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1. Introduction 

 

Dans le cadre d’un projet postdoctoral financé par Riksbankens Jubileumsfond, je mène 

une étude sur la métalepse narrative à l’université de Lund, en Suède. Dans cet article, je 

présenterai un procédé narratif proche de la métalepse : la syllepse narrative. En tant que 

procédé narratif, la syllepse a son origine, exactement comme la métalepse, dans la 

rhétorique classique, notamment dans la figure de style que présente Andreas Romeborn 

dans le cadre de ce congrès (la communication d’Andreas Romeborn est intitulée La 

syllepse, figure rhétorique : repérage dans les textes et usage dans l’œuvre de Francis 

Ponge). 

Après  une  mise  au  point  théorique  de  la  syllepse  narrative,  je  présenterai  deux 

tentatives d’utiliser le procédé dans le cadre de l’enseignement secondaire en Suède. Dans 

le premier exemple, je montrerai comment la syllepse peut être utilisée pour la lecture 

d’une nouvelle de Charles Ferdinand  Ramuz dans un cours de français dans un lycée 

suédois.  Dans  le  deuxième  exemple,  je  soulignerai  la  dimension  intermédiale  de  la 

syllepse en l’utilisant dans l’analyse d’un film sud-coréen dans un cours de cinéma au 

même  lycée.  Mon  hypothèse  est  que  l’étude  des  procédés  qui  rompent  les  niveaux 

narratifs pourrait être une bonne manière de faire découvrir le narrateur et de mettre à jour 

la pertinence des études narratives au niveau de l’enseignement secondaire. 

Un autre but et de souligner  le fait que la culture populaire,  à l’image  ici du film 

coréen, commence à s’approprier les procédés auparavant réservés à la culture élitiste ou 

d'avant-garde. Mentionnons à ce sujet la publication du volume Metalepsis in Popular 

Culture, un ouvrage collectif de 2011 édité par Karin Kukkonen et Sonia Klimek, où l’on 

essaie d’établir un état de lieu de l’utilisation actuelle de la métalepse dans la littérature 
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populaire, dans la littérature policière, dans la fanfiction, dans la chanson populaire, dans 

la bande dessinée, dans le film et dans les séries télévisées. 

 
2. La syllepse narrative – mise au point théorique 

 
À la différence de la métalepse, que les théoriciens soulèvent souvent dans le cadre des 

études de ma métafiction,  la syllepse  ne s’est pas imposée  dans le discours  littéraire. 

Après  la  définition  formulée  par  Genette  en  1972,  ce  n’est  que  récemment  qu’une 

discussion critique autour du concept a vu le jour. 

Pour commencer, constatons que la définition genettienne de la syllepse narrative n’est 

pas très claire : « groupement anachronique commandé par telle ou telle parenté, spatiale, 

thématique  ou  autre » (G.  Genette,  1972 : 121).  Les  exemples  utilisés  ensuite  par  le 

narratologue  ne  sont  guère  plus  éclairants.  Il  s’agit  principalement  des  cas  de  récits 

itératifs, « où une seule émission  narrative assume ensemble  plusieurs occurrences  du 

même événement » (1972 : 148), comme par exemple « tous les jours de la semaine je me 

suis couché de bonne heure » (ibid.). 

Ce qui ressort d’un tel exemple est l’importance de la dimension temporelle dans le 

cas de la syllepse. Le lien à la figure de style, la syllepse sémantique avec les termes de 

Catherine Fromilhague,  est par contre moins clair. Rappelons que ce qui définit ce genre 

de syllepse  selon  Fromilhague  est  « l’emploi  d’un  terme  unique  en un double  sens » 

(2001 : 46). Comme le souligne A. Romeborn dans le cadre de ce congrès, il ne s’agit pas 

pour le lecteur de résoudre cette ambiguïté, mais de superposer les deux sens. 

Ce qui ressort de ces réflexions est la dualité de la syllepse en tant que figure de style, 

où deux sens sont actualisés en même temps qu’ils fusionnent. Ce double mouvement, de 

séparation et de synthèse, est à l’œuvre aussi dans la syllepse narrative. Genette avait noté 

cette tendance synthétisante de la syllepse, lorsqu’il a commenté son exemple que j’ai cité 

ci-dessus : « tous  les  jours  de la semaine  je me  suis  couché  de bonne  heure ».  « En 

synthétisant des événements ‘semblables’ », constate Genette, « la syllepse itérative abolit 

leur succession […] et élimine en même temps leurs intervalles » (1972 : 178). 

Il y a cependant un manque de clarté chez Genette autour de la syllepse. La distinction 

entre syllepse et métalepse n’est par exemple pas claire, surtout lorsque le narratologue 

appuie sur la dimension transgressive. Selon lui, la métalepse « fait ici système avec 

prolepse, analepse, syllepse et paralepse, avec le sens spécifique de : ‘prendre (raconter) 



 
 

en changeant de niveau’ » (1972 : 244). Au demeurant, Genette illustre la métalepse avec 

une citation balzacienne qui est plutôt à considérer comme une syllepse : « Pendant que le 

vénérable  ecclésiastique  monte  les  rampes  d’Angoulême,  il  n’est  pas  inutile 

d’expliquer…  » (1972 : 244). En effet, il y a ici un groupement anachronique de deux 

instances temporelles différentes entre lesquelles est abolie la limite. En d’autres mots, on 

a l'impression que l’histoire narrée mène sa propre vie qui suit son cours en parallèle avec 

le monde du narrateur homodiégétique. 

La citation ci-dessus est plutôt proche de l’exemple utilisé par Sabine Lang du Groupe 

de  Recherche  en  Narratologie  de  l’université  de  Hambourg  pour  illustrer  la  syllepse 

narrative : « tandis que le personnage fait ceci, moi, le narrateur, vous expliquerai cela » 

(Ma traduction. Le texte original en espagnol est : « el procedimiento de la silepsis que se 

identifica por construcciones sintácticas tales como mientras el personaje hace esto, yo, el 

narrador,  les explico/les  voy a contar a Uds. aquello ».) (S. Lang, 2006 : 33). Je suis 

d’accord avec Lang en ce qui concerne la dimension temporelle. Lang va cependant plus 

loin, et considère que ce qui distingue la syllepse de la métalepse que la première annule 

les limites tandis que la deuxième transgresse les limites. Dans le cas de la métalepse, en 

effet, les limites entre le monde narré et le monde narrant sont perméables. 

Le groupe de Hambourg, à savoir   Sabine Lang, Klaus Meyer-Minnemann  et Sabine 
 

Schlickers, ont établi une liste de quatre procédés narratifs de base (voir S. Lang, 2006 : 
 

31).   Deux   de   ces   procédés,   la   métalepse   et   la   hyperlepse,   sont   transgresseurs 

(procedimientos de transgresión de límites dans l’original espagnol), tandis que les deux 

autres, la syllepse et l’épanalepse (ou la mise en abyme avec un terme plus connu) sont 

niveleurs  (procedimientos   de  anulación  de  límites  en  espagnol).     Lang  a  ensuite 

approfondi  la  liste,  en  distinguant  quatre  types  d’infraction  des  limites  dans  chaque 

procédé, pour ensuite donner des exemples  encore plus détaillés d’infractions  (voir S. 

Lang, 2006). Or, si l’on regarde de plus près l’un de ces exemples, à savoir « on passe 

d’une manière brusque d’un narrateur hétérodiégétique à un narrateur homodiégétique et 

vice-versa » (Ma  traduction.  Le texte  original  en espagnol  est : « se pasa  de manera 

abrupta  de un  narrador  heterodiegético  a un  narrador  homodiegético,  y  viceversa  ».) 

(Lang,  2006 : 35),  il faut dire  que  cela  pourrait  très  bien  s’appliquer  à la métalepse 

narrative. 



 
 

Constatons  pour conclure  cette partie théorique  que la dimension  temporelle  est le 

critère  essentiel  de la syllepse.  Il semble  aussi que la syllepse  se caractérise  par une 

tendance  synthétisante  plutôt  que  transgressive,  mais  il  est  difficile  d’exclure  tout 

caractère transgressif dans le cas des syllepses. Le fait que même Genette ait confondu 

une syllepse avec une métalepse le montre clairement. 

 
 
 
3. Aspects didactiques de la syllepse narrative - deux exemples 

 
Je ne prétends pas avoir réglé de manière exhaustive la question autour de la définition de 

la syllepse narrative. En effet, comme je viens de le mentionner, la syllepse reste toujours 

peu étudiée dans le cadre de la théorie littéraire et aurait besoin d’une étude d’une autre 

envergure que celle-ci. Pourtant, l’importance et la fréquence du procédé, qui n’est 

aucunement  absente  de  la  culture  populaire  par  exemple,  justifient  une  tentative  de 

l’utiliser dans le cadre de l’enseignement secondaire.   Par conséquent, je présenterai ci- 

dessus le travail effectué dans deux classes de lycée en Suède à partir de deux ouvrages 

contenant des syllepses. 

 
3.1 Les jeux temporels de Ramuz 

 
Le premier  exemple  est une nouvelle  de l’écrivain  suisse  Charles  Ferdinand  Ramuz : 

 

« Scène dans la forêt », publiée en 1946. C’est l’un des derniers textes écrits par Ramuz, 

mais il y a là une des constantes de l’œuvre ramuzienne : l’emploi idiosyncratique des 

temps  grammaticaux.   Les  critiques  ont  du  mal  à  interpréter  ce  jeu  en  apparence 

agrammatical  avec le temps, certains l’expliquant par le régionalisme. Je suis de l’avis 

qu’un recours à la syllepse narrative peut être utile dans le travail herméneutique  avec 

cette œuvre. 

Peut-il cependant être utile de faire travailler des élèves suédois, même ceux du niveau 
 

6 de la classe terminale au lycée, avec un texte français comportant des détails qui causent 

des difficultés même aux critiques littéraires ? (Il faut préciser que le niveau 6 suédois 

correspond  au niveau  B2 du  portfolio  européen  des langues  selon  le Cadre  européen 

commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe). Je crois que oui, 

aussi   bien   pour   permettre   un   approfondissement   des   connaissances   des   temps 



 
 

grammaticaux français que pour montrer que le narrateur n’est pas nécessairement une 

instance stable dans les textes littéraires. 

La nouvelle de Ramuz commence ainsi : « Ils étaient en train d’abattre un hêtre dans 

une coupe rase dont ils avaient été chargés par la commune. Ils étaient quatre : deux vieux 

et deux jeunes ; les vieux maniaient la hache. Les coups s’entendent de très loin » (1946 : 

151). Notons qu’après l’imparfait  des deux premières phrases, qui pourrait s’expliquer 

par le fait que ces phrases décrivent l’arrière-plan de l’action, le présent de la troisième 

phrase, « s’entendent », surgit de manière inattendue. Comment expliquer le passage au 

présent et l’effet de surprise qu’il crée ? 

Une  possible  explication  serait  de voir  le présent  de la troisième  phrase,  à savoir 
 

« s’entendent »,  comme  un  fait  du  plan  du  discours,  un  commentaire  de  la  part  du 

narrateur.   Dans   la   logique   d’une   telle   interprétation,   le   changement   des   temps 

s’expliquerait  par le passage du plan de l’histoire au plan du discours, pour utiliser les 

termes d’Émile Benveniste. Cependant, et c’est là que je repère la syllepse narrative, ces 

deux plans semblent être situés dans la même diégèse, puisque le narrateur entend les 

sons provenant du monde narré. Le narrateur hétérodiégétique proférant une narration 

ultérieure,   se  transforme   en  un  narrateur  homodiégétique,   proférant  une  narration 

simultanée.  Ce  passage  du  narrateur  d’un  statut  hétérodiégétique  à  un  statut 

homodiégétique  est  l’une  des  formes  possible  de  la  syllepse  narrative  dans  la  liste 

détaillée de Sabine Lang (2006). 

Une interprétation possible serait de considérer les deux premières phrases comme le 

produit d’une narration ultérieure proférée par un narrateur hétérodiégétique qui se perd 

ensuite dans son histoire dans la troisième phrase, oubliant de garder ses distances par 

rapport au récit. Deux autres interprétations possibles en découlent.  Le recours au présent 

pourrait par exemple être une manière de créer un effet de dramatisation en donnant la 

sensation  d’une  proximité  aussi  bien  temporelle  —  par  l’emploi  du  présent  —  que 

spatiale — par la présence du narrateur dans le monde narré). L’autre possibilité c’est que 

l’histoire soit parvenue à l’ouïe du narrateur à travers les limites temporelles mais aussi à 

travers les limites entre les niveaux narratifs. L’emploi du complément circonstanciel de 

lieu « de très loin » peut être vu comme un argument en faveur d’une telle interprétation. 

En effet, le complément circonstanciel de lieu « loin » est ici marqué par une ambiguïté 

typique de la syllepse. Il pourrait désigner la distance physique entre le lieu où se déroule 



  

 
 

l’événement et une personne présente dans la diégèse qui aurait pu entendre les coups, 

mais aussi  la distance  d’ordre  métaphysique  entre le monde  du  récit  et le monde  du 

narrateur. Or, le narrateur semble franchir la frontière entre ces deux mondes et entrer 

dans un genre de contact physique avec les événements de l’histoire. C’est comme si le 

passé se faisait entendre dans le présent du discours du narrateur, qui pourrait être vu 

comme le présent du lecteur aussi. En traversant la limite temporelle entre le récit et le 

présent de la situation énonciative, les sons provoqués par les coups de hache semblent 

dépasser leur limitation temporelle, refusant de tomber dans l’oubli. 

L’espace de cette étude ne me permet pas d’entrer dans d’autres détails de la nouvelle 

ou  du  travail  effectué  dans  la  classe.  Ce  qu’il  faut  mentionner,  dans  la  perspective 

didactique de cette présentation, c’est que les élèves ont été réceptifs à cette explication et 

l’ont trouvé plausible. Ils ont trouvé que l’application de ce modèle interprétatif au reste 

de la nouvelle les a aidés à comprendre un texte a priori herméneutique et ils ont dégagé 

des significations  surprenantes.  Dans les évaluations qu’ils ont faites à la fin du cours, 

onze  des  élèves  de  cette  classe  ont  mentionné  le  travail  avec  la  syllepse  et  avec  la 

nouvelle de Ramuz comme l’un des aspects les plus difficiles, mais en même temps les 

plus instructifs, de leurs études dans le cadre du français. 

 
3.2 Le jeu avec les correspondances dans Old Boy 

 
Le deuxième exemple que je présenterai est un film que j’ai montré dans un cours de 

cinéma : Old boy, réalisé par le Sud-coréen  Park Chan-Wook  en 2003. Il est utile de 

savoir que le film a été choisi dans le cadre d’un travail avec les niveaux narratifs dans les 

films,  notamment  après  l’analyse  d’un  film  contenant  des  métalepses : Stranger  than 

Fiction, réalisé par l’Américain Marc Forster en 2006. Bien qu’Old Boy ait reçu le grand 

prix du jury lors du festival de Cannes 2004, il s’agit là d’un produit de culture populaire, 

au moins à la surface. Notons par exemple que le film est basé sur un manga japonais, un 

genre littéraire indubitablement populaire. 

Ce qu’il faut souligner dès le début c’est qu’il a été plus facile pour les élèves de 

repérer les syllepses narratives dans le film que dans la nouvel de Ramuz. L’espace ne me 

permettant pas d’analyser ce détail ici, je me limite à mentionner seulement qu’une raison 

pourrait être le fait que de tels procédés soient fréquents dans un médium que les jeunes 

connaissent  bien. Une discussion  autour des métalepses  et syllepses  dans les films en 



 

 
 

général ont confirmé cette hypothèse, puisque les élèves ont réussi à énumérer un nombre 

surprenant d’exemples. 

Un court résumé du film est indispensable  pour la compréhension  de l’analyse qui 

suivra. Le personnage principal, Oh Dae-su, est kidnappé et séquestré dans une chambre 

pendant quinze ans. Durant son emprisonnement, il apprend par le moyen de la télévision, 

son seul lien au monde extérieur, que sa femme a été tuée et qu’il est recherché par la 

police  en  tant  que  suspect  principal.  Un  jour,  tout  à  coup,  Oh  Dae-su  est  libéré.  Il 

rencontre Mido, une jeune femme qui lui permet d’habiter chez elle et essaie de l’aider à 

trouver sa fille. Son kidnappeur le contacte par téléphone et lui donne cinq jours pour 

découvrir qui l’a enlevé et pourquoi. Voulant se venger, Oh Dae-su accepte le défi, et 

après une chasse bizarre, durant laquelle il tombe amoureux de Mido, il résout l’énigme. 

Son kidnappeur, Woo-Jin, qui s’avère être un ancien collègue de lycée, tient Oh Dae-su 

pour responsable de la mort de sa sœur. Celle-ci s’était suicidée à cause d’une rumeur 

qu’Oh Dae-su avait fait courir, selon laquelle Woo-Jin avait entretenu des relations 

incestueuses avec sa sœur. Le pire, selon Woo-Jin, c’est qu’Oh Dae-su a tout oublié de 

cet épisode tellement  traumatique  pour lui. La véritable vengeance  est par conséquent 

celle de Woo-Jin, qui, outre l’incarcération d’Oh Dae-su, a tout orchestré pour qu’il y ait 

un inceste entre celui-ci et celle qui s’avère être sa fille : Mido. 

Parmi  les  particularités   techniques  de  la  mise  en  scène  de  cette  histoire,  aux 

résonnances d’une tragédie grecque, il y a la répétition de certaines situations et surtout 

de  certaines  images.  Cette  technique  est  tellement  frappante  dans  Old  Boy  que  le 

théoricien Gustavo Mercado choisit le film pour illustrer la théorie des correspondances 

dans le cinéma dans son livre L’Art de filmer (2011). Partant d’une liste de neuf plans qui 

se  répètent  de  manière  pratiquement  identique  dans  le  film,  Mercado  conclut  que 

l’esthétique des correspondances  ajoute « des niveaux de signification » et « prend une 

part active à l’histoire » (2011 : 20). 

Ainsi, vers la fin du film, Woo-Jin apparaît dans un gros plan qui fait penser au début 

du film, à la scène lorsqu’Oh Dae-su tient la cravate d’un homme pour l’empêcher de se 

jeter du toit. Les deux plans se ressemblent en détail, les deux personnages étant filmés de 

bas en haut, de la même distance,  le bras tendu  vers la caméra et le regard fixant la 

caméra (ou peut-être les yeux de la victime ?). 



 

 
 

Les contrechamps des deux plans sont marqués par le même effet de miroir, soulignant 

le parallélisme entre les scènes. Mercado prétend avec raison que le parallélisme entre les 

deux scènes suggère « la connexion qui existe entre les destins d’Oh Dae-su et de Woo- 

jin » (2011 : 21). La répétition  souligne  ainsi un aspect  thématique  important  dans le 

film : la vengeance. En effet, « leur obsession de la vengeance en fait deux êtres assez 

semblables », constate Mercado (ibid.). 

Mais Mercado manque d’observer un détail important dans la scène de la fin du film, 

où apparaît Woo-jin : c’est que celui-ci est censé être seul dans un ascenseur. Pourtant, sa 

sœur est présente dans l’ascenseur aussi, ce qui est souligné aussi bien par le fait que sa 

main est visible dans le plan où est cadré Woo-jin que par le passage brusque au 

contrechamp où on la voit suspendue de la main de son frère. Puisque la sœur de Woo-jin 

était   morte depuis plus de quinze ans, sa présence dans l’ascenseur est du domaine du 

fantastique. Il y a là une fusion sylleptique de deux scènes séparées dans le temps et dans 

l’espace, mais associées thématiquement, notamment par le motif du suicide. 

Si l’on visionne la scène de l’ascenseur, on constate que la syllepse est construite avec 

des moyens qui relèvent du montage cinématographique, comme le cutting, c'est-à-dire le 

découpage entre les séquences, et le choix de l’angle de la caméra. C’est par conséquent 

un genre de syllepse qui est difficilement concevable dans le cadre de la littérature, qui ne 

dispose pas de tels moyens visuels. 

Cette syllepse  ne constitue  pas un cas isolé dans Old Boy. Notons  le recours  à la 

syllepse  dans la scène où Oh Dae-su  commence  à se souvenir  de la période  lorsque, 

lycéen, il avait découvert la relation incestueuse entre Woo-Jin et sa sœur. C’est en effet 

Oh Dae-su en tant que quadragénaire qui fait intrusion dans le passé oublié, comme s’il 

accédait physiquement à ses propres souvenirs. C’est là une syllepse qui se produit en 

direction inverse par rapport au cas précédent, puisque c’est le présent qui fait intrusion 

dans le passé. L’enjeu est cependant le même : la difficulté de se souvenir de certains 

événements traumatiques du passé. Par conséquence, je tends à donner raison à Genette 

quand il souligne, dans Nouveau discours du récit, la capacité que possède la syllepse 

« de figurer la réminiscence » (1983 : 27). 



 

 
 
4. 
Conclusion 

 
Ce que les analyses des syllepses ci-dessus ont fait ressortir essentiellement, c’est le lien 

du procédé avec le passé et à la mémoire. Ce lien m’amène à constater que la syllepse 

narrative est un procédé hautement intéressant, qui mérite plus d’attention de la part de la 

critique littéraire. Au demeurant, il s’est avéré que la syllepse est un procédé que l’on 

peut  étudier  dans  le  cadre  de  l’enseignement  secondaire,  surtout  dans  le  cadre  des 

analyses des films, étant donné que les apprenants sont habitués à ce médium et aux 

nombreux procédés narratifs compliqués qui y sont utilisés. En analysant l’emploi de la 

syllepse de plus près, les apprenants ont pu passer à un niveau théorique, arrivant à une 

compréhension de l’utilité des études narratologiques. Cela confirme notre hypothèse de 

départ,  à  savoir  qu’un  moyen  que  possède  l’enseignant  d’aborder  les  analyses  du 

narrateur et des niveaux narratifs est en montrant la possibilité de rompre ou de niveler les 

limites entre ces niveaux. 
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