  

 

fiction = Le Petit Chaperon 

rouge est envoyée chez sa 

grande mère. Elle rencontre le 

loup. Le loup mange la grand-

mère, ensuite la fille. À la fin, 

elles sont sauvées par le 

chasseur.  

narration 1 = version connue 

narration 2 = raconté chronologiquement par le Petit Chaperon Rouge 

narration 3 = raconté par le Petit Chaperon Rouge à ses enfants 

narration 4 = raconté chronologiquement du point de vue du chasseur 

narration 5 = raconté rétrospectivement du point de vue du chasseur 

narration 6 = perspective du loup 

narration 7 = raconté par la grande-mère, le début dans le ventre du loup  

etc. 

 

À noter : parfois la fiction est organisée comme un récit dans un autre récit (comme dans 

le conte La Main). Le récit qui contient un ou plusieurs autres récits est appelé récit 

encadrant ou récit-cadre. Le récit qui est raconté dans un autre récit est appelé récit 

encadré. 

 

Pour reconstituer la fiction, l’ensemble chronologique de faits et d’évènements qui forment 

la trame d’un texte narratif, on peut employer le schéma quinaire. Cet outil considère la 

fiction comme une transformation de la situation initiale jusqu’à la situation finale. Les cinq 

étapes du schéma sont les suivantes :  

 

introduction :   1. état initial (équilibre initial) 

développement :  2. force perturbatrice (force/évènement qui rompt l’équilibre) 

3. dynamisme (série d’actions, d’attitudes, de faits enchainés) 

   4. force équilibrante (résolution, événement qui rétablit l’équilibre) 

conclusion :   5. état final (nouvel équilibre heureux ou malheureux) 

 

 

Exemple d’analyse 

 

1. Identifiez les cinq étapes dans le conte de fées Le Petit Chaperon rouge. Identifiez les 

étapes dans l’ordre qui vous convient le mieux. 

2. Appliquez le schéma quinaire au conte La Main. Peut-on déduire de ce schéma des 

informatons pertinentes pour l’interprétation du conte ?  
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Réponses : 

 

1. L’état initial, comme les autres étapes du schéma quinaire, peut avoir une longueur 

différente dans des textes différents. Dans le conte de fées Le Petit Chaperon rouge (la 

version citée est celle des frères Grimm) cette étape ne dépasse pas les quatre premières 

phrases :  

 

 

 
 

Cet état initial présente une situation où tout semble être en équilibre. Les choses sont dans 

leur état naturel ou « normal ». Les protagonistes sont introduits, ainsi que le cadre spatio-

temporel. 

Parallèlement, à la fin du conte, on aboutira à un état final ou toute action est conclue et un 

nouvel équilibre est instauré. Certes, cet équilibre est différent de celui du début : 

 

 

 
 

Il est évident qu’entre les deux états équilibrés plusieurs actions se déroulent. Pour que cette 

succession d’actions puisse survenir, l’équilibre de l’état initial doit être perturbé par un 

événement. Logiquement, la deuxième étape dans le schéma est appelée la force perturbatrice. 

C’est l’événement qui déclenche une autre action. Dans le conte Le Petit Chaperon rouge, cet 

évènement survient quand la mère envoie sa fille chez la grand-mère.  

 

 

 
 

Dans la même logique qu’il y avait une force perturbatrice qui dérange l’équilibre du début, il 

y a une (ou plusieurs) action qui restaure l’équilibre à la fin. On appelle cette étape la force 

équilibrante. Dans le conte c’est l’instant où le chasseur délivre la fille et sa grand-mère du 

ventre du loup :  

 

  

 
 

Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait rien qu’à la voir, et plus que tous, sa 

grand-mère, qui ne savait que faire ni que donner comme cadeaux à l’enfant. Une fois, elle lui donna 

un petit chaperon de velours rouge et la fillette le trouva si joli, il lui allait si bien, qu’elle ne voulut 

plus porter autre chose et qu’on ne l’appela plus que le Petit Chaperon rouge. 

 
 

Tous les trois étaient bien contents : le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui ; la grand-mère 

mangea la galette et but le vin que le Petit Chaperon rouge lui avait apportés, se retrouvant bientôt à 

son aise. Mais pour ce qui est du Petit Chaperon elle se jura : Jamais plus de ta vie tu ne quitteras le 

chemin pour courir dans les bois, quand ta mère te l’a défendu. 

 
 

Un jour, sa mère lui dit : Tiens, Petit Chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de 

vin : tu iras les porter à ta grand-mère ; elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. 

état initial 

 

état final  

 

force perturbatrie 
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Les événements qui se déroulent après la perturbation et s’achèvent avec la résolution du 

conflit sont appelés le dynamisme. Théoriquement, cette étape est la partie la plus longue du 

texte. Il n’y a pas de restriction quant au nombre ou la complexité des événements qui se 

succèdent avant la fin du récit. Dans le conte en question, le dynamisme comprend les 

péripéties du déplacement de la fille vers la maison de sa grande-mère, sa rencontre avec le 

loup, mais aussi toutes les actions du loup qui dévore la fille et la grande-mère. 

 

* * * 

 

2. Le schéma peut être appliqué au conte de deux façons différentes : au conte entier et au 

récit présenté par Bermutier.  

Si on applique le schéma au conte entier, l’état initial est l’introduction de Bermutier et son 

commentaire sur « l’affaire mystérieuse de Saint-Cloud ». La force perturbatrice est la 

première mention de l’histoire de la main :  
 

« Mais j’ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque 

chose de fantastique ».  

 

Le dynamisme, c’est le récit que le juge fait et la force équilibrante devrait être son 

explication à la fin :  
 

« - Oh ! moi, mesdames, je vais gâter, certes, vos rêves terribles. Je pense tout 

simplement que le légitime propriétaire de la main n’était pas mort, qu’il est venu la 

chercher avec celle qui lui restait. Mais je n’ai pu savoir comment il a fait, par exemple. 

C’est là une sorte de vendetta. ».  

 

Cependant, il n’y a pas d’équilibre souhaité, parce que pour certains, la conclusion n’est pas 

acceptable. La phrase « - Non, ça ne doit pas être ainsi. » ouvre la possibilité aux explications 

diverses, surtout celle qui vise l’intervention des forces surnaturelles.  

Si on applique le schéma uniquement au récit raconté par Bermutier, on peut procéder d’une 

façon qui simplifie le travail avec cet outil : on identifie deux événements fondamentaux dans 

le texte, la force perturbatrice et la force équilibrante. Ce qui dérange l’équilibre du récit au 

début est l’arrivée de l’Anglais. Tout ce qui précède son arrivée appartient alors à l’état initial. 

Quant à la force équilibrante, la réponse logique devrait être le meurtre de l’Anglais. Mais 

l’équilibre après le meurtre n’est pas complet parce que la main peut encore menacer les 

autres. Un certain équilibre survient à l’instant où on retrouve la main sur le tombeau de 

l’Anglais, mais une conclusion concernant l’identité du meurtrier n’est jamais présentée. 

Alors, la fin reste ouverte à différentes explications, dont une est surnaturelle.  

L’application du schéma ne dévoile pas de nouvelles dimensions du texte. Néanmoins, elle 

contribue avec un argument puissant au fait qu’on appelle ce type de récit « récit fantastique » 

– c’est-à-dire un récit où, à la fin, l’hésitation entre plusieurs explications est conservée. La 

 
 

Deux ou trois coups de ciseaux encore, et la fillette sortait du loup en s’écriant : - Ah ! comme j’ai eu 

peur ! Comme il faisait noir dans le ventre du loup ! 

Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c’était à peine si elle pouvait encore respirer. 

Le Petit Chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres, qu’ils fourrèrent dans le ventre du 

loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd qu’il s’affala et 

resta mort sur le coup. 

force équilibrante 
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nécessité de conserver l’incertitude implique qu’on ne peut pas restaurer un équilibre parfait à 

la fin du récit fantastique. Ce fait est respecté autant dans le récit encadrant que dans le récit 

encadré. Ni l’un ni l’autre n’élucide pas toutes les circonstances du crime.  

 

 

Exercices 

 

1. Est-il possible d’appliquer le schéma quinaire au conte Une vendetta ou Rose de plusieurs 

manières ?  

2. Peut-on déduire de ce schéma des informations pertinentes pour l’interprétation du conte ?  

 

  


