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Une question de point de vue

Gamme des 
points de vue

1) Troisième personne
a) Omnisciente
b) Point de vue restreint
c) Absence de point de vue

2) Seconde personne
3) Première personne
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b) Le point de vue de Dieu

“Narrateur omniscient”
Troisième personne

« Une brise agitait les haies bien taillées de Privet Drive. La rue 
était propre et silencieuse sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait 
imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler 
dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures 
sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à 
côté de lui et il continua de dormir sans savoir qu'il était un être 
exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non 
plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Mrs 
Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait et que 
pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin 
Dudley... Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des 
gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et qu'ils 
levaient leur verre en murmurant: “A la santé de Harry Potter. Le 
survivant  !” » (Harry Potter à l’école des Sorciers, 1997, chap. 1).

Le narrateur
- sait ce qu’ignore le personnage
- prophétise l’avenir
- connaît ce qui se passe partout

(N.B. Seule occurrence de cette 
omniscience hyperbolique dans toute la 
saga)
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a) Le point de vue de Dieu

“Narrateur omniscient”

● Connaît tous les faits
● Connaît tous les secrets
● Connaît tous les 

émotions
● Connaît les mobiles des 

personnages

Troisième personne
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a) Le point de vue de Dieu

Les risques:

● Raconter plutôt que donner à voir
● Ne pas laisser subsister de mystère
● Entrer dans la tête de trop de 

personnages

Troisième personne
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“Il portait des lunettes rondes qu’il avait fallu rafistoler 
avec du papier collant à cause des nombreux coups 
de poings que Dudley lui avait donnés sur le nez. La 
seule chose que Harry aimait bien de son apparence 
physique, c’était la fine cicatrice qu’il portait sur le 
front et qui avait la forme d’un éclair. Aussi loin que 
remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette 
cicatrice, et la première question qu’il se rappelait 
avoir posée à sa tante Pétunia, c’était  : comment lui 
était-elle venue?

– Dans l’accident de voiture qui a tué tes parents, 
avait-elle répondu. Et ne pose pas de questions.

Ne pose pas de question… c’était la première règle à 
observer si l’on voulait vivre tranquille avec les 
Dursley.”

Troisième personne
b) Point de vue limité
(focalisation interne)
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Troisième personne

Point de vue ≠ voix



Une question de point de vue

● Point de vue de l’enfant
● Voix et style d’un adulte cultivé et 

capable de recul

“Grâce à ce fort sentiment de l’immédiat, qui 
constitue la vraie atmosphère de l’âme enfantine, le 
passé, dans chaque alternative, devenait pour elle 
aussi vague que l’avenir ; elle s’abandonnait tout 
entière à l’actualité avec une bonne foi qui aurait dû 
toucher le père comme la mère. Si cruels qu’eussent 
été leurs calculs, ils furent d’abord justifiés par l’
événement : elle était bien le petit volant empenné 
qu’ils pouvaient sauvagement se lancer l’un à l’autre. 
Tout le mal qu’ils étaient capables de penser, ou de 
prétendre penser l’un de l’autre, ils le versaient dans 
sa petite âme gravement attentive comme dans un 
réceptacle sans fond, et chacun d’eux se croyait sans 
doute obligé en toute conscience à l’instruire de la 
triste vérité, pour la sauvegarder de l’influence de 
l’autre. Elle était à l’âge où toutes les histoires sont 
vraies, et où toutes les idées sont des histoires. 
L’actuel était absolu, le présent seul existait.”

“Ce que Maisie 
savait”

1896. Trad. 
Marguerite 
Yourcenar, 1947
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Troisième personne
c) Absence de point de vue

(écriture cinématographique/ “behaviouriste”)

“Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat 
avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si 
soudainement et dans un tel silence qu'il semblait 
avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux 
se rétrécirent. [...] Il était grand, mince et très vieux, 
à en juger par la couleur argentée de ses cheveux 
et de sa barbe qui lui descendaient jusqu'à la taille. 
Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette 
qui balayait le sol et chaussé de bottes à hauts 
talons munies de boucles. Ses yeux bleus et 
brillants étincelaient derrière des lunettes en 
demi-lune et son long nez crochu donnait 
l'impression d'avoir été cassé au moins deux fois.” 
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Deuxième personne “Vous avez mis le pied gauche sur la 
rainure de cuivre, et de votre épaule 
droite vous essayez en vain de pousser 
un peu plus le panneau coulissant.
Vous vous introduisez par l’étroite 
ouverture en vous frottant contre ses 
bords, puis, votre valise couverte de 
granuleux cuir sombre couleur d’épaisse 
bouteille, votre valise assez petite 
d’homme habitué aux longs voyages, 
vous l’arrachez par sa poignée collante, 
avec vos doigts qui sont échauffés, si 
peu lourde qu’elle soit, de l’avoir portée 
jusqu’ici…”
(Michel Butor, La Modification, 1957)



Une question de point de vue

Pourquoi la deuxième personne ?

● Briser le “quatrième mur”  : la 
seconde personne implique le 
lecteur dans l’histoire

● Rendre l’histoire plus 
personnelle

● Surprendre le lecteur
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Première 
personne

“Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors 
sûrement la première chose que vous allez 
demander c’est où je suis né, et à quoi ça a 
ressemblé, ma saloperie d’enfance, et ce que 
faisaient mes parents avant de m’avoir, et toutes ces 
conneries à la David Copperfield, mais j’ai pas envie 
de raconter ça et tout. Primo, ce genre de trucs ça 
me rase et secundo mes parents ils auraient chacun 
une attaque, ou même deux chacun, si je me mettais 
à baratiner sur leur compte quelque chose d’un peu 
personnel.” (1951. Trad. A. Saumont, 1986)

Point de vue = voix
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Première personne
Les précautions

● Veiller à ce que le narrateur ait une 
personnalité et soit digne d’intérêt

● Veiller à ce que le narrateur ne soit 
pas trop introspectif : il doit montrer 
plus que parler
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Première personne
“Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 
Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se 
fermaient si vite que je n'avais pas le temps de 
me dire : « Je m'endors. » Et, une demi-heure 
après, la pensée qu'il était temps de chercher le 
sommeil m'éveillait ; je voulais poser le volume 
que je croyais avoir dans les mains et souffler ma 
lumière ; je n'avais pas cessé en dormant de faire 
des réflexions sur ce que je venais de lire, mais 
ces réflexions avaient pris un tour un peu 
particulier ; il me semblait que j'étais moi-même 
ce dont parlait l'ouvrage : une église, un quatuor, 
la rivalité de François Ier et de Charles-Quint.”

Marcel Proust, Du Côté de chez Swann, 1913
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Première personne
● Point de vue nécessairement restreint : le 

narrateur raconte son histoire, pas 
nécessairement l’histoire

● Le lecteur éprouve instinctivement une 
sympathie pour le narrateur
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Première 
personne

Un cas particulier : le narrateur non fiable
… Un coup de canif dans le pacte narratif

Le narrateur non fiable peut être
● un fou, un rêveur, un amnésique...
● un plaisantin
● un naïf
● un menteur

Son récit est
● Partiel, incomplet
● Partial, mensonger, dissimulant des informations
● Erroné

Deux conditions :
● Raisons objectives de douter du récit du narrateur (contradictions…)
● Ce doute influe sur l’interprétation de l’oeuvre
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Première 
personne

“Insouciance de la jeunesse ! L’horrible assassinat de son 
employeur et ami ne pouvait ternir longtemps la bonne humeur 
de Geoffrey Raymond. Et peut-être était-ce mieux ainsi, je ne 
sais. J’ai moi-même perdu depuis longtemps cet entrain si 
précieux. Il était très tard quand je rentrai chez moi, et j’espérais 
que Caroline serait couchée. J’aurais dû mieux la connaître. Elle 
m’avait préparé un chocolat chaud, et, pendant que je le buvais, 
elle m’arracha le compte rendu de ma soirée. Je passai sous 
silence la question du chantage et me bornai à lui décrire les 
circonstances du meurtre. — La police soupçonne Parker, dis-je 
en me levant pour me diriger vers l’escalier. Il semble que de 
lourdes charges pèsent sur lui. — Parker ! s’écria ma sœur, tu 
m’en diras tant ! Faut-il que cet inspecteur soit nigaud… Parker, 
vraiment ! C’est à n’y pas croire. Ce fut sur cette déclaration 
sibylline que nous allâmes nous coucher.”

1926
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Les conseil de David Lodge
● prendre le temps de bien choisir le point de vue

“On peut admettre que le choix du ou des points de vue à partir 
duquel l’histoire est racontée constitue la décision la plus 
importante que doit prendre le romancier, car elle affecte la 
manière dont les lecteurs vont réagir, sur les plans de l’émotion 
et de la morale, aux personnages de fiction et à leurs actions. 
L’histoire de Madame Bovary racontée du point de vue de 
Charles serait un livre très différent de celui que nous 
connaissons.”
”
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Les conseil de David Lodge
● se tenir au point de vue choisi

“Un auteur paresseux ou 
inexpérimenté se trahit le plus souvent 
par un manque de cohérence dans le 
maniement du point de vue”.
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Les conseil de James N. Frey

● Le narrateur ne doit jamais être l’auteur. Il doit avoir une 
personnalité, un style, etc.,

● Même le narrateur omniscient à la troisième personne

Le narrateur est toujours un 
personnage
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Les conseil de James N. Frey Opter pour une voix narrative forte, précise et caractérisée, 
plutôt que faible et vague

Vivre dans la baie de San Francisco est très 
agréable. Le temps est beau et l’air est pur. On peut 
naviguer dans la baie toute l’année. Il y a beaucoup 
de bons restaurants et d’endroits à visiter, tant pour 
les touristes que pour les résidents.

Vivre dans la baie de San Francisco, ça déchire. On 
peut voir les touristes flamber leur argent au 
Fisherman’s Warf, sur la jetée, ou dans les 
boutiques du centre-ville, là où un chapeau qui vaut 
dix dollars est vendu 99$95. Les gens d’ici ne vont 
jamais dans ce genre d’endroits. Ils préfèrent les 
eaux vert émeraude de la baie, et la houle ornée 
d’une écume blanche qui les appelle comme une 
invitation au voyage. Ils préfèrent arpenter de 
secrets chemins, et rendre visite aux immenses 
séquoias silencieux et sans âge, à vingt kilomètres 
au nord de la ville
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Les conseil de James N. Frey Opter pour une voix narrative forte, précise et caractérisée, 
plutôt que faible et vague

● Un style vivant
● Des descriptions concrètes
● Des précisions

“Toujours montrer”


