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Récit minimal et publicité

Note : certaines publìcités anaþsées døu ca ¿rÈch sont rcpro¿ilites aß pages 65 à 74.

Qouvent, la publicité met en récit ses arguments. Dans la presse écrite, cela se raduit
u)par une narradvité minimale, câr inscrite dans I'espace exigu d'une page, tout au plus
d'une double page. Cette amplitude minimale permet toutefois une grande va¡iété de

formes na¡ratives : de l'intrigue élaborée à la simple allusion d'un u Il était une fois ,
accompagnant l'image d'un produit. Lobjectif de cet article est de montrer cette diversité

par l'examen attentif d'un corpus d'une quinzaine d'a¡nonces publicitaires parues dans

des magazines et des quotidiens francophones entre 2002 et2009.

Récit et marketing

Selon Soulagesr, le discours publiciaire peut varrter les mérites d'un produit en recoLlrant à

divers modes de qualification : la qualification par la marque, la qualification par le o terri-
toire o (anributs et compétences associ& au produit), ou encore la qualification par I'inscrip-

don du produit da¡s un ( monde posible ,, le plus souvent un univers diégétique de nature

narrative. Salmon2 montre que, depuis une dizaine d'a¡nées, iest le roisième mode de quali-
fication qui semble le plus prisé par les annonceurs, les consommateurs étant désormais plus
attirés par un univers narratif que par un produit ou par une marque. D'où cette décla¡ation
récente du createur dune agence de conseil en marketing nommée n Na¡rativité u : n L¡s gens

n achètent pas des produits, mais les histoires que ces produis représentent. Pas plus qu ils
nachètent des marques, mais les -Fha et les archétypes que ces marques symbolisenC ,. Le
nouveau ma¡keting est donc un grand pourvoyeu¡ d'histoires et la rhétorique publicitaire se

doit d'adopter des scenographies nanøtiues dont le sémiologue Péninou avait déjà souligné
I'homologie avec les récits Êctionnels :

I Jm-Claude Soulagc, n Identir6 disorsives, identités sociales dms le discours publiciaire o, Glltque idzntités

discariaæ, idøttitb soci¿[ø, Univenité de Puebla, Maique, 30 août-2 septembre 2001, rqte inédir
2 Chrisrian Sal mon, Sørytclling la ruchine àfabriqua hs histoires ct àþrmatu bs espix,Pxis, La Découverre,

2007.
3 Exrraic cité par Salmon, op. cit., 2007 , p. 32. Cette attente na¡rerive du consommateur s'est confi¡mée au

récent * Paris Cookbook Fesrival o, première édition d'un muché du livre de cuisine qui a fermé ss portes le

14 février 2010. A son propos, un journaliste remarque que les livres les plus attractiß sont ceu ( qui mcon-

cenr une hisroire , : n Er iest bien æ que recherchent les lecreurs-cuisiniers : qúon leur conte des histoires.

[-. .] Régine Rosi-Lagorce [auteure de Potiu de ly'gumzs] I'a bien compris. Dans son manuel, chaque légume
narre se propre eventure- la canotre explique comment el-[e est dryenue omge, le perit pois se souvienr du

iour où il a atreni sur la table de l¡ußXIY , (Lc Tèmps, 16 février 2010).
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au sens où Blanchot parle du ( neutre u du récit.kafkaTen. c'est bien à f Hisroire' dans

üì".'ì., ,.f"" BenvËnisre, les événemenrs paraissenr se râconrer ( eux-mêmes D sans

I'intervention d'rrn suj.t, que renvoient les þ'otes"" (plu-tôt que les histoires' au sens

strict) relatés d^o, Naoøtlü )/quit;On et tns.Erat.I- fon.,ion référentielle du récit

esr essociée, comme .tr.r'fr¡rí*J, à I'.rniu.r. hivernal, ( restes d'une mort blanche o'

comme l,écrit claude R"y."þ;;;uJ, " I. froid comme récit. o ce processus est l'abou-

dssement de la poétique .i-úddi..rrr. des llluminations, et ¿t rêve d'une n poésie obiec-

,i". ", áo", l. ,åcit -irrimal est I'une des possibles réalisations contemporaines'
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rix de I'espace et la nécessité de frapper vite et

ics minuscules' qui sont des récits édiûants' et

des aPolozues ou des Paraboles'

,,. dåttttã"i'érnenr : accroche (inroduction) ;

n d'un c¿s singulier en

nr la Performance de la

bien connu de la glose

Dans les pages qui suivent, nous allons exemPles de ces o récits

minuscules ,. Nous "..r;;,;;P;;ã"t't 
qu ujours de récits clos et

comolets, comme ceux d'écrits par Péninou á" tt*pt' ce sont Plutôt

des n'bribes ), voire de simples (( ttaces ) na

Formes narrat¡ves comPlètes

Parmi les ètes',certaines rePosent sur une

un denouement--
structrlle

fable :
-¿\rns

(1) t¿ fable de la Golf chère

Il était une fois une 
"¿.*ur. 

pecite auto baptisée Golf. on était alors en1974 et la nouvelle de

sa naissance se répandit comme une rraînée

croyaient pas leurs yerx: n Celle-là ne

frutivement les uns en faisanr la moue'

à rouler, rouler, rouler' " [a pétulance et firr
propos médisants, tant et si bien que la
.Les^*rréo 

Passèrent, raPides comme I'

d enfans. Vivre sans elle était devenu

d'Exrrême-Orient envahirent le ciel' oùr une

les gens faisaient grise mine'

de I'orage dans I'air ! [" '] On

dules en vinrent à délaisser la

sse sur ses pneumaciques et cloua [e bec

is à Ia population qui, médusée, apprit

I Georges Péninou, < Lecture dimaga de fimage de publicité ', in Alain Ben¡olila (dir')' I¿s nnctins

N¿than, Ad¿s III, Paroh, êoit, image' Pa¡is, Nathm, 1993, P.224-

2 Pour une définition Précise de I'inrrigue prototypique, voir Fmçoise

Récir minimal er publiciré I Françoise Reuaz, Stephanie Pahad

ainsi à quel poinr ses qualités éraient méconnues. La Golf exultait ! Son énergie débordante

était désormais délivrée par un artelage impressionnanr de chevaux fringants d'une sobriéré

exemplaire. o On na jamais vu ça ! , hoquetaient les esprits chagrins, srupéfairs er conlus, en

découvrant non seulemenr son prix attrayant, mais aussi ses six coussins ci'air élastiques, ses

appuie-têres intelligenrs, son correcreur de rrajectoire autonome ESB son confort, etc. Tous

reconnurent qu ils avaienr été roulés dans Ia farine I La prétendue cherté de la Golf ? Une
fable bel et bien sans Fondement ! On vir alors des foules en liesse exprimer sans retenue leur
gratirude et danser là-haut, là-bas, dehors, dedans... partour. Si I'une de ces Golfn'est pas déjà

dehors, c'est qu'elle est encore dedans - chez vorre partenaire V\(4 Er rappelez-vous. l¿ Golf:
à pardr de 22'900 écus I (Publiciré VolÞswagen)

Imprimé sur un fond imitant la page d'un vieux manuscrit, avec une police de
caractères à l'ancienne agrémentée de lettrines, le rédactionnel de cette annonce
VolÞswøgen développe parallèlement trois isotopies : narrative, descriptive et argumen-
tative. IÆ titre de la publicité, o La fable de la Golf chère ), prépare l'activation par les

lecteurs d'une première isotopie de Ia fiction narrative. La formule n Il était une fois o,

sur laquelle nous reviendrons en détail plus loin, projette le lecteur dans un monde ficdf
oìr Ia voiture vantée est anthropomorphisée (on apprend sa ( naissance >, puis la venue
de ses nombreux o enfants "). La publicité présente une intrigue complète avec un næud
et un dénouement. Le næud, à savoir la menace des voitures bon marché venues d'Ex-
trême-Orient et sa conséquence, I'abandon de la Golf qualifiée de voirure < chère >, est

linguistiquement marqué par I'irruption de trois passés simples au début du troisième
paragraphe, qui mettent fin à la situation initiale positive (o Les gens vivaient heureux o,

u Vivre sans elle était devenu impensable, aussi se voyait-elle chaque année plébiscitée
par Ia majorité ,). t¿ phase de dénouement (dénouement heureux puisqu il correspond
au retour en grâce de la Golf) est prétexte à l'énumération des nombreuses qualités
techniques de Ia voiture. Lintrigue se clôt sur un retour à une situation positive (o On
vit alors des foules en liesse exprimer sens retenue leur gratitude o). Les derniers énoncés
(o Si l'une de ces Golf [...] ,, u Et rappelez-vous [...] o) permettent un retour habile à
l'interaction publicitaire et au monde réel, dans lequel le lecteur est incité à reste¡ fidèle
à la voiture o héroïne o de la fable. On constate ainsi que la fable est à lire comme un
exemplum narratif et que les isotopies descriptive (énumération des qualites de la GolF)
et argumentative (démonstration par l'exemple de la valeur de la Golf) sont intime-
ment tissées avec I'isotopie narrative. Le tressage de cette poly-isotopie rend admissible
l'anachronisme constitué par l'insertion d'une voirure u actuelle o dans un n auüefois o

fictionnel. On notera enfin que l'autodésignation générique n fable o exploite la poly-
sémie du terme : o récit fabuleux ) certes, mais aussi o affabuladon ), cette acception
étant explicitée dans les dernières lignes du texte (n La prétendue cherté de la Golf ? Une
fable bel et bien sans fondement ! >).

Une publicité pour Ie quoddien gratuir 20 Minutes ofte elle aussi un récit
comPler:

(2) IæLionetle Cana¡d

I¡ Lion pensait régner en maîre absolu sur les terres de I'audience

Et regardait le Cana¡d diligent d'un air bien dédaigneux

Mais quand Ie palmipède fut proclamé quoddien le plus lu en France

tr grand félin ne put que rugir de colère et baisser les yeux

Broells, De Boeck et Duculot, 2009, p. r23 à r37

Run, Intmduction à h narrøn Ingìe'
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[r Canard recevait [a Pa]me des lecteurs avec distinction

Ec dans les terres de I'audience, se taillait la part du Lion'

L¿ morale de cetre histoire

Avec2 423 000 lecteurs

20 Minutes est le Premier quotidien Français' (Publicité 20 Minate)

Le rédactionnel de cette annonce esr un autre cas de parodie de fable, ce que

signale d'entrée le titre n Le Lion et Ie Canard o. IJintrigue p.roPrement dite figure sur

,ri. ,or,. de parchemin dont la letrrine, Ies enluminures et les cafactères à I'ancienne

relèvent des mêmes procédés que ceux a

citée plus haut. Quant à la morale de l'hist

de page qui, de toute évidence, a le statut

réel. Ces deux parries du récit aPParaissent

chiffonner rageusement le qtotidien 20 Mi
la fable esr évîdenre, le Lion se rrouvant précisément à I'angle de la rue n Fontaine o' Le

,!.i. propr.-ent dit présente une strucùre d'intrigue qmonique avlc le, Passege d'une

,ir,r"åorii.ri,iale eupho.ique (la suprématie du Lion) à une siruation finale dysphorique

(la chute du Lion). Le næud, constitué Par
dien le plus lu en France o, est marqué

par Ie surgissement du passé simple. A
sont intimement liées, la seconde étan

I'histoire, décepcif pour le Lion, positif pour le canard, aboutit effectivement' Par un

rerournemenr de situarion exempiaire, à une siruation Ênale euphorique pour le quoti-

dien vantér.
D'autres ânnonces proposent non Plus des chroniques

narrarives2 dont l'organiåtioï chronologique un script' iest-

à-dire à une séquenJe stéréotyPée d'actiãns se onventionnel'

Le rédactionn.i d',rr,. p"bli.iie Merced¿çBenzdévide ainsi un script de rype n départ en

voirure ) :

20 heures, enfin !

S'éclipser.

Ne pas oublier la valise.

Sortir son portable.

Appeler Alex.

Chercher ses clés.

Mais, elles sonc oìr ces clés ?

Tiouvées !

Ouvrir le toit de la voiture.

Déma¡rer.

Prêt ?

Nouveau Roadster SLK.

Mercedes-Benz (Publicité Merced¿s-Benz)

Récir minimal er publicité I Françoisc Reuaz Stcþhanie Pahud

Chaque accion du script est introduite par les chiffres d'un compte à rebours

symbolisé visuellement comme un chemin menant à une Mercedes garée devant une

Ja^.,t.a luxueuse. Contrairement aux annonces Volhswagen ot 20 Minutes, cette narra-

tion ne présente pas de structure d'intrigue. On notera cePendant que les numéros

4 et 3 peuvent être considérés comme une o mini intrigue > insérée dans le script.

Rapportées au discours direct libre, Ies deux répliques o Mais oir elles sont ces clés ? >

et u Tiouvées ! ) raconrenr de manière minimale la perte puis la récupération des clés

du propriétaire supposé de la voiture vantée. On constate que I'argument publicitaire

consisre ici en la simple évocation des possibilités d'évasion que permet la possession

d'une Mercedes-Benz.

Une publicité Fid.ovantant de la nourriture pour chiens est également rédigée sous

forme de chronique :

(4) [: belle vie de... FIDO
l0 h t¿ faim reveille Fido.

12h Fido se lève grignoter un snack o Picnic o

l4h Après sa bdlade [sic], Fido pense déià à ses chips u Croq Mix o du soir.

19 h Fido dîne... enÊn !

2l h Fido va au lic en rêva¡t des u Pât6 Saveur o du lendemain.

Tendres Êiandises, Chips croustillantes et Pâtes Saveur

autant de plaisirs qui rphment la journée de Fido. (Publicité Filò

Dans Ie visuel de l'annonce, on voit un chien, baptisé du nom de la marque vantée,

Fid es mêmes menus que lui.
oburg (Tllustration 1 p. 65), elle aussi sous forme

de intéressante. Iæ visuel de cette annonce calque la

scénographie des planches figurant l'évolution de I'homme au travers des âges pour
metüe en chronique la genèse du produit. C'est la finesse de la bière proposée qui est

mise en avant dens ce script. La syntaxe du slogan (. Et la bière créa Loburg r) fait très

clairement allusion au chapitre premier de la Genèse. Lorganisateur < et o présuppose le

manque constaté dans le slogan d'assise (n La finesse qui manquait à Ia bière u) et permet

à l'annonceur de faire comme si Ia bière, en quelque sorte ( déifiée ,, avait créé Loburg
pour combler ce manque.

En conclusion, on constate que les publicités organisées en forme de chronique

recourent roures à un balisage temporel marqué, soit dans le rédactionnel sous la forme

de numérorations ou d'indic¿tions horaires, soit dans le visuel par la juxtaposition dans

une même image d'une succession d'objets (bière Loburþ ou de scènes (aliments Fidn)

figurant des périodes successives.

(3) l0
9

8

7
6

5

4

3
2
I

I On peut notet au pæsage le jeu sur la polysémie da termes u enard ' et n prt du lion '- -

2 Ahdiffé¡ence d'une intrigúe nouée,L'chroniquc analyséa dam le edre de cec tticle presentenr une

simple succession linéaire, ãucun ryé..-en. impiéui.ible, auon næud, ne venant briser cene linåricé'
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Formes narrat¡ves minimales

s formes narratives complètes (récit noué
Ie

ne

al,

.etâs
' le récit
les

mi un état

lnl
ou deux états successifs avec une notion de transformation entre les deu) :

Nous nomrnerons < récit minimal D toute suite de deux propositions æmporellement ordnnnées' sí

bien que I'inversion de cet ordre enraîne une modiûcadon de I'enchaînement des Fairs reconstitué

au plan de I'interprétation sémantique2'

Tout objet esr un récit s'il est considéré comme la représenation non contradicoire d'au moins

deu* évá.rements (ou d un état de choses et d'un événement) asynchrones et se rapportant l'un à

I'autre sans se présupposer ou s'impliquer logiquemenÉ'

[¿ condition minimale est sa¡s nul doute Ia presence d'une succession temPorelle et'

initii et u¡ état final. Dans notre corpus' de

une narrativité minimale en deux états ou

02 pour un aspirateur de la chaîne de

I'une de I'autre dans Ie magazine. Sur

éCI 1940 dont le prix est 297 francs.

lecteur à voir plus loin : o Voyez àla page7ï

renchérissement >. A la Pa¡re70,la photo de

(140 frana). Un état initial (un aspirateur

march$, entre les deux, implicitement' la

transformation re le renchérissement ) : les ingrédients mini-

maux de na¡rat

de vente est fac
nce l)øtht o-

sitif. eux faces d'une même Page : au recto (illustra-

tion verte qui enjoi

sion la Princesse au

2 voiture verte, la

L de Ia page (o Et la grenouille se transforme en la

n action transformairice suggérée et un état final'

là encore une narfarion minimale esr produite. on notera que I'argument publicitaire

* ti.rrt pas ici dans une description d¿millée des qualités de.la voiture, mais dans

i'irrr.rip,io. symbolique de certe dernière dans l'univers merveilleux du conte oìr tout

devient soudain Possible.

I LireàæproposRevaz, op- cit'2009,p- 82à88-
z \í'il[m Lbov, I¿ P¿rhì ordiøire' tome I, Pris, Minuit, 1978, p' 296'

3 Voir I'anicle de Gerald Prince ici-même'

Récir minimal er publiciré I Françoise Reaaa Stqhanie Pahud

Certains narratologues soutiennent la possibilité de définir le récit au niveau d'une
proposition isolée. Pa¡ exemple

partir de deux propositions et i
cinq heures, qui ne compte qu'u
Genette défendait déjà cette idée que tout récit peut être réduit à une simple proposition
verbale :

Puisque tout récit - frcil aussi étendu et aussi complexe qrcla Rccherche du temps perdu- esr une
production linguistique assumant Ia relacion d'un ou plusieurs événement(s), il est peut-être légi-
rime de le traicer comme Ie développement, aussi monstrueux qu'on voudra, donné à une forme
uerbale, au sens grammatica.l du terme : I'expansion d'un ve¡be. Je mørche, Piene est t)eflu, soÍrt
pour moi des formes minimales de récir, et inve¡sement I'Odyssée ou la Recherche ¡e font d'une
certaine manière qu amplifier (au sens rhétorique) des énoncés tels q'j [Jlysse rentre à lthø4ue ots,

Marcel d¿uien t étiuainz.

Dans les a¡rnées 1960, les narratologues se sont massivement appuyés sur ce posrulat
d'une homologie de structure entre le niveau phrastique-propositionnel et le niveau textuel.
Outre Genette, on peut citer Greimas qui déclare retrouver n da¡s la multirude des person-
nages du récit les fonctions élémentaires de I'analyse gremmadcale [de la proposirion]3 o,

Barthes qui, dans sa célèbre < Introduction à l'analyse srrucftrrale des récia ,, suggère de
t.rn pot.ì les principes sttuctutaux de la linguistique phrastique à I'analyse desiZcits et
qui affirme que n le récit est une gralde phrase, comme toute phrase consrarive esr, d'une
certaine manière, l'ébauche d'un petit récita ,, ou encore Bremond, qui considère que
n l'unité syntaxique de 6ase-Iaproposition[...) correspond à un énoncé narratif minimum,
du rype sujet-prédicat u et qui prétend que l'énoncé < Dieu ctéa Ie ciel et k teîre est un récit
minimum, mais un récit complets o. À notre avis , affecter ø prioz une valeur narrerive à une
proposition isolée, sous prétexte qu'elle contient I'idée d'action ou d'événemenr, pose un
problème majeur. En effet, rien ne permet d'affirmer qu'une proposition esr, par essence,
narrative da¡s la mesure où I'on peut toujours imaginer son insertion da¡rs un co-texte non
nar¡atif. Nous estimons que ce riest qu au moment où une structure d'intrigue est avérée

que l'on peut, rétroactivement, considérer ses proposirions comme na¡ratives. Ricæur va
exactement dans ce sens quand, à propos d'énonces comme u X fait quelque chose , ou
< X veut faire quelque chose o, il distingue énoncé d'action et énonce na¡ratif:

L¿ considéradon du fai¡e et plus encore celle du vouloir faire [...] nous rapprochent sans aucun
doute de façon décisive de I'ordre du ¡écit. Toutefois, je riappellerai pas narratiß des énonces
de ces deux types. Ce qu il leur manque pour être narradß, c'est d'êre a¡dculés dans une suire
d'énoncés de même sone composant ensemble une intrigue, avec un début, un milieu et une fin.
J'appellerai énoncé d'action plutôr qu'énonce na¡ratifde tels énonces simples6.

I Dominique Combe, o -'[: marquise sorrir à cinq heurs..."- Essai de déÊnition linguistique du récit,, in
Le Frdnçais modnn¿, n" 3-4, 1990, p. I55 à 166.

2 Gémrd Genetce, Figures III, Puis, læ Seuil, 1972,p-75.
3 Algirds J. Greimas, Slmantiquc stracarøh. R¿chrchc d¿ míthod¿,Puis,løousæ, 1966, p. 129.
4 Roland Banhes, n Introduction à I'analpe structurale des récis r, in Communicdtions, n" 8, Pa¡is, Le Seuil,

t966, p. 10.

5 Claude Bremond Ingiquc du rícit,Puis, L.e Seuil, 1973, p. 103.
6 Paul Ricceu¡ n [e grammaire narrarive de Greimas >, in Lecturcs 2, Paris, Le Seuil, (1 980) 1992, p. 405

à 406.
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cette confrrsion entre I'acdonnel et le narratif ? Outre I'idée

d,unureenttel'énoncéd,actionetlerécit,sedessinelepostulatque
tout contient une virtualité d'intrigue :

En affirmant que

de départ et un état d'

instantané. Il rétablit i

s allons voir un cas exemplaire d amplification narra-

faisons d abord un brefdétour théorique sur la Possi-

visuelle d'une action isolée comme un réciÉ' Kibédi

Varga pose uès pertinemment ceme question :

Uneimagefixepeutfortbilestdouteuxqu'ellepuisseembrasser
l,ensemble des éléments co Comment passer de I'action au récit ?

Peut-on suggérer un récit action ? Voici le problème central de

toute narratologie visuelles.

Gérard Genecre, Nouaedu discours du récit, Pai.s,I¡ Seuil, 1983, p. 14.

Récir minimal er publiciré I Françoise Rzuaz, StEhanìe Pahtd

Dans une publicité automobile pour la nouvelle n Fabia , de Sþoda (illustration 3

p.67), ce moment culminant se manifeste dans une scène qui nest pas en elle-même

narrarive, mais qui suppose un état an[érieur et laisse imaginer un dénouement. Si l'on

observe attentivement I'image, on comprend que la réplique au discours direct (o Chéri, ta

femme nous suit ,) est énoncée dans une voiture que I'on ne voit pasr mais dont on suPPose

l'existence puisque la bulle provient du point le plus éloigné de la route sur l'image. On
reconnaît immédiatement un scénario type : le mari infidèle suivi par l'épouse trompée.

Linstant fixé sur I'image constitue donc ma¡rifestement le nceud (point culminant) d'un

récit potentiel.
De nombreuses annonces publicitaires exploitent ce potentiel narratif du moment

unique à partir duquel I'interprétaat peut reconstruire toute une intrigue. Dans une publi-
cité pour la marque automobile Seør (illustration 4 p.68), le rédactionnel est composé

d'une seule proposition : n Elle avait juste besoin de plus d'espace o. Ce commentaire

évaluatif peut être attribué soit au jeune homme du visuel que I'on voit un bouquet à la

main, manifestement dépité par un rendez-vous amoureux manqué, soit à la voix de la

sagesse populaire (et de la marque Seat) donron retrouve l'écho et la généralisation en bas

de page : n Seat Altea. On a tous besoin d'espace ,. læ moment isolé saisi dans le visuel

consritue le dénouement malheureux d'une histoire que l'on peut tenter de reconstituer.

Dans tous les cas, il presuppose un état antérieur oir la femme, destinataire des fleurs, était

encore présente dans Ia vie du jeune homme.

Allusions narrat¡ves

Dans notre examen des diftrentes formes de na¡rativité exploitées par le discours publici-
aire, nous a¡rivons aux cÍrs où il ny a plus à proprement parler de récit, ni même bribe de

récit, mais seulement une allusion narretive. A la suite de Genette2, nous considérons que

l'allusion est I'une des formes possibles de l'intenerualité au côtes de la citation et du
plagiat. SiIa citation est une reprise littérale et explicite d'un énonce original erle pkgiøt
un emprunt littéral mais non décla¡é, I'allusion consiste en un emprunt non linéral et non
explicite, qui suppose neanmoins la perception d'un rapport avec l'énoncé d origine. Pour

qu une allusion soit repérable il faut donc que l'énoncé original ait n sédimenté o, c'est-à-dire

qu iI se soit dépo# dans la mémoire des lecteurs. D'un point de vue linguistique, I'allusion

consiste le plus souvent en la substinrtion d'un élément de l'énoncé d'origine par un autre3.

Une publicité pour la gemme de produits dermatologiques Lutsine (illustration 5

p. 69) propose un dessin de Claire Brétecher représentant une adolescente perplexe devant

son miroir. En dessous du dessin, une question : u Miroir, mon beau miroir, oùr est la so[u-

tion contre mes problèmes de peau ? o. Lallusion intertextuelle est évidente. Il y a d'abord
une allusion générale aux contes avec le modf du miroir, thème privilégié de la liaérature
merveilleuse en tarit qu'instrument doté du don de parler et de prédire I'avenira. Mais il y

I k slogan n Nouvelle Fabia. On % vous remârquer u explique pourquoi à une telle distmce la voirure

suiveuse est remarquée.

2 Génrd Genette, Palimpsestes, Pris, k Seuil, 1982.

3 Voir Françoise Revaa n La.llmion dans les titres de ptse ), rn4¡r'r¿, n" 44,2006, p. 121 à 131.

4 On remrque à æ propos que dans le miroir de I'mnonce publicitaire se reflère non pas le visage de lajeune

Êlle, mais les produits qui soigneront sa peâu, ce qui prouve que ce n est pas un miroir ordinai¡e.

I
.,

3

4

5

6

Pour une réflexion détaillée, voir Rryz, op' cit',2009, p' 88 à 92'

Aron Kibédi Varga , Discours, récit' image, Liþe-Bruella'lvltdaga' 1989' p' 97 '

D*i.Did..o,,,iPenséesdétaché.rro.i"p.iãtttt "in(Euureseihéúqucs'Peris'Gerníet'(1769)1976'N^i"lrrj", ni*tnn a k sm;ottg;e àu récit cn images,Ptis,Seruiæ audio-visuel de la Ligue fnnçaise de

fenseignemenr et de l'éducation perma¡enre' 1975' p' 27 ' 
- ,. ^

Gotthãld 4hrai- Iessing, Izocoo+Pa¡is, Hermann, (1766) 1964'

<o
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àe Bbnche-Neige avec une substitution de

belle ? o) Par une auüe quesdon (o où est

La partie commune (u Miroir, mon beau

mémorielle de l'énoncé d'origine' Notons

que la question adressée au miroir " TagiquS 
D trouve sa réponse d'abord dans I'image

ä;i ;dè" puis, de façon plus scientifiqie, dans le n conseil du dermato o délivré en bas

de la page.

Lallusion aux contes de norre enfance est souvent exploitée par la publicité' Il
semble que le récit merveilleux soit une tessource culturelle suFfisamment vive dans la

mémoirË des lecteurs pour que le repérage de I'allusion puisse se faire aisément. on

;";;;.r ourre que I'ilurio" 
" 

po,ri buide crée. une connivence culturelle entre le

f"lü.it,. et Ie leåteur. Du côté dì publiciste, on postule I'attente.d'un lecteur modèle

i"p-"ui. á. décrypter I'allusion et, ãu côté du leiteur, le plaisir de détecter I'allusion

etãe retrouver la formule originale. Le côté rterne-

-*, I doter la pub " site du

lecteur équivalant à .contes

les plus exploités, le rterons

que deux exemples.
' D*, une jubliciré Lanciø(il\rstrxion 6 p. 70), le visuel montre un décor urbain, de

nuir, avec une voirure .ooge (hìourrelle n Ypsilon , de Lanciø) entourée d'une meute de

i;;pr. À" pr.-i., pl"rr, oi uir"g. d. femme à-moitié caché par un capuchon, également

.o.rg.. Ouir. t'aluìion iconiqui avec le motif du loup et chromatique.avec les objes

J.-åU.r' rouge (le op.r.hor,, cerres, mais aussi les lèvres de Ia femme, la voiture et les

czracrères d'imirimeriË de cenains passages), le rédactionnel fait clairement allusion à

l'échange conveiationnel mille fois entendu du conte d'origine en letransformant comme

suit : n comme vous avez un petir prix I c'est pour mietx vous séduire, belle enfant ! o'

Le maintien de la structure synta*ique ( comme vous avez... iest pour mieux... mon

enfant o renvoie sans hésitation le lecteur à I

Dans I'exemple suivant, qui a cerces

que d inciter les diabétiques à s'info¡mer au

p. 7t¡, I'i-.g. montre une Petite.fille vêtue

iotnbte gigantesque de la tête d'un loup'

termes: o Di"bétiq,t. tous insuline ? Surveill

Part Ia substitution
o, le même nombre
et facilitant ainsi sa

récupération mémorielle.
Nous terminerons cette parde consâcrée aux allusions narretives en citant une publi-

:'1:.T'1,? 
jilj[:";'Iål;'ru'::

l'horloge) Par l'escarPin

usion à la recommanda-

dans Ia lune-horloge qui

marque minuit moins deux. On notera que le produit vanté' Ia chaussure Vuittott" trowe

Récir minimal er publiciré I Françoise Reua Stéphanie Pahua

sa qualiÊcadon de produit d'exception par simple métonymie visuelle : on reconnaît la

princesse par le fait qu'elle porte une chaussure Vuinon. Ou peut-être: on reconnaît une

.hrurrur. Vuinon parce qu elle est portée par une princesse.

n ll était une fois D... ult¡me trace de narrativité

De nombreuses annonces instrumentalisentl'incipitrtsuel du conte ( Il était une fois o.

Apeldoorn constate à ce propos que si I'image fonctionne comme < appât visuel ,, la
formule n Il était une fois , constitue un u appât verbal , : o Comme l'image, ceme formule

appelle [.. .] une suite et invite à la lecture du corps du texte [. . .l po,rr vérifier, cene fois

de façon inconsciente, sans s'en rendre compte, selon un mécanisme inculqué depuis

l'enfance, que c'est bien un conte de ftest >. Leiris consacre un chapitre entier de Bffiresà
ceffe ( clausule magique o dont il montre magisualement l'effet de fascination :

Sans doute, le plus imponant nesr pas que l'esprit ait été averti du fait qu'Ii (c'est-à-dire nim-
ponequoi) étditicrttesimpleconstarariond'uneexisrence[...]siruéedansunpassétotalemenr
imprécisé, ne serait que grisaille trop neutre pour éveiller I'attention, s'il riy avait ensuite une fois.
Ici, bien qu il ne se passe pes encore quelque chose, du rnoins il se produit un début de siruation ;

evart que soient posées les toiles qui créeront le décor, l'espace scénique est édiÊé par ces der.x

pedm mom qui sans aller jusqu à une qualification de jour, de saison ou d'époque isolent pourtant
un certain ¡nomenr de la durée, saisi à l'état pur, et dont la seule qualité qui le differencie est d'être

ainsi prélevé, mis à part, entre tous ceux dont il ne se distinguerait pas, riétait cet acte même

consistant à l'en séparer.

Airui mis en alerte par I'annonce de I'imminenre enrrée en scène de quelque chose - chose dont il
lui esr dit, sans qu'elle sorte encore de I'innomé, qu elle a exrsté une fois -l'esprit se prépare à tout
accueilli¡ s'ouvre grand, devient vacant au maximum2.

Cette captation et cette ouverture de I'esprit à ce qui va être mis en scène semble

parfaitement convenir au contexte publicitaire.
læs deux ennonces qui suivent presentent plusieurs occurrences de la formule o Il

éait une fois u :

(5) Gaigoz

Il était une fois le lait

Il éøit une þis un bébé qui s'épanouissait en force et en beauté. Sa maman avait choisi pour lui le
bon IAIT GUIGOZ, un vrai bonheur issu de la recherche des l¿boratoires Guigoz. Ainsi, bébé

üouvera toujours un IAIT GUIGOZ pour accompagner les funue¡ étapes de son developpe-

ment. Et cette belle histoire est sans Ên, car plus tard, les bébes de ce bébé profiteronr eux aussi de

tous les bienFaits de I'expenise Guigoz. (Publiciré G*igoz)

Da¡s le slogan d'accroche, la formule o Il était une fois o prend une valeur presen-
tatiye et pourrait être glosée par u Voici I'histoire de ,. [¿ deuième occurrence, mise en
évidence par l'utilisation de l'italique, laisse attendre une intrigue à propos d'un person-
nage singulier (, un bébé ,). Oa la relative n qui s'épanouissait en force et en beaucé o, en
exprimant cataphoriquement la conséquence de I'utilisation útlaft Guigoz, vient clore le

Jo vanApeldoorn, n l: promotion pr le conte : lecture d'un texte publicitairer,in Pratiques dz k dzsription,

Amscerdam, Rodopi, 1982, p.62.
Michel Leiris, u Il érair une fois. .. ", in Bifures, Paris, G¿llimard, 1975, p. I4l à I42.2
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récit à p ectement à la conclusion :

un âven belle histoire est sans fin'

car plus les bienfaits de lexpertise

Goþ, e la validité du lait va¡té

atemporelle, éternelle.

Ù.r. *rron.. pour un parfum de Nina Rzrci instrumentalise Ia formule n Il était une

fois u pour mettre en scène un ( nouveau conte de fée ) :

(6) Un nouveau conte de fée...
Il érait une fois Nina, héroine fraîche, gracieuse er moderne, captivée par un parfum enchanteur.

une hisroire poétique et Ëérique [sic] de NINA NCCI à découvrir c]rez SEPHORA...

Le flacon de la tentation

Nina est i¡6istiblement ardrée par ce flacon bijou, une pomme cristalline, teintée de rose fram-

boise, attirante comme une gourmandise. (Publicité Nina Ricc)

chez Sephora... u) en se laissanr elle aussi irrésistiblement attirer par le flacon bijou décrit

dans le rédaccionnel.
Dans une publicité pour la marque de bière Afrtsr*, on retrouve la u clausule

magique o dans le slogan d'accroche :

(7) IL ÉTAIT UNE FOIS DES BRASSEURS DE CARACTÈRE...

L¡s M¡¡rnes o¡ r'Oncs

Ils sonr brasseurs de génération en génération, viennent du Nord de l'Europe, et leur passion a

donné vie à des bières de c¿¡actère-

Découvrez la saga riche en rebondissements de cette dynascie de brasseurs belges - 1854'1997 -
imaginée par Jean Van Hamme et magisrrdement illustrée par Francis Valles à ûavers la série en

BD o l¡s Maîtres de I'Orge " 
(8 tomes, Editions Glénat)-

(7) AvEc AFFLIGEM, ENTREZ DANS IA LÉGENDE DES BIÈRES DE CARACTÈRE

Depuis 1074, les champs de houblon qui entourenr l'abbaye d'Afliçm servent à l'élaboration de

iïiir.oi.., o ,ondeur, sa couleur dorée et son goût équilibré- kgèrement

d'A-ffiigem exhale une riche pdette ùomatique. (PubliciÉ Afiigem)

sur deux Pages contiguës.

encore question de la bière

bière. l¿ formule o il était
pour Poser l'existence de

n brasseurs de caractère , qui, par une habile mise en scène (les deux vignettes de BD
qui occupent une grande parrie de l'espace), s'avèrenr être les héros d'une série Êction-
nelle en BD intitulée Les Maîtres dz l'Orge. Le rédactionnel propose au lecreur d'entrer
dans ce monde Êctionnel en lisan¡ les BD imaginées par van H¿mme er Vallès. Dans
la deuxième partie (7' et illustration 9 bis p. 73), le slogan d'accroche (n Ãvec Afligem,
entrez dans la légende de bière de caractère ,) se fait plus précis. Le lecteur esi inciré
à entrer dans une aurre légende, non plus celle de la saga fictionnelle des n Maîtres de
I'Orge o, mais dans un monde légendaire accessible par la consommarion (bien réelle)
de la bière ffiigem. Le glissement subtil entre les deux types de légendes s'opère grâce
au phylactère de la première vignerre (o Père abbé !... Père abbé, venez voir !... ,) qui
suggère que le cadre de la saga des brasseurs esr une abbaye, puis par la photographie ãe
l'abbaye d'Affligem qui présente des similitudes certaines avec les dessins des bâtiments
de la BD. Le rédactionnel de7' permet en quelque sorte de basculer de la légende fictive
à la légende o réelle o en insistant sur la u longue histoire o de cette bière. Lelien séman-
dque qui unit les deux parties de cette publicité est la qualiÊcation < de ceracrère ) amri-
buée dans les deux slogans d'accroche, d'abord aux brasseurs, puis métonymiquement
aux bières dont fait partie la biè¡e vantée.

Nous terminerons sur une annonce pour la lingerie Mørie Jo (illustration r0 p.74).
Cette publicité ne conserve que les marqueurs convenrionnels de débur et de Ên dè récit,
o Il était une fois ) et (( encore longtemps et heureux o. Le sujet réel artendu après le sujet
grammatic¿l n Il o est à inftrer puisque la formule n'est suivie que de points de iuspension.
Comme la jeune femme représentée dans le visuel porte ma¡ifestement de la lingerie
Møie Jq on peut imaginer soit qu'elle esr I'héroTne de l'histoire suggérée, soit qu elle va
se plonger dans une rêverie et reconstruire ce¡te dernière. Pour reprendre les réflexions de
Leiris, < Il était une fois, éveille I'attention, édifie un espace scénique et fait du lecteur
un o objet de légende, un u héros possiblet o. Au lecteur d'imaginer, dans cerre annonce,
un déroulement narratif entre l'amorce de situation inidale et la bribe de siruation Ênale,
évidemment euphorique afin de donner envie d'acquérir le produit vanté.

comme les exemples que nous venons d'analyser I'attestent, si I'utilisation de
la formule consacrée du conre u Il était une fois , n engage pas en elle-même un réel

Processus de narrativisation, elle invite en revanche à un travail cognitifde reconsüucrion
par le lecteur.

Récit minimal er publicité 2 Françoise Reuaz, StQhanie Pøhu

Conclusion

ouvrage consacré à L'argumentation publicitaire, Adam er Bonhomme aboutissenr au
même constat :

I Michel Leiris, op. cit., p. 143.
2 Georges Péninou, op. cít
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Notons ici que la rentation emprunte à deux référenúels : le conte (alluion à Blmche-Neige tentée par la

pomme que lui rend [a sorcièrQ er le mythe biblique (a-llusion à Eve succombant au Fruit défendu).
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Si la narrativiré la plus complète [...] esr raremenr atteinte, si I'on n'a généralement affaire qu'à

des Êragmenrs de récits, c'est parce que le cadre narrarifn'a pour buc que de placer I'objet dans

une sitúadon qui en éclaire la valeur. En dernier ressort, le récit est toujours subordonné à [a visée

info-persuasivi du discours publicicaire qui rrouve ses mises en textes les plus naturelles d¿¡s les

séquences argumencarives et dans les descriptions orientées [...]'.

Si nous avons pu observer quelques cas de récits noués et de chroniques, Ie plus

souvenr, 1., 
"r.ro.r.., 

publicitaires recourent soit à des bribes de narrativité (le moment le

plus saillant d'une intrìgue à reconstruire), soit à de simples allusions aux mondes fiction-

nels de la légende er d;h fable. C'est ainsi que nous avons relevé trois procédés allusifs

ansformée d'énoncés bien connus issus de la littérature merveilleuse,

coniques renvoyant à des univers fictionnels et magiques ou encote

e inaùgurale du conte de fées n Il était une fois o. Dans ce dernier cas,

nous avons consraté que la formule est instrumentalisée, moins Pour introduire un récit

compler que pour plônger le lecteur (éventuel consommateur) dans un univers nârratif

magique át.uphorq,t. ãìr les objets vantés sant désirables. En somme, quand la publicité

,..ã,r1 au ,écit, elle le fait le plus souvent de façon minimale et allusive. Il apparaît ainsi

que le but du marketing est moins de convaincre de façon directe d'acheter un produit que

á. pro.rroq,r.. une adhÀion quasi n émotive o du consommateur à une marque p,ar l'évoca-

tion de scén"rios et de récits merveilleux familiers inscrits dans I'imaginaire collecdf.

Jan-Michel Adam et Marc Bonhomm e, L'argumnøtion ptblicitøire. Rhétoriqae dz l'éltge a dz k pasuænn

Paris, Nathan, 1997, p. l4l.
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SIMPLEMENT ÊvIDENT

Embfasse-mo¡!

le suis
la nouuelle Siriorl'

ChêrÍ,
ta len¡rne l

Nouvelle Fabia. On va vous Íemarquer.
Gamme Nouvelle Fabia à part¡r de l0 490€r',

Comment ne pas susciter la cur¡os¡té au volant de lð Nouvelle Fabia ? Cette toute nowelle c¡tadine adopte un style résolument
tendance avec sa calandre distincüve, ses phares en amande et son to¡t blanc'- Mais c'est auss¡ un ¡ntérieur malin, dans lequel
on se sent b¡en, gràce ä sa prise iPod.. sa rad¡o CD Mp36 et ses nombreux rangements- D¡sponible en motorisal¡ons essence
et TDl, å son bord, c'est súr, lâ ville deviendra votre terG¡n de ¡eu préféré- Nouvelle SlodaFab¡a. en tous po¡nts remarquable.
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Lutsine, la compéùence dermatologique
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Diabétique sous insuline ?

L I
Surveillez votre glycémie après le repas
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Il était une fois. . .

, . encore longtemps

et heureux.

MAFIEJO VOUS IffiERESSE?. NOUS VOUS ENVEÊRONS VOLONTIERS LE CATALOGUE COULEUR AVEC ES NOUVEAUX MODELES Í
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Illustration 10

LITE EN BONN

Le récit minimal en bande dessinée :

I'histoire constamment réitérée d'un éternuement dans la série

Little Sammy Sneeze de Winsor McCay

Akin Boill¿t
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pour le texte se reporter p. 103 à I 17


