
Identifier les différents points de vue

Voici trois versions d’une même scène. Lis-les attentivement avant de les analyser.

Version 1
Un couple est installé à la terrasse d’un café. Il fait beau. La femme a commandé une
boisson froide, une tasse de café est posée devant l’homme. Il semble agacé, pressé tandis que la
femme légèrement penchée vers lui paraît inquiète ; elle ne cesse de lui parler et lui reste muet.
La femme s’agite, s’exclame, l’homme finit par se lever en jetant quelques pièces de monnaie
sur la table : il part. La femme, restée seule, laisse couler ses larmes silencieusement.

Version 2
Il faisait beau en cette fin d’après-midi. Suzanne avait donné rendez-vous à Pierre, son
fiancé, à la terrasse d’un café. Tandis qu’elle buvait son verre d’eau citronnée, elle l’observait
siroter son café : il lui semblait nerveux et pressé mais elle se lança tout de même. Elle lui
demanda des explications : pourquoi avait-il décidé de ne plus la voir soudainement, pourquoi
ne répondait-il plus à ses appels téléphoniques, pourquoi cette froideur ? Il ne voulait pas
lui répondre. Agacé il se leva, jeta le montant de la note sur la table en lui glissant un « J’te
quitte » sarcastique et partit. Suzanne pétrifiée le regarda s’éloigner sans pouvoir réagir : elle
ressentait une telle douleur dans la poitrine qu’elle ne put retenir ses larmes.

Version 3
Il faisait beau en cette fin d’après-midi du mois de septembre. Suzanne, jeune femme
de vingt-cinq ans, avait donné rendez-vous à son fiancé, Pierre, à la terrasse d’un café. Elle
souhaitait avoir des explications sur le brusque changement d’attitude de son compagnon qui
estompait ses visites, ne répondait plus à ses appels et affichait une réelle froideur. Pierre était
un jeune homme sans morale. Après avoir séduit la jeune étudiante et lui avoir fait espérer
plus, il s’était lassé très vite de cette petite « bourgeoise » bien sous tout rapport : il n’était pas
fait pour la vie de couple, il resterait éternellement un séducteur au cœur dur. Sans daigner
répondre à la jeune fille qui se faisait insistante, il se leva, paya la note et lui lança un « J’te
quitte » sarcastique avec une méchanceté gratuite et inutile. C’était mieux pour elle, une autre
histoire l’attendait, une véritable histoire d’amour qui allait lui apporter le bonheur.
Comme tu as pu le constater à la lecture de ces trois versions, chacune d’elles contient
une même structure, un même support narratif (même lieu, même moment, mêmes
personnages, même action) mais les faits ne sont pas retranscrits de la même manière ; les
informations ajoutées à cette base narrative ne sont pas les mêmes et apportent une vision
différente de la scène.

Réponds aux questions concernant les trois versions

1/ Quels sont les points communs aux trois versions ?
2/ À travers quel regard la 2e version est-elle racontée ?
3/ Relève les verbes de perception dans la version 2.
4/ Quelles informations nouvelles la version 3 apporte-t-elle au lecteur ?
5/ Quelle version te parait-elle la plus riche et intéressante ?



Ces trois versions d’un même récit sont l’illustration des trois points de vue à travers lesquels
il peut être raconté.

La version 1
Dans cette version, le lecteur n’a aucun renseignement sur l’homme et la femme installés à la
terrasse du café. Le narrateur limite l’information à ce que pourrait voir un témoin extérieur,
comme l’œil d’une caméra. On ne sait pas ce qu’ils se disent.
On appelle cette manière de présenter les événements le point de vue externe ; la narration
reste neutre, sans entrer dans la psychologie des personnages.

La version 2
Dans cette version, le narrateur ne raconte que ce que sait ou voit Suzanne, la femme qui
a donné rendez-vous. Certains verbes de perception comme « observait », « regarda »,
« ressentait » signale que le narrateur retranscrit uniquement ce que perçoit le personnage de
Suzanne
On appelle cette manière de présenter les événements le point de vue interne ; la narration
se limite à ce que ressent ou pense un personnage de l’histoire : le lecteur s’identifie alors au
personnage et vit les événements en même temps que lui.

La version 3
Dans cette dernière version, le narrateur témoigne d’une connaissance parfaite des événements
présents et passés : il sait exactement qui sont Suzanne et Pierre, quels sont leurs véritables
sentiments et même quel sera l’avenir des personnages.
On appelle cette manière de présenter les événements le point de vue omniscient ; le narrateur
partage tout cette avec le lecteur, lui donnant l’impression qu’il a toutes les clés du récit.


