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Introduction et usage du manuel 

 

 

Introduction à l’analyse des textes littéraires narratifs est un outil de travail destiné en 

premier lieu aux étudiants en première année de Licence des programmes dispensés par 

l’Institut d’Etudes Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université de Prešov. L’ouvrage 

s’adresse donc aux étudiants ayant le niveau B1/B2. Il peut être utilisé par tous ceux qui 

cherchent à approcher la littérature ou à mieux comprendre un texte narratif, que ce soit un 

roman, un conte, une nouvelle, etc.  

Les objectifs qui visent l’amélioration de la compréhension du texte narratif dirigent la 

structure de l’ouvrage. Treize chapitres portent sur les sujets qui permettent l’acquisition de 

compétences élémentaires de lecture. Les thèmes se succèdent de façon progressive, c’est-à-

dire chaque chapitre est bâti sur les connaissances des chapitres précédents. Les premiers 

chapitres traitent les notions linguistiques plus générales, le signe linguistique, la dénotation et 

la connotation. Ensuite, les chapitres sur le réseau lexical et les figures de style examinent 

certains enjeux liés à l’usage des mots. Les chapitres portant sur la distinction entre le 

discours et le récit ainsi que sur la typologie des textes montrent les particularités du texte 

narratif. Puis, les éléments constitutifs du texte narratif, à savoir l’intrigue, le personnage, 

l’univers spatio-temporel et le narrateur sont abordés. La présentation de la typologie des 

incipits constitue le dernier thème traité.  

Chaque chapitre est constitué de trois parties. La première partie explique les notions 

théoriques d’une manière aussi simple que possible. Elle est suivie de l’application des 

connaissances acquises dans la partie théorique et porte le titre Exemple d’analyse. Ces 

exemples d’analyse sont composés de questions suivies de réponses. Cette partie peut être 

abordée de deux manières : soit comme une extension de la partie théorique, soit comme des 

exercices avec des corrigés. La majorité des questions et des analyses porte sur le conte La 

Main de Guy de Maupassant. Le genre (le conte) a été choisi en tant qu’un texte intégral que 

le lecteur peut relire plusieurs fois dans un court délai. Également, l’analyse d’un seul texte de 

plusieurs perspectives permet au lecteur de remarquer la complexité de tout texte narratif ainsi 

que de superposer toutes les analyses partielles. Pour son importance, le conte La Main est 

reproduit dans sa totalité à la fin du manuel. Il est recommandé aux étudiants de lire le conte 

avant d’aborder le premier chapitre. La troisième partie de chaque chapitre comporte les 

exercices qui permettent aux étudiants d’essayer une analyse indépendante. Pour profiter de 

l’approche adoptée dans le manuel, deux contes de Guy de Maupassant sont choisis afin de 

procurer au lecteur des textes aussi identiques que possible au conte La Main. Toutefois, le 

conte Une Vendetta est plus facile à analyser que La Main, et le conte Rose plus exigeant.  

Enfin, nous espérons que ce manuel encouragera les étudiants à appliquer des 

connaissances acquises dans tout contexte de lecture des textes narratifs. Nous espérons aussi 

que la compréhension plus profonde des textes amènera les étudiants vers la lecture.  

 

  


