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TD N° 02 : Discours / Récit 
 

1- Le récit 

a. Qu’est-ce qu’un récit ? 
La vie quotidienne est tissée de récits. Ils nous parviennent de la radio, de la télévision, 

d’Internet, des livres, des journaux ou bien ils sont rapportés de bouche à oreille. Ils nous 
rapportent ce qu’on voit, ce qu’on entend, une scène, un incident… Les récits sont perçus par 
notre esprit comme une suite d’actions. 

Le récit correspond à un mode d’énonciation narrative qui se donne comme dissociée 
de la situation d’énonciation. Les événements sont présentés comme se racontant d’eux-
mêmes. 
 
b. La mise en récit 

Que le récit emprunte ses référents à la réalité ou qu’il les invente (imagination), il est 
toujours le produit d’une vision prismatique du réel. 

 
Quelle que soit la conformité des faits et des événements relatés à la vérité, la mise en 

récit sélectionne et organise les éléments du réel d’une façon particulière. Le réel est donc 
représente à partir de la vision ou du point de vue de celui qui parle ou écrit. 

c. Récit / Histoire / Narration 
Récit, histoire, narration sont des termes désignant le produit d’une même activité : 
rapporter des événements dans un ordre de succession compréhensible et orienté. 
 
Il faut distinguer : 
 

 L’histoire qui est constituée par la série des événements ou faits qui forment la matière du 
récit, les circonstances (lieu, temps, manière, cause...) dans lesquelles ils sont survenus et les 
personnages ou personnes réelles qui les ont accomplis ; 

 La narration qui est la manière propre à chaque auteur de disposer et de présenter les 
événements ; 

 Le récit qui est l’ensemble formé par l’histoire et la narration. 
 
 

 

Récit = narration + histoire 

 
2- Le discours 

 
Le discours est un texte ou fragment de texte qui met en avant l’acte d’énonciation lui-

même pour influencer le destinataire. Il prend alors les formes les plus particulières et les plus 
diverses : conversations courantes, slogans, lettres privées, avis officiels, traités, textes 
scientifiques, plaidoyers… 
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Le discours  qualifie toute énonciation écrite ou orale qui est rapportée à sa situation 

d’énonciation (le « je-ici-maintenant ») et qui en porte donc un certain nombre de traces, 
comme par exemple les modalisateurs. 
 

Alors, faut-il opposer le récit au discours ? 
 

Avant de répondre à cette question, lisons la définition que donne le dictionnaire de 
linguistique1 du concept de récit : « On appelle récit un discours rapporté à une temporalité 
passée (ou imaginée comme telle) par rapport au moment de l’énonciation. L’opposition entre 
le discours (énonciation directe) et le récit (énoncé rapporté) se manifeste en français par des 
différences dans l’emploi des temps (passé composé dans le discours, passé simple dans le 
récit). » 
 
3- Déictiques et anaphoriques 
 

Puisqu’il fait référence à la situation d’énonciation, le discours utilisera les déictiques ; 
puisqu’il est coupé de la situation d’énonciation, le récit utilisera les anaphoriques. 
Les déictiques (du grec deixis, « montrer », comme l’index est le doigt avec lequel on montre les 
choses) regroupent l’ensemble des outils de la langue compréhensibles seulement s’ils sont mis en 
rapport avec une situation d’énonciation : ici, par exemple, n’a aucun sens s’il est coupé du 
contexte dans lequel il a été énoncé (ici renvoie par essence au lieu dans lequel se trouve 
l’énonciateur) ; maintenant ne renvoie à rien si l’on ne sait à quel moment il a été énoncé 
(maintenant renvoie au présent de l’énonciation, concomitant à la parole) ; je n’a pas non plus de 
référent si l’on ne sait pas qui parle (je change constamment de référent, mais renvoie toujours à 
l’énonciateur). C’est pour cela que l’on dit que le discours est par définition la situation du « je-

ici-maintenant ». 
Par opposition, les anaphoriques renvoient  à un référent interne à la langue : le 

lendemain ne renvoie pas à la situation d’énonciation, mais fait référence à un moment futur par 
rapport à une temporalité donnée dans le récit ; il, celui-ci, par exemple, sont compréhensibles 
parce qu’ils renvoient à des éléments identifiables en dehors de la situation d’énonciation. 

 
Récapitulatif  
 

  DISCOURS 
(le « Je–ici-maintenant ») 

RÉCIT 
(les éléments sont présentés comme 

se racontant d’eux-mêmes) 
Personnes utilisées en priorité Les seules « vraies » 

personnes : je et tu 
La non-personne ou l’absent du 

dialogue : il 
Temps utilisés   Présent Imparfait 

Passé simple 
Passé composé 

Système de référence Les déictiques 
(qui renvoient à la situation 

d’énonciation) 
  

Les anaphoriques 
(qui renvoient à un élément 
déjà  présent dans le texte) 

Lexique utilisé Noms de qualité 
Adjectifs évaluatifs 

Noms et adjectifs objectifs 
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Exercices 
 
Indiquez pour chaque texte s’il s’agit d’un récit ou d’un discours en justifiant votre réponse. 
Texte 1 
 
« - Comment ! c’est aristo de Cadet-Cassis ! cria Mes-Bottes, en appliquant une rude tape sur 
l’épaule de Coupeau. Un joli monsieur qui fume du papier et qui a du linge ! … On veut donc 
épater sa connaissance, on lui paye des douceurs ! 
- Hein ! ne m’embêtes pas ! répondit Coupeau, très contrarié. 
Mais l’autre ricanait. 
- Suffit ! on est à la hauteur, mon bonhomme… Les muffes sont des muffes, voilà ! 
Il tourna le dos, après avoir louché terriblement, en regardant Gervaise. Celle-ci se reculait, un peu 
effrayée. La fumée des pipes, l’odeur forte de tous ces hommes, montaient dans l’air chargé 
d’alcool ; et elle étouffait, prise d’une petite toux. […] » 

Zola, L’Assommoir. 

Texte 2 

 
« Si l’on voulait me forcer absolument à conclure, je dirais que tout l’Assommoir peut se résumer 
dans cette formule : Fermez les cabarets, ouvrez les écoles. L’ivrognerie dévore le peuple. 
Consultez les statistiques, allez dans les hôpitaux, faites une enquêtes, vous verrez si je mens. 
L’homme qui tuerait l’ivrognerie ferait plus pour la France que Charlemagne et Napoléon. 
J’ajouterai encore : Assainissez les faubourgs et augmentez les salaires. […] » 

Zola, Lettre du 13 février 1877 au Directeur du Bien Public. 

Récit / discours : Exercices 
 
Indiquez pour chaque texte s’il s’agit d’un récit ou d’un discours en justifiant votre réponse. 
Texte 1 
(Coupeau, qui refuse de boire, est pris à parti par ses compagnons de travail lorsqu’il arrive avec 
Gervaise au bar de l’Assommoir) 
 
« - Comment ! c’est aristo de Cadet-Cassis ! cria Mes-Bottes, en appliquant une rude tape sur 
l’épaule de Coupeau. Un joli monsieur a qui fume du papier et qui a du linge ! … On veut donc 
épater sa connaissance, on lui paye des douceurs ! 
- Hein ! ne m’embêtes pas ! répondit Coupeau, très contrarié. 
Mais l’autre ricanait. 
- Suffit ! on est à la hauteur, mon bonhomme… Les muffes sont des muffes, voilà ! 
Il tourna le dos, après avoir louché terriblement, en regardant Gervaise. Celle-ci se reculait, un peu 
effrayée. La fumée des pipes, l’odeur forte de tous ces hommes, montaient dans l’air chargé 
d’alcool ; et elle étouffait, prise d’une petite toux. […] » 

Zola, L’Assommoir. 

Texte 2 

 
« Si l’on voulait me forcer absolument à conclure, je dirais que tout l’Assommoir peut se résumer 
dans cette formule : Fermez les cabarets, ouvrez les écoles. L’ivrognerie dévore le peuple. 
Consultez les statistiques, allez dans les hôpitaux, faites une enquêtes, vous verrez si je mens. 
L’homme qui tuerait l’ivrognerie ferait plus pour la France que Charlemagne et Napoléon. 
J’ajouterai encore : Assainissez les faubourgs et augmentez les salaires. […] » 

Zola, Lettre du 13 février 1877 au Directeur du Bien Public. 


