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1. Introduction

Identifier des récits da¡rs la masse des productions langagières, les

classer, puis les décrire est I'une des tÍìches de la narratologie. Les premiers

rcxtes narratifs à avoir été classés méthodiquement sont les contes du

folklore. Aarne et Thompson (1927) proposent ainsi une classification de

contes populaires types à partir d'une collecte de textes issus de toute

I'Europe et de l'Inde. A la même période, le formaliste russe Vladimir Propp

(1928) publie une grammaire formelle du conte merveilleux qui met en

évidence les constantes des personnages et de leurs actions, après

comparaison d'une centaine de contes folkloriques russes. Le constat

commun est qu'il existe, denière l'apparente diversité des textes, des

ressemblances de strucfure. La narratologie stnrcturale va prolonger ce type

d'analyse en I'appliquant à d'auhes corpus : le mythe et le roman

principalement (Barthes 1966, Eco 1966, Greimas 1966, Bremond 1966,

Todorov 1969 et Prince 1973, pour ne citer que les auteurs les plus

marquants). On notera à ce propos que, si d'un point de we théorique
I'analyse structurale a prétendu prendre en compte I'infinie variété des

genres narratifsl, ses méthodes ont été appliquées préférentiellement aux
intrigues littéraires fictionnelles. En 1991, Géra¡d Genette critique cette

pratique et émet le vceu d'un élargissement de la narratologie fictionnelle au

contexte factuel :

¡ Rappelons que Bremond (1973) etGreimas (1983), dans le dévetoppementde leurs théories,

élargissent la classe des textes narralifs en y admettan! outre le corpus habituel des contes,

fables, mythes et autres textes concemant le pâtir et I'agir humain, tout texte relatant une

succession chronologique de modifications d'un objet (rapports scientifiques, comptes rendus

d'expériences, descriptions de processus, recettes, etc.).



Quels que soient, au stade où nous en sommes, les mérites et les défauts

de la narratologie fictionnelle, il est douteux qu'elle nous épargne une étude

spécifique du récit factuel. Il est certain en tout cas qu'elle ne peut

indéfiniment se dispenser d'une interrogation sur I'applicabilité de ses

résultats, voire de ses méthodes, à un domaine qu'elle n'a jamais vraiment
exploré avant de I'annexer silencieusement, sans examen ni justification-
(Genette, l99l : 66)

Avec l'émergence d'une narratologie << post-classique > attentive autant

aux aspects dynamiques de la production et de la réception du narratif qu'à

sa seule formel, le moment semble particulièrement propice pour reposer le

problème de la classification des récits en l'étendant à l'ensemble des

discours narratifs factuels. Le but de notre intervention est précisément de

contribuer à cet élargissemelt en proposant une ébauche de classement des

< récits > de la pressã écrite2. Dans cette démarche, nous questionnerons les

réflexions de théoriciens du discours médiatique comme Marion, Lits ou

Tétu qui considèrent qu'il existe une sorte d'<< un

gomme les differences entre récits fictionnels
(1993), par exemple, voit dans le récit mediatiq
mêmes fonctions que celles décrites par P

merveilleux. Il postule ainsi une identité de structure :

on pourrait évoquer [...] la distinction entre (récit factuel> et <<récit

fictionnel >>, le premier relatant des événements réels, le second des

événements imaginaires. Le narrateur journaliste gère des récits factuels,

mais leur forme ressemble parfois à s'y méprendre à celle des récits

fictionnels. (Marion, 1993 : 100)

Pour Lits (1995), les récits médiatiques fonctionnent selon les mêmes lois

narratives que les récits littéraires: si nous acceptons I'hypothèse que

mythes, contes, légendes et récits de fiction, tout en restant vivaces, sont

désormais débordés par le système d'information médiatique (presse écrite,

radio et télévision), nous pourrons dès lors étendre I'analyse des rapports

entre temps et récit, traditionnellement appliqués à ces types narratifs

originels, aux récits médiatiques. (Lits, 1995 : 50-51)

Dans son article << Temps et récit médiatique D (2000), il constate

cependant que s'il y a certes << universalité > de la notion d'intrigue, le récit

médiatique présente certaines spécifrcités qu'il ne partage pas avec les

I Lire à ce propos prince (2006) ainsi que I'ouvrage collectifde Pier (éd.) (2005) dans lequel

les diverses contributions montrent un net recentrement sur le narrateur et le lecteur.

'Cet article s'inscrit dans le cadre d'une recherche fina¡¡cée par le Fonds National Suisse de

la recherche scientifique (projet n" 1000 l2-109950).
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intrigues littéraires classiques. En effet, la double contrainte du discours

¡nédiatique d'informer le plus vite possible et de fidéliser le lectorat pose le
raconter et de sa forme textuelle. Dans
dias, de la place pour des récits organisés
s-nous à un escamotage de la mise en

intrigue ou sommes-nous face à d'autres types de récits ? Pour répondre à

ces questions, nous avons examiné un vaste corpus de presse constitué des

livraisons de six quotidiens de Suisse romande entre le l"' janvier et le 3l
décembre 2006. Après avoir repéré la matière narrative, nous avons d'abord

rcnté de la classer en fonction de deux critères narratologiques majeurs : le
degé de narrativité et le rapport au temps (partie 2). Ensuite nous nous

sornmes penchés plus attentivement sur les narrations sérielles, ces

narrations qui se déploient sur plusieursjours sous forme de feuilleton, pour

relever leurs caractéristiques discursives (partie 3). Enfin, nous avons essayé

de mettre en évidence quels types d'événements étaient susceptibles d'être

rcxtualisés sous la forme de vériøbles < récits-feuilletons > en abordant la
question plus vaste de I'intérêt de la narrationjournalistique (partie 4).

2. Spécificités de la narration dans la presse quotidienne

La périodicité des quotidiens liwe I'information en la fragmentant dans le

temps. Sommée de coller à l'actualité, la presse quotidienne peut ainsi

donner l'impression de livrer un discours éphémère. Certains spécialistes de

la presse affirment à ce propos que chaque numéro d'un journal est un

< isolat > et qu'il y a oubli de I'information d'une édition à I'autre :

l'écriture du journal est une écriture volatile dont les énoncés s'effacent

les uns les autres sans constituer de mémoire [...]. La lecture du journal [..-]
est la figure matinale d'un oubli qui, chaque matin, renaît d'une information
chaque soir abolie. (Mouillaud 1982 : 89-90)

Pour Mouillaud, cette caractéristique de l'écriture journalistique la rend

incompatible avec une visée na¡rative. Il aff,rrme ainsi que chaque énoncé

informationnel en efface un autre, ce qui fait de la lecture du joumal << une

répétition qui est à I'opposé de I'incessante transformation intérieure du
récit >>. Cha¡audeau (2005) postule également que ( I'actualité est marquée
par le principe de saillance qui impose une information sans suivi, faite de

clous qui se chassent I'un l'autre> (p.216). Ces affirmations s'avèrent
réductrices. On verra plus loin, avec la catégorie des narrations sérielles,
qu'il n'y a pas toujours << effacement > de l'information et que des récits
peuvent se construire sur plusieursjours, voire plusieurs mois ou années- En
outre, il apparaît évident qu'il y a de la na¡rativité dans un joumal et que la
presse fournit chaque jour son lot de récits. Certains analystes des médias
vont même jusqu'à affirmer, à la difËrence de Mouillaud ou Charaudeau,



r
qu'on ne peut produire d'information qu'en racontant, ce qui revient cette

fois à voii du na¡ratif partout : dans le joumal, il n'y a Pas que I'histoire

fictive du feuilleton à être rédigée comme un récit, en suivant les normes

Presse, tout
météo aux
I'ensemble

qu'il est indisPensable,
récits > médiatiques, de

if > et par << récit > dans le

nous considérerons qu'il

existe différents degrés de narrativité et que les textes na¡ratifs se distribuent

le long d'un continuum entre la simple chronique et Ie récit noué en forme

d'intrigue.

2.L. Degrés ile nøtratiaité
plutôt que de penser qu,il existe une structure unique et fixe - le récit -

qui- serait'le .eui modèle de la production narrative, nous proposons de

äistinguer des faits de narrativité différents correspondant à des degrés de

compiexité différents: avec ou sans lien causal, avec ou sans næud et

¿¿nouement. un premier degré de narrativité peut être observé dans les

textes qui présentent une suite d'événements ou d'actions organisée selon un

ordre strictement chronologique. cette première classe de textes que I'on

peut considérer comme dãs chronique.t se rencontre dans les quotidiens

iorsqu'il s'agit de rendre compte des événements d'un jour (voir' par

exemple, ceia¡ticle du Temps du vendredi 15 décembre 2006 qui retrace

tj"ÁËtoi'¿u temps de la nouvelle présidente de la confédération helvétique

"rrt " 
,on départ en train à l3hl5 d; Berne jusqu'à la clôture de la cérémonie

ofrrcielle 
"n 

fit d" journée à Genève). on peut également lire des comPtes

rendus des événements d'une année (par exemple, les nombreuses

rérospectives des événements marquants de 2006 que I'on a pu lire en fin

d'annåe) ou encore les événements d'une vie, lorsqu'une personnalite

décède (voir certains articles nécrologiques autour de la mort de Pinochet le

lundi li décembre 2006 ou de Clay Regazzoni le samedi 16 décembre

2006). Ces chroniques peuvent présenter des liens de cohérence thématique

plus âo moins distàndui entre les divers moments, selon que sont rapportés

àes événements ou des actions acconplis dans des lieux différents par des

personnes différentes, comme c'est le cas dans les grandes rétrospectives

ànnuelles, ou au contraire que les divers événements concernent une seule et

même personne.

Un deuxième degré de narrativité peut être observé lorsque les
événements ou les actions rapportés présentent, outre un lien chronologique,
également un lien causal, c'est-à-dire quand ils adviennent les uns en
conséquence des autres. On peut parler dans ce cas d'une deuxième classe de
textes narratifs : les relations. Bien que présentant des liens de causalité, leur
mode de composition gst strictement linéaire, c'est-à-dire qu'aucun
événement inattendu ne vient perturber le déroulement logico-causal. Cette
catégorie de textes entre la chronique et le récit est constituée de toutes ces

histoires sans courbe dramatique qui ne font que relater linéairement, soit
des actions humaines (voir certains des reportages qui ont paru dans Le
Temps durant l'année 2006 et qui relataient des parcours de vie de Suisses

exilés aux quatre coins du monde), soit des événements naturels (par
exemple, les a¡ticles scientifiques qui, en 2006, ont régulièrement détaillé le
mécanisme physique du réchauffement climatique).

Le degré le plus haut de narrativité apparaît lorsqu'une intrigue est
véritablement nouée, c'est-à-dire lorsqu'il y a une tension entre un næud et
un dénouement. Nous réservons à cette troisième catégorie l'étiquette de

récit. Dans cette acception restrictive, composer un récit consiste donc à

nouer et dénouer une infiigue. Ce mode de composition présentant un point
culminant suivi d'un dénouement apparaît dans tous les cas où il s'agit de

raconter un drame humain (crime, scandale, accident etc.) ou du moins un
événement présentant un retournement de situation (voir par exemple cet
article paru le 13 septembre 2006 dans Ie Matin qui raconte comment la
femme d'un Conseiller fédéral a tenté de censurer une émission de la
Télévision Suisse Romande). Tout surgissement d'un événement inattendu
ou mystérieux (par exemple, la présence d'une baleine dans la Tamise le 2l
janvier 2006) est également susceptible d'être raconté en suivant cette ligne
de tension narrative. A ce propos, on remarque que la narration peut être
faite en une fois ou en plusieurs épisodes. Nous y reviendrons plus loin
quand nous aborderons la notion de feuilleton.

2.2.Lercpport øutumps

Deux types de perspective temporelle apparaissent dans les narrations de

la presse quotidienne : la rétrospection et Ia prospection. l-es narrations
rétrospectives sont constituées par les évocations après coup d'un événement
donné, contemporain ou éloigrré|. On les rencontre bien sûr dans les genres

¡ Si la presse quotidienne tiâche autant que possible de coller à I'actualité et donc de liv¡er des
nouvelles fr¿îches à propos d'événements récents, elle ne s'interdit pas pour autant de revenir
sur des faits anciens remontant à un passé plus éloigné.
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réputés << narratifs )), comme le fait divers et le reportage, mais également

dans les senres dits < du commentaire >>, tels l'éditorial, le billet d'humeur

ou l,artiJl,e d'opinionl. En ce qui concerne la narration prospective, seuls

deux genres joúrnalistiques sont rédigés dans cette perspective : le bulletin

météo et l,horoscope. Dans les deux cas, on propose une chronique ou une

relation de ce qui va advenir dans un avenir proche. Au début de2007,ona
par ailleurs pu observer, outre les traditionnelles rétrospectives de I'année

écoulée, des articles qui anticipaient sur l'avenir' Par exemple, dans Le

Temps du 3 janvier, on peut lire ce titre couvrant deux pages pleines : << Les

g..rrì, événàments auxquels vous n'échapperez pas en2007 >> accompagné

ãu sous-titre suivant : <i A nouvelle année, nouvelles actualités. Certaines

d'entre elles sont largement prévisibles : les voici >. Anticipant les

< actualités > politiques, culturelles, sportives ou économiques à venir, le

journaliste s,appuyait sur des dates déjà à l'agenda pour imaginer quelques

scénarios possibles et les proposer aux lecteurs'

outre ces deux perspectives temporelles, il faut noter également qu'il

existe deux typ", d" déploiement narratif aboutissant à deux formes de

narrations : lei narrations ponctuelles et les narrations sérielles. Les

narrations ponctuelles racontent en une fois des événements achevés et

complets. ies narrations peuvent avoir un caractère plus ou moins éphémère

selon qu'elles sont const-ituées par des histoires du jour susceptibles d'être

oubliées le lendemain ou, au contraire, qu'elles relatent un événement

politique ou social majeur. Les na¡rations sérielles qui racontent sur

pt,rri"u* jours représentãnt une nouvelle catégorie narrative à laquelle nous

ällor$ nor$ intéresser plus attentivement. En effet, si traditionnellement les

récits littéraires ou hisioriques racontent des événements achevés dont la fin

est connue du narrateur, la nécessité pour un quotidien d'approcher au mieux

l'actualité ainsi que la concurrence livrée avec les autres titres pour annoncer

plus vite et plus tôt ont pour conséquence qu'il n'est pas toujours possible de

raconter dei événements complets et en une fois. Le journaliste Peut se

trouver confronté à deux types d'incomplétude: d'une part I'incomplétude

d,un événement inachevé, d;autre part l'incomplétude d'un événement qui,

quoique achevé, nécessite un complément d'information. Le premier cas de

ftgu.å 
"on""rne 

les événements dont la nature même induit un processus

dìne certaine extension temporelle, par exemple, un procès, une

manifestation sportive ou culturelle, une élection ou une grève. Dans ce cas'

le journaliste ne peut livrer qu'une narration en cours d'accomplissement,

d'ãi, I'i-pressiorrparfois que le temps des médias est un éternel présent. Ce

fut le cas pour la grève de l'entreprise swissmetal qui a été relayée par les

' Voir à ce propos Revaz 1997b.
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médias durant plusieurs moisl. Durant tout le temps qu'a duré la grève, les

quotidiens ont raconté les bribes événementielles d'une histoire en cours,

dans l'ignorance partagée avec les lecteurs de ce qui allait advenir par la
suite. Le deuxième cas de hgure concerne les événements de type << crime >>,

( attentat >, < démission >, ( catastrophe naturelle ), qui, certes, constituent
en soi un événement ponctuel et achevé, mais qui, le plus souvent,

nécessitent une enquête ou du moins un complément d'explication. Par

exemple, le crime mystérieux de deux octogénaires en décembre 2005 a fait
l'objet d'un suivi narratif dans la presse quotidienne suisse durant toute

I'année 2006, dans la mesure où le crime est resté inexpliqué et où le
meurtrier n'a pas pu être clairement identifié. Les narrations sérielles

constituent donc une catégorie de textes tout à fait originale : des << macro-

récits > qui émergent au-delà de la frontière du numéro quotidien d'un
journal. Du point de vue formel, ces nartations ne peuvent pas présenter les

mêmes caractéristiques qu'un récit canonique, puisque le journaliste-

narateur ignorejusqu'au bout ce qui va arriver, quel type de dénouement va
advenir, comment l'affaire va se terminer. En somme, les narrations sérielles

présentent une tension permanente ente rétrospection et prospection: il
s'agit de raconter les événements quasiment en direct, en tentant de

déterminer ce que I'on peut en dire de complet dans le présent de l'écriture
et ce que l'on peut anticiper sur le dénouement incertain, traduisant un
rapport particulier au temps dans lequel la complétude construite par le
discours apparaît continuellement menacée par les mouvements

imprévisibles des événements en cours.

3. Les narrations sérielles : des feuilletons médiatiques

3.1.. Définition ilu feuilleton
Les narrationsjournalistiques déclinées en plusieurs épisodes sont depuis

longtemps qualifiées de < feuilleton >r dans le jargon journalistique. En 1987

déjà, c'est en eflet par cette métaphore qu'est désignée, dans le quotidien
français Le Monde, I'histoire de la retransmission télévisée de Roland-
Garros :

TENNIS : la retransmission de Rola¡rd-Ga¡ros, Antenne 2 bat TF I au
cinquième set

t. . .l Où va donc le syndicat des joueurs au moment où certaines stars de
la raquette lui demandent de prendre en main la gestion du Grand Prix,
actuellement sous la coupe d'une organisation tripartite - joueurs,

I Pour une analyse détaillee, voir Baroni, Pahud & Revaz2006.



organisateurs, fédération - le Conseil professionnel? La question a été

pertinente jusqu'à dimanche I 8h30. C'est à ce moment que le président de la
Fédération française, Philippe Chatrier, a ofÍrcialisé ce que la rumeur
colportait depuis vendredi dans le POPB : Antenne 2, associée à FR3,
retransmettra le tournoi de Roland-G¿uros en 1988. En d'autres termes,

Francis Bouygues a perdu un des plus beaux cadeaux sportifs qu'il avait

Monde, mardi l0 novembre 1987)

Aujourd'hui, les étiquettes de < feuilleton >>, de << feuilleton médiatique >

ou encore de < feuilleton de l'été >> catégorisent régulièrement non seulement

des événements à portée nationale voire internationale aussi divers que des

phénomènes de société (la grippe aviaire), des frasques << people > (la
séparation entre l'actrice Isabelle Adjani et le compositeur Jean-Michel
Jarre), des faits divers (le << drame de Vilnius >, à savoir I'homicide durant

l'été 2OO3 de I'actrice Marie Trintignant par le chanteur Bertrand Cantat),

des affaires sportives (la retransmission de Roland-Garros) ou des scandales

politiques (l'affaire Clearstream), mais aussi des événements à portée locale
traités dans les pages régionales des quotidiens :

Lutry : nouvel épisode du feuilleton sécuritaire (24 Heures, 13 septembre

2006)

Fin du feuilleton de la promenade du Château (24 Heures, 4-5 mars

2006)

Fort du constat de sa récurrence, il n'est pas inutile de remonter à la
source de la métaphore. Le roman-feuilleton a désigné dans un premier

temps un roman publié par tranches dans le << feuilleton >> des quotidiens
(espace réservé au bas des journaux préférentiellement appelé aujourd'hui
< pied >> ou < rez-de-chaussée >). A son apparition, vers 1830, le genre avait

pour mission première de gonfler les tirages en incitant les lecteurs à acheter

la livraison ultérieure du journal afin de suivre un récit interrompu à dessein

à l'apparition d'une tension oujuste avant une résolution.

Si les feuilletons journalistiques actuels tendent également à fidéliser le

lectorat, il est important de relever une différence radicale entre les deux
genres quant à leur mode de gestion de I'intrigue : contrairement à ce qui se

passe dans le roman-feuilleton, dans le discoursjournalistique, c'esttoujours
l'événement lui-même qui induit un sentiment d'incomplétude, et non la

manière dont il est raconté.

I Sans autre indication, c'est nous qui soulignons da¡rs les extraits dejournaux.
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Quoi qu'il en soit, le feuilleton médiatique est donc, tout comme le

roman-feuilleton, un récit qui accepte d'être morcelé, mais en ( temps

réel > :

[...] qu'est-ce qu'un feuilleton ? C'est un récit qui accepte d'être morcelé

en ( temps réel >, en fonction d'un critère temporel qui, théoriquement, lui
échappe. C'est un récit qui demande à être morcelé pour que les événements

et péripétie s le rythme
quotidien d Telle est la

dynamique vécu de la
successlon construit de

l'histoire racontée. [...] Cet aspect (feuilletonesqueD est bien sûr lié à
I'organisation de la presse et à la manière dont elle peut distiller de

l'information de jour en jour, de semaine en semaine. Cette mise en phase

avec appui sur le temps réel participe d'ailleurs largement de la définition

même de cette presse. C'est ce qui lui permet d'accueillir naturellement les

< affaires >. Avec leur potentiel narratif de mystère, de soupçons, de faux

dénouement, de revirements, les affaires ont besoin de la presse pour se

construire dans une consistance temporelle. Et sans doute pour exister.

(Marion 1993 :94)
l,a prolongation du parallèle entre les deux genres amène une autre

observation. Créant parfois le scandale, le roman-feuilleton a pu être

assimilé à une littérature de moindre qualité pour présenter des intrigues et

des personnages peu approfondis ainsi qu'un style pauvre. La connotation

péjorative attachéeà certaines occurrences de lamétaphorejournalistique est

sans doute héritée de cette mauvaise reputation. L'étiquette de << feuilleton >

met ainsi parfois en évidence, soit l'aspect romancé de la version médiatique

de certains événements, soit l'aspect intrinsèquement rocambolesque de ces

demiers : le président de la République ne veut pas réagir, en effet sous la
pression d'un <( feuilleton médiatique D, comme I'on dit à l'Elysée- Tout
cela, c'est la faute à la presse, bien sûr, qui écoute aux portes desjuges- (Ze

Monde, S mai 2006)

L'économie a son ( Top Model > : le feuilleton A¡celor (Tribune de

Genève,27-28 mai2006)

3.2. Indices ilisanrsifs ile feuilletonisøtion
Les narrations sérielles ont pour particularité de construire du continu, le

plus souvent autour d'une ou de plusieurs personnalités, à partir de la saisie
d'éléments discontinus voire hétérogènes :

[La] mise en feuilleton [...] repose sur des emboîtements successifs, qui
donnent vie et sens à ce qui pourrait n'être qu'un épisode malheureux et sans



préalable ni suite. L'emboîtement chronologique [...] permet un
emboîtement narratif; procédant par étapes, à partir du présent de I'actualité,
la narration fait émerger progressivement un personnage central, à la fois
acteur et agi, significatifdes événements et leur donnant sens. (Petiot 2003 :

t47)
Pour reprendre les termes d'Annik Dubied (2004), < loin de baisser les

bras et de laisser les choses se suivre l'une après l'autre, loin de laisser toute
latitude à la discordance, les faits divers à épisodes travaillent à rétablir, si ce

n'est la configuration, du moins des configurations possibles, en

<< cimentant > dei agencements pas toujours définitifs > (Dubied :2ll-212)t .

Les narrations sérielles compensent en effet la fragmentation du récit, ainsi
que la discordance potentielle qui en découle, par différentes stratégies qui

assurent au feuilleton, progressivement constitué, cohésion (jonction entre

épisodes) et cohérence (unité de l'intrigue). L'analyse des indices discursifs
de feuilletonisation va nous permettre de mieux cerner ces stratégies de

<< cimentage >2.

L'affectation au feuilleton d'un identifianf, à savoir la mise en évidence

récurrente de l'un de ses constituants clés, dans la titraille ou le chapeau des

articles, est une première manière d'assurer la solida¡ité référentielle eutre

les épisodes d,un même récit pour une meilleure lisibilité. Les identifiants

sont le plus souvent des étiquettes lexicales qui réfèren! selon la nature des

événements rapportés, au < thème > du récit, à son protagoniste principal,

voire à son ancrage géographique: dans les faits divers à épisodes, le thème

du récit semble posé d'avance et se met au service du << cimentage >> de la

fragmentation [...]. Il semble posé, quoi qu'il advienne, sous la forme d'une
étiquette reprise comme un logo à chaque nouvelle mention, étiquette de

deux ou trois mots (qui désignent plus que la < simple D somme des faits qui
sont à l'origine : < le Dépeceur de Mons ), < la Josacine empoisonnée >,

< I'affaire Dutroux >> ou même << l'épouse du roi de la crêpe >), ou d'une
photo [...]. Ces locutions ou images sous forme de <<pointe)) regroupent,

pour reprendre les termes de Ricoeur, I'hétérogénéité de I'ensemble comme

une totalité intelligible. (Dubied 2004 :221-222)

Lorsqu'un événement possède une envergure temporelle ou émotionnelle
particulière (épidémie de grippe aviaire, loi sur l'interdiction des

<< molosses >, séisme à Java), l'identifiant peut se présenter sous la forme

I Da¡rs la suite de cet articlg nous généraliserons systématiquement les remÍìrques d'A¡nik
Dubied (2004) sur les faits divers à épisodes à I'ensemble des narrations sérielles.
t Pour une analyse du fonctionnement de ces indices dans la titraille, voir Baroni & Ptevaz à

paraltre.
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d'un ou mêlant texte et image. Dans certains
feuil emblématique de l'événement raconté qui,
par s re ce rôle.

une deuxième stratégie de cimentage est I'emploi de balises temporelles
qui permettent de situer des faits les uns par rapport aux autres :

< Prisons de la cIA Le Pa¡lement européen décidera le lg janvier de
créer une commission d'enquête. Son mandat a été précisé hier > (r 'Express,
l3 janvier 2005)

le
to

Les tournures continuatives, l'expressi que les
tournures conclusives relèvent de cette mê porel et
permettent d'indiquer si I'on est en cours d

< L'ancien chef de service du CHLIV reste en prison > (La liberté,16 mai
2006)

< Josef Zisyadis n'est toujours pas Obwaldien mais déjà à la rue >> (24
Heures, 26 janvier 2006)

<< 2 nouveaux cas humains >> (La Liberté, 13 janvier 2006)
<< Sha¡on à nouveau opéré > (La Liberté,4 avril2006)
< La saga s'achève cette semaine : la taxe CO2 vivr4 du moins sur le

papier > (Le Temps,l l decembre 2006)
< Bambi a été assassiné : la fin d'une belle histoire >> (Matin Dimanche,

l"'octobre 2006)
(( ce

vend

On peut enfin ajouter à cette forme de balisage temporel l,insertion, à

type d'encarts par la formule << Si vous avezraté le début >.

de ;i:J,'ì,:äjfi*iË,,ö';,'ii::i:äåïi
un n antérieure du même journal ou d'un autre
support :

<< Crime ou accident? La police, qui enquête depuis vendredi sur le décès
mystérieux d'un homme de 84 ans à Villargiroud (notrcjdtion_d'hled, ne



donne pour I'heure pas de réponse publique à cette question--' >> (La Liberté,

lTjanvier 2006)

<< Le cadavre découvert fin janvier dans la Baye de Clarens Q4 ¡lgurg;-du
28 janvier) serai ximité du lieu où

ili¿t¿retrouvé, ["'] PourraPPel,

le cadavre avaitété découvert Ie 25 janvier demier par des employés de la

voirie. Le décès remonte probablement à avant Noël. >> (24 Heures,6 févtier

2oo6)

Comme le relève Philippe Marion, < au plan de la gestion du récit, la

(Marion 1993:-94)
de
nu

i
ot"ìl;itï:;rième 

stratégie de cimentage propre aux narrations sérietles

consiste précisément en l'élaboration de configurations lrypothétiques et

provßoires pouvant allerjusqu'à I'anticipation de conclusions :

européens. On parie sur le final? (Le Temps,6 janvier 2007)
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Quand elle n'est pas explicitement thématisée comme dans l,article qui
précède, cette stratégie prospective transparaît notamment dans I'emploi de
nombreuses expressions se rattachant au champ sémantique de l'incertitude
et de la probabilité :

<<Pour le reste, les spéculations continuent autour de son cas>> (Le
Temps,24 aoit2005)

< Une très incertaine pandémie >> (L'Express,28 février 2006)

Elle transparaît également dans l'utilisation du conditionnel et des
toufnures interrogatives :

< Le cadawe serait celui d'un Montreusien âgé de 45 ans >> (24 Heures,6
février 2006)

< Retour à l'abri pour la volaille suisse! >> (24 Heures, l0 féwier 2006)

L'inscription des événements dans le regisfie du mystère est un autre
versant de cette stratégie. Elle consiste à exacerber l'incertitude du
déroulement, voire du dénouement des événements racontés, afin d'exciter la
curiosité :

<< Le mystère de l'< homme au piano > reste irrésolu >> (Le Temps, 6 juin
200s)

<< Prisons secrètes de la CIA. Suite à la divulgation d'un document secret,
Samuel Schmidt ouvre une enquête administrative. Suspense. >> (L'Express,
9janvier 2005)

Grevisse rapporte une anecdote significative à cet égard, relative à la
perception du feuilleton < Van der Biest >, du nom d'un politicien belge
accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un certain André Cools. Ce sont
les journalistes eux-mêmes qui se sont faits les rapporteurs d'un effet de sens
particulier qui semble s'attacher aux feuilletons médiatiques :

[...] aucun des < faits diversiers > ou chroniqueurs judiciaires que nous
avons rencontrés ne semble dupe de l'effet de fiction engendré par cette
actualité de l'été: <<On a produit de la passion. C'éta;it la saga de l'été>>,
< L'affaire Cools a fait son deuxième succès de roman de l'éte r>, <<C'était
eomme un feuílleton >, ( C'était une énigme : Cherchez le coupable ! Il
suffrsait d'entendre les gens aux terrasses des cafés D, ( Si nous étions en
Amérique, on aurait déjà fait un film de fiction sur le sujet. Au moins on
pourrait dire << Ce n'est que de la fiction >> (Grevisse 1993 :79)

Encore faut-il prendre la mesure exacte de cet << effet de fiction > qui
accompagne souvent la réalisation d'un feuilleton médiatique et réfléchi¡ sur
ses causes profondes. Un examen attentif de la manière dont se construit la
dimension < passionnante > (< on a produit de la passion >) du récit de



presse perïnettra de mieux cerner des divergences profondes par rapport aux

lé"it, fi",ionnels derrière une convergence de surface'

4. Quels types d'intérêt pour le feuilleton ?

À une typologie des narrations jou

dichotomiqued'unautreqrdre,relevantdel'intérêtdudiscours'en
commentant les deux types d'åvénements qui sont susceptibles. de se

nolexe de la narrativité médiatique' le

nt et un dénouement étalés dans le

ces, nous Pouvons illustrer notre

f':f"'oäî & "å"iä:L:
Clearstream,danslesquelsnousreconnaissonslestraitsdéjàmentionnés
plus haut de l'évëneltent inachevé générant un certain suspense et de

l'événement achevé, ^uit 
n"oipt"f, qu-i suscite quant à lui plutôt la curiosité

des lecteurs' 
,--- ^r^-: ')cit de

Mais il faut commencer Par clari (

presse et de so ::äl
médiatique, il
de fidélité v

(au moins provisoirement) dans un é?t de relative ouverture (qui' des

étudiants ou du gourr".n"â"nt, pliera te premier ? qui est à -l'origine 
de

l'affaire Clearstreamfl, ""o"'åouble 
cóntrainte de l'intérêt et de la

cohérence débouche suíLne tension entre clôture de la narration quotidienne

etouverturedurécitsurlefutur:leméga-narrateurdoitclôturerlerecit.Il
ne s'agit p", ne""rruir"ment de la ctôture du fait lui-même' mais de la

clôture de son.ecit tsouvent appelée la << chute >), bien que parfois-les deux

puissent coïncider. gi 
"rr",, 

cette clôture est diffrcilement présentable

comme la fin de l'événement, parce que le discours d'information

;¿ãi",iq"; ," ,outi"ni ¿:un" ¿u¿nàmentiaiité en perpétuelle réactivation.

Aussi cètte clôture se réalise-t-elle la

questionnement qui rouvre le récit

questionnement qui parfois redramatise

enchaînement ¿", r.¡t 
"oÀme 

marqué par la fatalité (l'effet < feuilleton >>),
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parfois interpelle Ie lecteur-téléspectateur, sous couvert d'une question

moralisante que se pose le narrateur (<< La France continuera-t-elle
d'expulser ceux qu'elle a autrefois accueillis, nourris et instruits et qui ont
fini par devenir des enfants légitimes ? >), parfois remet en cause, sous une

forme paradoxale, une suite plus ou moins prévisible (< Et si sous prétexte

d'en finir avec la violence dans les banlieues, on ne faisait que I'augmenter
en produisant davantage d'exclusion ?), à moins que I'instance médiatique

décide d'abandonner le récit des faits par crainte de saturation ou de manque

d'intérêt des récepteurs. Dès lors, il tombe de lui-même. (Charaudeau 1997 :

t77)
Charaudeau exprime le fait que la vraie clôture du feuilleton médiatique

n'est pas celle du discours proprement dit (du fait de sa nature sérialisée, il
peut ( rebondir > n'importe quand) et qu'elle ne coihcide pas non plus

nécessairement avec la clôture de l'événement lui-même, mais qu'elle
dépend avant tout d'une chute de l'intérêt qui amène la presse (ou le média)

à laisser tomber l'événement. C'est donc souvent cette contrainte
pragmatique de l'intérêt qui détermine l'émergence et la chute d'un
feuilleton, ce que confirme d'ailleurs ce commentaire de Peter

Rothenbühlerl, rédacteur en chef du quotidien le plus lu de Suisse romande,

qui est également le promoteur d'une véritable << culture > du feuilleton dans

le journal qu'il dirige :

Il y a des feuilletons que vous ne choisissez même pas. Ce sont des

feuilletons, parce qu'on en parle tous les jours. Mais on essaye de mieux les

saisir et de mieux les distinguer en tånt que tels. [...] Dès que l'intérêt
tombe, on laisse tomber le feuilleton. t...] Il ne faut pas confondre son

enthousiasme pour une ( story >> qu'on trouve excellente avec la réaction des

lecteurs. Il faut être très très attentifà ce que disent les gens. Dans les cafés,

dans sa propre famille, chez ses copains.

Avec la question de l'intérêt, nous touchons également à ce qui à la fois
rapproche et distingue le plus clairement le recit médiatique du récit
f,rctionnel. En effet, du point de vue esthétique, on constate que les effets de
suspense ou de curiosité engendrés par les feuilletons médiatiques
ressemblent à s'y méprendre à ceux qui accompagnent la réception d'ceuvres
narratives fictionnelles, et notamment de feuilletons littéraires. En revanche,
sur un plan p oétique, les journalistes nouent une intrigue en répondant à des

contraintes extérieures, en réagissant à la limitation réelle de ce que I'on peut
savoir de l'événement au moment où on le raconte, en se fondant sur les

I Extrait d'une interview réalisée le 12 décembre 2005 dans les bureaux de la ¡édaction du
Matin, Edipresse.



cours de constitution.

de l'incertitude (cf. Baroni 2007).

Nature de

I'incomplëtude du
récit

Type d'activité
cognitive dans

I'interprétatíon
des faits

narration
chronologique d'un

événement dont
l'issue est incertaine

pronostic :

interpréøtion visant à
anticiper le

développement futur
de l'événement

Tableau 1 : Dimensions Poétique et esthétique de I'intrigue médiatique

représentation
provisoirement
obscure d'un
événement

Pôle poétique

diagnostic :

interprétation visant
à désambiguiSer un
événement à partir

d'indices

I

Type de tension
ndrrative

suspense
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curiosité Pôle esthétique
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Si nous prenons les choses en partant du pôle esthétique, d'un côté, nous

avons donc le suspense qui, selon l'expression de Meir Sternberg, ( nous

ieffe en avant dans I'opacité du futur> (1992: 53 1, n. t-).L'intérêt repose

ãlorc ru. le développement chronologique d'un événement incomplet qui

nous amène à nous interroger sur son développement ultérieur, et donc à

Droduire vn pronostic dont le caractère incertain génère par ailleurs une

Lertaine < émotion > apparentée à la tension narrative. Dans Ie cas du conflit
social sur le << contrat première embauche > (CPE) qui a opposé, en 2006, le

gouvernement aux lycéens, aux étudia¡rts et à une partie de la population, le

iurp"trr" dépendait du caractère incertain de la confrontation. Cet

événement, largement relayé par les médias pendant plusieurs semaines, a

produit de nombreux scéna¡ios hypothétiques Portant sur le dénouement de

ia crise : essoufflement du mouvement ? dégénération du conflit ? volte-face

du gouvernement ? négociation ? médiations politique ou syndicale ?

position du chef de I'Etat par rapport à son gouvernement ? Ces scénarios

ètaient articulés aussi bien par le public (discussions << dans les cafés >>

auxquelles les rédacteurs prêtent une oreille attentive) que par les

journalistes qui racontaient la crise au jour le jour. Notons à ce propos que

i'est précisément à ce moment que la presse se fait politique p¿rce qu'elle se

projette vers un fufur qui peut encore être transformé. Claude Labrosse

ãff¡.m" ainsi que : (( l'on nommera "politique" le journaliste qui tente

d'apercevoir le futur sous forme de possibilités argumentées. Le temps

n'apparaît pas seulement comme le réservoir organisé des choses

accomplies, on peut aussi le percevoir et même le penser comme un horizon

raisonnable fait d'actions probables et de décisions réalisables. L'on touche

ici à l'ensemble des conceptions modernes du politique >> (Labrosse, 2000 :

120).

La curiosité, fondée sur la description incomplète d'un événement,

amène quant à elle à s'interroger sur la nature ou les origines de ce dernier,

c'est-à-dire à poser un diagnostic incertain sur le réel. Un événement

résistant à l'investigation retient l'attention du public, essentiellement parce
qu'il génère un sentiment durable de mystère. En outre, il débouche sur une

enquête, dont l'issue est elle-même incertaine_, enquête qui est menée par le
joumaliste ou par les autorités compétentesl. On pensera notamment, en

I Si I'on se focalise sur le ca¡actere incertain de I'enquête, on retrouve un certain suspense. Il
s'agit ici d'une distinction essentiellement heuristique entre suspense et curiosité, distinction
qui dépend d'un régtage cognitif de I'interprétation. Il est évident par exemple que, dans
I'affaire de < l'étrangleur d'Ipswích > en décembre 2006, I'incertitude relevait des deux
dynamiques narratives à la fois, puisque le caractère mystérieux des meurtres en série se
doublait de la question de savoir si le coupable serait arrêté et si de nouveaux meurtres
seraient perpétrés.



simple chute de I'intérêg de la lassitude du public qui amène la presse à

laisser tomber I'histoire ou à la suivre de manière lacunaire. Une fois de plus

cette irrésolution est le symptôme du fait que les lacunes ne sont pas

construites par le narrateur, mais qu'elles lui sont imposées par quelque

chose qui résiste dans le monde.

<< mise en intrigue > des événements.

On peut ajouter, Pour at

les feuilletons médiatiqu er
ntnous offre une occasion 

ement raconté dans son

une histoire collective
à suggéré, pour être en

doivent être suscePtibles
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de générer d'emblée un certain suspense ou de la curiosité, c'est-à-dire
d,éveiller d'abord l'intérêt de participants ou de témoins, ensuite d'intéresser
lejournaliste (qui se préoccupe également de ce qui intéressera ses lecteurs),
enfin de passionner son lectorat. Et si les lecteurs empiriques ne suivent pas,

le journaliste sera contraint d'abandonner le suivi de l'événemeng même si

ce demier demeure inachevé ou énigmatique. D'autre par! les événements
qui feuilletonnent se présentent comme des histoires incomplètes qui posent

une contrainte particulière à l'écriture journalistique: là où la fiction joue à
intriguer son lecteur par une suspension stratégique de l'information, le récit
de presse n'est suspensif, ne produit I'attente d'une suite, que dans la mesure
où des informations manquent effectivement à l'auteur de I'article et que ce

manque est partiellement compensé par une textualisation des incertitudes et
des scénarios futurs possibles ou probables. Le ca¡actère intrigant de

l'événement relaté par la presse a donc une origine qui ne doit en aucun cas

être confondue avec une simple stratégie poétique, et cela même s'il remplit
une fonction commerciale.

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons tenté de contribuer au classement des

discours narratifs factuels en observant un vaste corpus issu de la presse

écrite quotidienne. Au terme du p¿rcours, nous pouvons proposer un tableau
récapitulatif (cf. Tableau 2, ci-dessous) que nous allons brièvement
commenter.

Tableau 2 : Classement des narrations médiatiques

Perspective temporelle

Rétrospection Prospection

+

feuilleton - chronique

+

feuilleton - relation

feuilleton - récit

+

+

+

Déploiement

ponctuel

sériel

ponctuel

sériel

ponctuel

sériel
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O
ru

o
6
q)

ú
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ú
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ql
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èoq)
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Lapremièreobservationquenousavonsfaiteestquelesprétendus
< récits > médiatiques ne conitituent pas tous des intrigues nouées' mais

qu;its p.er"nt"nt åes degrés de narrativite différents et qu'ils peuvent être

classés dans trois catégoiies au moins : la Chronique' la Relation et le Récit'

ns choisi de mettre le terme << récit >

article.
narrations

Plus d'un
on dans la
sation des

perspectives temporelles opposées : d'une part des renvois en amont (rappels

des faits antérieurs), d'autäpart des ouvertures sur l'<< à-venir > (proposition

d,issuespossibles).c"tt"po'itiondufeuilleton,àchevalentrerétrospection

" 
pi"tpåoon, 

"r1 
finguiJtiquement marquée par ce que I'on a nommé les

< in¿icês discursifs de la feuilletonisation >>'

Dans le tableau ci-dessus apparaissent trois formes de feuilletonisation :

lation et le feuilleton-récit' Les deux

suivie que de foumir régulièrement au lecteur son [oÎ O-:Ï1Pjt^. " 
O"

."i""lrËti quunt u., feuiileton-relation, on ne le rencontre quasiment pas'

cela peut être le "", iárrqr;il s'agit de suivre les étapes successives d'un

chantier d'importance- *uj"ot", pi exemple' le percement du tunnel du

Gothard en Suisse ou b"Jrrst.uctìon du barrage des Trois Gorg¡s,en Chine'

Mais la forme même ¿" tu,"lution qui exclut tõut surgissement événementiel

i-preui"iUf" ,"*Ut" p"u rle avec un traitement sérialisé de

l'iåformation qui ne Peut g 
iåå:
bien

le tableau on voit qu'il n'y ajamais de

sée),

"iii'
la possibilité que le dénouemeåt soit différé dans le temps. c'est ainsi que

l,on s,est posé Ia question de l'intérêt du récit de presse et de son rapport

général avãc ta sérialisation de l'information'

r Lire à ce propos notre contribution à un ouvrage collectif sur le people (à paraître)

à un feuilleion-chronique eîla:e poliliqu;e et people'
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consacre
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En somme, ce qui émerge de cette tentative de classement des narratrons
pédiatiques c'est bien cette nouvelle catégorie narratologique du feuilleton-

récit, non pas en tant que récit morcelé, comme c'est le cas dans le roman-

feuilleton traditionnel, mais en tant que récit en cours ou en attente

d'accomPlissement-
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C omment øir e il' Ab ìlelf alt øh Kilit o :

<< Vous avez distingué trois types de récits médiatiques : le premier basé
sur la consécution, le deuxième sur la consécution et la conséquence, et le
troisième concernant la mise en intrigue. Je voudrais des éclaircissements sur
ce qui distingue le troisième type de récit du deuxième, et donc le récit de Ia
"relation". Par ailleurs, les allusions que vous faites au récit fictionnel sont
fort éclairantes, mais d'une façon générale la référence à ce récit est-elle
incontournable lorsqu'on parle du récit médiatique et des autres formes du
récit ? >>
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Françoise Revaz : La distinction entre la relation et le récit s'inscrit dans

y¡e conception graduelle de Ia narrativité. Nous postulons en effet qu'il
existe des degrés de narrativité, définissables en fonction de quatre critères

rnajeurs et se traduisant dans des formes de textualisation différentes. Ainsi,

la relation et le récit constituent deux catégories narratives proches, mais

bien distinctes. Si elles représentent toutes deux des actions ou des

événements dans un rapport temporel (critère de consécution) et logique

(critère de conséquence), la catégorie du récit présente un plus haut degré de

nanativité, dans la mesure où elle produit une mise en intrigue. La
oarticularité de la mise en intrigue, c'est la présence d'un nceud (événement

inattendu ou surprenant) qui appelle un dénouement. Cette conception étroite

du récit en tant que texte na¡ratif à intrigue permet de distinguer, dans

l'inventaire des narrationsjournalistiques que nous analysons, les articles qui

ne font que rapporter linéairement des suites d'actions ou d'événements

découlant les uns des autres (les relations) et les articles qui nouent une

intrigue à partir d'un événement saillant (les récits). Dans le cas des

feuilletons médiatiques qui racontent sur plusieurs jours, voire plusieurs

mois, les ressorts de la mise en intrigue sont d'autant plus visibles que, tant
que l'on n'est pas arrivé au terme du feuilleton, le dénouement reste

incertain, créant ainsi cette tension dynamique propre à toute intrigue.

Raphaël Baroni : Une des raisons pour lesquelles il est si difÍrcile de

parler des récits médiatiques sals recourir à des parallèles avec les récits
fictionnels tient à une cause historique : c'est que la narratologie et avant elle
la poétique du récit ont été traditionnellement fondées sur l'analyse
exclusive de frctions. Aristote a pris comme objet de référence la tragédie ;
Vladimir Propp s'est appuyé sur une centaine de contes russes et, durant la
période structuraliste, les grammaires du récit ont généralement été
articulées à partir de corpus de récits folkloriques ou de fictions littéraires.

.La plupart des outils d'analyse ont donc été forçs dans le champ de la
fiction et ont été ensuite exportés vers des corpus de récits factuels.
Seulement on n'a pas toujours sufhsamment mesuré les efforts de
reconcepfualisation qu'un tel tra¡lsfert nécessite et on a eu tendance à se
satisfaire d'un simple effet de reconnaissance de structures élémentaires
applicables à n'importe quel texte d'action.

Dans les relations entre feuilletons médiatiques et fictions littéraires, on
observe par ailleurs que l'étiquette << feuilleton >> renvoie souvent à une
catégorie générique qui émerge au cours du XIX" siècle et qui se réfère de
préférence à une forme de récits littéraires publiés en tranche dans les
quotidiens. Donc qualifier une information relayée dans les médias de
< feuilleton > revient parfois à mettre en doute la crédibilité de l'information,



comme on a pu l'observer dans I'affaire Clearstream. Il y a là un usage

connotatif d'un terme qui, à l'origine, ne fait que dénoter l'existence d'une
sérialisation de la narration. Il faudrait clarifier ce point, car I'usage dénotatif
élargi du terme feuilleton pour désigner n'importe quelle histoire dont le

suivi médiatique produit une sérialisation de l'information, usage

aujourd'hui très répandu, n'implique nullement que ce genre médiatique soit
moins fidèle au réel que n'importe quel autre récit factuel. Même dans une

presse de qualité, le journaliste n'attend pas la fin d'un conflit ou le résultat
d'une élection pour en relater et en commenter le développement.

Ce qui est très intéressant en revanche, c'est que I'on tend à reconnaître,

sur un plan esthétique, des traits qui semblent propres aux fictions littéraires
dans les feuilletons médiatiques, parce que ceux-ci témoignent d'une
impossibilité de raconter la fin de l'histoire avant son terme, ce qui tend à
engendrer des effets passionnels tels que le suspense face à un conflit
inachevé ou la curiosité face à une énigme irrésolue. Dans de tels cas, il faut
cependant souligner la différence essentielle qui existe entre une suspension

du dénouement lié à une information qui fait réellement défaut à l'auteur de

l'article et une réticence orchestrée par un auteur de fiction qui joue à
intriguer son lecteur. Cette similitude esthétique dans un contexte poétique

radicalement différent permet en retour d'éclairer la fiction sous un jour
nouveau. Par exemple les allusions intertextuelles à des récits fictionnels
dans le cadre de récits médiatiques prennent un sens nouveau, ce qui éclaire
peut-être la fonction anthropologique des fictions dans notre appréhension

du réel : par exemple l'empoisonnement mystérieux d'un espion russe par

une substance radioactive en Angleterre évoque immédiatement une

aventure de James Bond ou le rachat à rebondissement d'une entreprise

métallurgique peut être lu à travers la trame du feuilleton Top Model. Dans

ce contexte, la fiction semble offrir des formes pour lire ce qui, justement, ne

se donne pas à lire immédiatemen! ce qui résiste à notre effort de

compréhension du monde.
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Le Corpus des Transfictions

Erøncis Berthelot
EHESS, Pøris

Nfes premières réflexions sur les fictions qui se situent à la frontière de la

Ittérau ittératures de I'imaginaire, et que j'ai baptisées

fctions transfictions, se Sont faites au milieu des années

SO ¿-t 'intérieur de la SF française, le groupe Limite-

La cellule initiale de Limite comprenait cinq auteurs: Jacques Barbéri,

Lionel Evrard, Emmanuel Jouanne, Frédéric Serva et Jean-Pierre Vemay,

qui avaient déjà coécrit et publié plusieurs textes. En 1986, ils ont décidé de

s"organiser en groupe en s'adjoignant deux autres écrivains, Antoine

Volodine et moi-même. L'existence de Limite a été aussi brève que

sulfureuse: soutenu par les uns, vilipendé par les autres, il a si bien défrayé

la chronique du milieu SF français qu'on désigne parfois les années 80 sous

le nom d'Années Limite. Il était mû par Ie désir de développer une SF plus

littéraire qui, en se démarquant du modèle anglo-saxon et des conventions du

roman d'aventure, ferait éclater les lois du genre grâce à une recherche sur la

structure et sur la langue.

Limite, sa vie, son (Puvre

Certains de nos ouvrages antérieurs dynamitaient déjà telle ou telle
norne, de façon individuelle et instinctive sans doute, mais très nette, d'où
l'idée de se constituer en mouvement et de publier ensemble un recueil de

nouvelles qui aurait valeur de manifeste. Cependant la vie de Limite s'est
heurtée aux problèmes inhérents à la dynamique de groupe. Dès la première
version de notre recueil collectil Malgré Ie monde, il est apparu que, malgré
nos traits communs, nous divergions sur trois points :

. la notion de récit: pour certains, fidèles à la ûadition romanesque, la
necessité d'une tension dramatique restait primordiale ; pour d'autres, plus
proches du surréalisme, il fallait au contraire dynamiter le récit tous azimuts.

. I'investissement dans l'écriture : il était plus affectif pour les uns, plus
intellectuel pour les auhes. Mais surtou! Limite ne pouvait échapper au
clivage classique entre écrivains "structuraux" (qui construisent avant


