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L’ordre concerne les rapports entre l’enchaînement chronologique des événements 
présentés et l’ordre dans lequel ils sont racontés : 

- récit linéaire  = raconter les événements dans l’ordre chronologique. 
- récit discordant : 

 Prolepse = raconter ou évoquer à l’avance un événement ultérieur 

(Anticipation) 

  Analepse = raconter ou évoquer après coup un événement antérieur 

(Rétrospection, retour en arrière). 

 

Exercice 
 

Jérôme avait vingt-quatre ans. Sylvie en avait vingt-deux. Ils étaient tous deux 

psychosociologues. Ce travail, qui n’était pas exactement un métier, ni même une profession, 
consistait à interviewer des gens, selon diverses techniques, sur des sujets variés. C’était un 
travail difficile, qui exigeait, pour le moins, une forte concentration nerveuse, mais ne 

manquait pas d’intérêt, était relativement bien payé, et leur laissait un temps libre appréciable. 
  Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus psychosociologues 

par nécessité, non par choix. […] L’histoire, là encore, avait choisi pour eux. Ils auraient 

aimé, certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose, sentir en eux un besoin 

puissant, qu’ils auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevés. Hélas, ils n’en 
connaissaient qu’une : celle du mieux vivre, et elle les épuisait. Etudiants, la perspective 

d’une pauvre licence, d’un poste à Nogent-sur-Seine, à Château-Thierry ou à Etampes, et d’un 
salaire petit, les épouvanta au point qu’à peine se furent-ils rencontrés –Jérôme avait alors 

vingt et un ans, Sylvie dix-neuf- ils abandonnèrent, sans presque avoir besoin de se concerter, 

des études qu’ils n’avaient jamais vraiment commencées. Le désir de savoir ne les dévorait 
pas ; beaucoup plus humblement, et sans se dissimuler qu’ils avaient sans doute tort, et que, 
tôt ou tard, viendrait le jour où ils le regretteraient, ils ressentaient le besoin d’une chambre un 
peu plus grande, d’eau courante, d’une douche, de repas plus variés, ou simplement plus 
copieux que ceux des restaurants universitaires, d’une voiture peut-être, de disques, de 

vacances, de vêtements.  

        Georges Perec, Les Choses (chp.3) 

 

1) Le narrateur raconte-t-il les différents épisodes de la vie du couple selon l’ordre 
chronologique normal ? Pourquoi ? 

2) Relevez dans le texte un retour en arrière. Quel est l’intérêt d’évoquer ce moment ? 

3) Relevez dans l’extrait une anticipation. Quels sont le temps et le mode employés ? Pourquoi ? 

Quel est son intérêt ? 

 

 

 

 

 



2 

 

Réponses 

 
Le narrateur raconte-t-il les différents épisodes de la vie du couple selon l’ordre 
chronologique normal ? Pourquoi ? 

Non, il ne suit pas l’ordre chronologique normal. On passe du présent du couple au 
passé du couple. Il souhaite sans doute nous donner un portrait du couple très précis, le 

passé expliquant souvent le présent. 
1) Relevez dans le texte un retour en arrière. Quel est l’intérêt d’évoquer ce moment ? 

Le retour en arrière se situe au moment où le narrateur aborde le statut d’étudiant du 
couple. Il est facilement repérable, dans la mesure où on connaît leur âge au début, et on 

évoque leur rencontre dans le milieu estudiantin. 

L’intérêt est de nous permettre de mieux connaître le couple et ses motivations, 
d’éclairer leur manière d’agir présente. 

2) Relevez dans l’extrait une anticipation. Quels sont le temps et le mode employés ? Pourquoi ? 

Quel est son intérêt ? 

Il y a une courte anticipation, dans laquelle la voix du narrateur se mêle à la pensée du 

couple : « tôt ou tard viendrait le jour où ils le regretteraient ». Il s’agit du conditionnel 
présent, qui montre une projection incertaine dans l’avenir. L’intérêt est de ménager le 
suspense, de faire imaginer aux lecteurs la chute prévisible du couple. 
 


