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Abstract 
In this analytical research paper, the notions of narrator and narration in poetry are discussed in order to 

identify why the terminology in this particular genre is considered as problematic by most theorists. In its 

theoretical section, this paper focuses on Philippe Lejeune’s autobiographical and biographical pacts, and 

shows the limits of the two reading contracts in the poetical genre. Then, on the background of Brian 

McHale and Stefan Kjerkegaard’s works on segmentivity, this paper explains the narrative process that can 

be found in the visual form of poetry. Finally, discussing Brian McAllister and Marie-Laure Ryan’s works 

on narrativity, this study explains that a story is a mental image that the transposition to a media will 

transform in order to best represent according to its own limits. In its analytical part, and mirroring the 

theoretical part, this study focuses on identifying the narrator, the narrative process, as well as the degree of 

narrativity of four poems by David Diop, Charles Pennequin, Ilse Garnier and Pierre Garnier. Thoses 

poems, chosen on the ground that they are good representative examples of narrative poetry, lyric poetry 

and visual poetry, help test the theories in practice. The results show that in the narrative poem, although 

the identity of the narrator is hard to establish, the narrative process is clear and the degree of narrativity is 

high. In the lyric and visual poems on the other hand, even if the segmentivity theory helps ‘reconstruct’ 

the narration when linking words are missing, the difficulty to identify narrative events in the lyric poem 

and a story world in the case of the visual poetry makes the emergence of a story world, and in turn of a 

narrator, problematic. 
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3 

 

It is remarkable that research in the autobiographical lyric poem is virtually 

nonexistent. Furthermore, as a genre the autobiographical lyric poem appears more 

frequently today than ever before, not only in contemporary Scandinavian poetry, 

which is normally at the center of my research, but also in a more international 

context. Although much recent narrative and literary theory has witnessed an 

emergence of theories on autobiographical literature, these theories are almost 

exclusively concerned with prose, e.g., the concept of autofiction in France and the 

focus on what has been called the return of the author. 

Brian McHale, International Conference on Narrative in Cleveland, Ohio (2010). 
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1. Introduction 

Comme Christian Bobin l’exprime si bien dans L’homme joie, le poème est « un cercle 

de silence aux pierres brûlantes » (2012:86). On a du mal à y entrer, et si, d’aventure, on y 

arrive, c’est pour irrémédiablement faire face à ce silence qu’évoque Bobin et qui image le 

manque de réponses que le poème apporte aux questions qu’on lui pose. En effet, et comme 

nous le verrons, la poésie étant plus souvent attachée à dire quelque chose qu’à raconter une 

histoire, les narratologues ont progressivement délaissé son étude au point de la mettre en 

marge de la narratologie. Ainsi, le langage poétique est devenu une entité à part, une île 

coupée du continent de la littérature. 

Les notions d’auteur et de narrateur, ainsi que les relations difficiles qu’ils peuvent 

entretenir au sein du poème, seront au centre de notre attention dans ce mémoire. Comment se 

fait-il que l’on soit si hésitant à les séparer lorsqu’il s’agit de poésie ? Certains parlent de 

« voix », refusant de parler de narrateur, trop effrayés à l’idée de placer une entité, un corps 

abstrait, entre le poète et son poème. Les mots seraient ainsi suspendus dans le vide entre la 

main de l’auteur qui les a écrits et les yeux du lecteur qui les lira. Serait-ce donc toujours 

l’auteur qui s’adresse à nous ? Quand bien même il serait mort et enterré; quand bien même 

les idées ou les sentiments exprimés dans le poème semblent entrer en contradiction avec 

l’idée que l’on se fait de ce même auteur ? 

 De plus, comme le dit Jean-Michel Espitallier : « La poésie paraît être sortie de 

l’espace strictement littéraire et, corollairement, du ‘graphocentrisme’ pluriséculaire du livre 

comme étalon de l’espace d’écriture, lequel, depuis près d’un siècle, se dilate vers d’autres 

supports. » (2006:45). En effet, que faire de la poésie dite « visuelle » ? Existe-t-il une 

narration dans cette nouvelle poésie ? Et, si oui, qui en assure le travail si le narrateur est 

silencieux et laisse le cadre, la forme, prendre le relais du verbe ? 
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1.1 But et méthode 

Ce mémoire a pour but d’expliquer en quoi et pourquoi la place du narrateur pose 

problème en poésie. Pour ce faire, et afin d’embrasser au mieux et le plus largement possible 

les notions de narrateur et de poésie, il conviendra de les étudier séparément pour, ensuite, les 

aborder simultanément. 

Ainsi, nous verrons dans un premier temps  la confusion qui peut régner parfois entre 

auteur et narrateur. Seront alors discutées les relations complexes que peuvent entretenir ces 

deux acteurs du texte littéraire et ce, notamment, dans le genre autobiographique, au sein 

duquel auteur et narrateur se confondent. Il nous faudra, ensuite, évoquer les raisons pour 

lesquelles la narratologie a traditionnellement isolé la poésie et évoquer les derniers travaux 

tachant de les réconcilier. Dans un troisième temps, nous nous intéresserons à d’autres  

médias afin de voir si les notions de spatialité et de temporalité, dans les arts visuels 

notamment, peuvent permettre une meilleure compréhension du processus de narration en 

poésie. Il sera alors important, lors de cette démarche, de faire appel au concept crucial 

d’intermédialité et aux travaux qui l’entourent. 

Finalement, et afin de vérifier leur applicabilité, ce mémoire mettra à l’épreuve les 

différentes théories en les confrontant à quelques travaux pratiques ; quatre poèmes 

représentatifs des poésies dites  narrative, lyrique et visuelle seront ansi étudiés à l’aune de la 

théorie. Il s’agit des poèmes « Celui qui a tout perdu » de David Diop, « Charles 

Pennequin… » de Charles Pennequin, « Juillet » d’Ilse Garnier et de « poème de l’éternité » 

de Pierre Garnier, quatre poètes Français du XXe siècle. Ainsi, nous pourrons observer dans 

quelle mesure les théories soulevées sont pertinentes et si elles permettent, ultimement, une 

meilleure compréhension de l’identité et du rôle du narrateur ainsi que du processus narratif 

en poésie. 
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2. Cadre théorique 

2.1 Quand auteur et narrateur se confondent 

Depuis Figures III (1972) de Gérard Genette, nous savons qu’auteur et narrateur ne 

doivent pas être confondus. En ouvrant un livre, un mécanisme inconscient nous autorise à 

considérer, et ce sans faire le moindre effort, que tout ce qui va être lu devra être placé sous le 

sceau de la fiction, et que l’histoire racontée n’est pas « vraie ». Le narrateur, chef d’orchestre 

de la diégèse, nous narre l’histoire en déplaçant la relation physique et réelle auteur/lecteur, 

située à l’extérieur du livre, par une relation fictive narrateur/narrataire située à l’intérieur de 

celui-ci. Certains textes arrivent, néanmoins, à s’affranchir de cette présomption de 

fictionnalité et affichent la prétention de narrer au lecteur une histoire censée représenter un 

vécu réel. Il s’agit par exemple des genres biographique et autobiographique.  

Philippe Lejeune, dans son livre fondateur Le pacte autobiographique (1975), 

explique les conditions nécessaires à l’instauration d’une confiance entre auteur et lecteur 

quant à la réalité des faits présentés dans le livre. Ces conditions sont de natures différentes 

pour les genres biographique et autobiographique et sont à la base, selon lui, de la séparation 

fondamentale entre ces deux genres. 

Pour Lejeune, la biographie doit se soumettre facilement à l’épreuve de vérification, 

qui n’est autre que la confrontation des faits narrés avec la réalité (1975:36). Ceux-ci servent 

de référents et doivent être vérifiables, car c’est cette épreuve de vérification qui fait de ces 

faits, relatés dans le texte, des liens indispensables avec la réalité. C’est également sur cette 

épreuve de vérification que repose la légitimité de l’auteur, qui s’est donné pour objectif de 

raconter le vécu d’un autre et qui n’est donc pas, nous rappelle Lejeune, le personnage 

principal de son histoire (1975:36). La légitimité du récit est ainsi jugée à l’aune de la véracité 

des faits et des évènements qu’il présente. C’est ce point et ce point seulement, insiste 

Lejeune, qui permet de définir et caractériser le genre biographique. 
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L’autobiographie, en revanche, fait du narrateur l’objet de son propre récit; le « je » 

qui parle étant à la fois sujet de l’énonciation et sujet de l’énoncé. Celle-ci a, par conséquent, 

traditionnellement été considérée comme étant est la biographie d’une personne écrite par 

elle-même. Or, cette définition n’est pas suffisante, nous dit-Lejeune (1975:15). En effet, 

celui-ci insiste sur le fait que, la narration autobiographique étant enrichie de faits et de 

pensées que seul l’auteur sait être vrais, celle-ci repose sur un contrat moral entre un auteur, 

qui s’engage à dire la vérité, et un lecteur qui s’engage à la recevoir comme telle (1975:38). 

Alors, selon Lejeune toujours, ce qui sépare le plus fondamentalement les genres 

biographique et autobiographique est que, dans ce dernier, le pacte conclu entre auteur et 

lecteur est moins basé sur la réalité du fait narré que sur la vérité que l’auteur prétend livrer à 

son lecteur (1975:24). Pour qu’il y ait autobiographie, il faut que l’auteur se raconte, au mieux 

de ses souvenirs et sans s’inventer;  le genre autobiographique supposant, selon Lejeune, une 

démarche, et cette démarche se fondant sur une honnêteté affichée. L’épreuve de vérification 

n’a donc plus lieu d’être puisque l’auteur s’engage, moralement, à dire la vérité (1975:26). 

Alors, si certains faits devaient ne pas coïncider avec la réalité, ces différences seraient mises 

sur le compte d’une mémoire défaillante de l’auteur et n’entacheraient pas de nullité, comme 

cela serait le cas pour une biographie, la légitimité de la démarche (1975:26). 

Lejeune entend  néanmoins soumettre la validité de ce pacte à deux conditions sine 

qua non à remplir pour pouvoir y prétendre. Le premier élément indispensable est, selon lui, 

la nécessaire réalité du personnage principal, celui-ci devant être clairement identifiable dans 

le texte (1975:15). En second lieu, Lejeune conditionne le genre autobiographique à 

l’impérativité qu’auteur, narrateur et personnage principal soient la même personne et qu’ils 

partagent la même identité (1975:15) ; les deux derniers étant, nous l’avons vu, sujet de 

l’énonciation et sujet de l’énoncé, tandis que le premier est leur référent commun en dehors 
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du texte (1975:35). Ainsi, pour Lejeune, il faut que l’identité soit assumée et c’est ce point 

fondamental qui scelle l’expression aujourd’hui consacrée de pacte autobiographique. 

De ce fait, selon l’auteur, rien n’empêche une autobiographie d’être écrite à la 

troisième personne, pour peu qu’elle remplisse les critères essentiels susnommés, à savoir une 

identité commune entre auteur, narrateur et personnage principal, ainsi que le caractère 

clairement identifiable de celle-ci (1975:16). Le pronom personnel « je » n’étant, au final, 

qu’un référant qui renvoie à un nom propre, facilement remplaçable par un autre pronom du 

moment que celui-ci présente, lui aussi, pour fonction de renvoyer à un nom propre 

clairement identifié. 

La théorie du pacte autobiographique est intéressante dans le cas qui nous concerne 

car il semble qu’on met ici le doigt sur un point essentiel quant à la difficulté d’appréhender la 

place, ou l’identité pour rester fidèle à la terminologie lejeunienne, du narrateur en poésie. En 

effet, le poème étant généralement économe en mots et dont le sens de ceux-ci peut se révéler 

parfois obscur, le narrateur est rarement nommé et il appartient au lecteur, le plus souvent, de 

décider (ou non) de son identité. Ainsi, la théorie lejeunienne, qui conditionne la mise en 

place du pacte autobiographique à la nécessité pour l’auteur d’assumer être le narrateur ainsi 

que le personnage principal de sa propre histoire, s’avère quasi-impossible à appliquer, à 

l’intérieur du texte au moins, à la poésie. 

Si l’on considère, en revanche, la condition que Lejeune estime nécessaire à la mise en 

place d’un pacte biographique (à savoir la possibilité de soumettre le texte à une épreuve de 

vérification), celle-ci semble fonctionner pour le genre poétique. Il suffirait, alors, de 

confronter les éléments du texte avec la biographie de l’auteur pour juger de la potentielle 

réalité du récit. De cette épreuve de vérification, on déduirait ensuite si le narrateur partage, 

ou non, la même identité que l’auteur. Force est d’admettre que c’est la méthode 

généralement appliquée à l’analyse du poème. En effet, si l’on prend pour exemple le célèbre 
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poème « Demain, dès l’aube » de Victor Hugo, il apparaît évident que ces vers font écho à la 

perte de sa fille, Léopoldine, ainsi qu’au pèlerinage qu’il effectue chaque année en sa 

mémoire ; et ce, alors même qu’Hugo n’identifie ni le narrateur, ni le narrataire dans le 

poème. C’est en tout cas l’analyse qu’en fait Jean-Michel Adam, dans  son article « De la 

théorie linguistique au texte littéraire : relecture de Demain dès l’aube de Victor Hugo » 

publié dans la revue Français Moderne (1973). Or, une telle lecture du texte poétique semble 

problématique car  il apparaît rapidement qu’en s’y prenant de la sorte on est confronté à un 

double paradoxe.  

Premièrement, cette méthode amène à considérer que d’une présomption de 

fictionnalité, qui caractérise le texte littéraire faisant intervenir un narrateur non-identifié, on 

passe dès lors à une présomption de réalité lorsque ce même narrateur non-identifié apparaît 

dans un texte poétique. En effet, la condition du pacte ne se situant plus dans les marqueurs 

textuels -identité partagée entre auteur, narrateur et personnage principal- mais dans la 

plausibilité du récit, il faudrait pouvoir apporter la preuve que le poème ne décrit pas une 

occurrence réelle pour juger qu’il ne contient pas d’éléments autobiographiques. Il y aurait 

donc un retournement de situation, à savoir qu’on demanderait désormais d’apporter une 

preuve qui infirme  l’identité partagée de l’auteur et du narrateur, là où la théorie lejeunienne 

demande d’apporter une preuve qui affirme cette même unité. Et de juger qu’en l’absence de 

preuve infirmante, tout poème qui paraît plausible se verrait alors qualifié d’autobiographique. 

Or, la poésie étant généralement plus attachée à décrire des phénomènes psychologiques et 

des émotions, il s’avérerait quasiment impossible dans la plupart des cas de soumettre le 

poème à l’épreuve de vérification et de prouver quoi que ce soit. La distinction 

auteur/narrateur, à la base de la narratologie, semble ici trouver ses limites : le pacte 

autobiographique de Lejeune étant en poésie inopérant, jusqu’à preuve du contraire auteur et 

narrateur partagent la même identité. 
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Deuxièmement, une telle application de la théorie lejeunienne tend à rendre possible 

l’existence d’un texte qui serait la biographie d’une personne écrite par elle-sans être, sticto 

sensu, une autobiographie. En effet, en conditionnant à l’épreuve de vérification le lien du 

texte à la réalité, alors même qu’on le soupçonne de porter les traces d’éléments 

autobiographiques, on entrerait, de fait, en contradiction avec la théorie du pacte qui invite le 

lecteur à accepter la vérité que l’auteur lui livre sans mettre en doute certains éléments de son 

autobiographie. Ainsi, l’impossibilité d’identifier la démarche de l’auteur par des traces 

textuelles, couplée au refus de considérer cette absence de marqueurs textuels disqualifiant en 

soi, place l’analyste dans une position intenable à l’aune de la théorie lejeunienne. D’un côté 

nous avons un pacte autobiographique inapplicable et, d’un autre, un pacte biographique 

illogique. C’est, semble-t-il, ces raisons qui ont poussé Lejeune à ne pas inclure la poésie dans 

son analyse, perpétuant ainsi la tradition d’isoler la poésie au sein de la narratologie. 

  

2.1 Narratologie et poésie 

Dans l’article « Beginning to Think about Narrative in Poetry », paru dans la revue 

Narrative (2009), Brian McHale donne un aperçu général sur les relations difficiles qu’ont pu 

entretenir  narratologie et poésie et propose une approche méthodique censée les réconcilier : 

la segmentation . 

Selon McHale, de tous temps, lorsque les narratologues se sont intéressés au texte 

poétique, ceux-ci ont privilégié l’étude de la poésie lyrique, considérée comme narrative, et 

ont attaché l’objet de leur étude à son lyrisme plutôt qu’à son caractère poétique. Ainsi, selon 

lui, les théoriciens se sont systématiquement détournés de la poésie non-narrative et, n’ayant 

jamais étudié la spécificité poétique à la lumière de la narratologie, ceux-ci n’ont pas été 

capables d’élaborer une théorie spécifique au texte poétique (2009 :12). Cette différence de 

traitement entre poésie et reste de la littérature s’explique, selon McHale, par le fait que, si les 
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théoriciens sont compétents dans leurs domaines respectifs, ils disposent en général d’une 

compétence unique, or ce champ d’analyse requiert une double compétence afin 

d’appréhender le problème dans son ensemble : « Contemporary narrative theory’s blind spot 

with respect to poetry is partly to be explained in institutional terms, as an artifact of 

specialization. Some scholars specialize in narrative; others specialize in poetry; few 

specialize in both. » (2009:12). 

McHale explique également que, lorsque les théoriciens, à l’image de James Phelan et 

Peter Hühn, ont essayé d’embrasser le champ d’analyse dans son ensemble, ils se sont, eux 

aussi, limités à l’étude de la poésie lyrique et ont tiré des conclusions censées définir la 

poésie, mais qui, selon McHale toujours, n’ont fait que définir le lyrisme (2009:12). En effet, 

la poésie lyrique étant traditionnellement vue comme narrative, Phelan et Hühn ont cru 

toucher à la spécificité poétique en entrevoyant une différence entre littérature narrative (en 

prose) et poésie lyrique. Ainsi, leurs travaux se sont basés sur une classification dichotomique 

simple, à savoir que nous aurions, d’un côté, un champ narratif attaché à raconter ce qu’il 

s’est passé, et, d’un autre, une poésie lyrique tendant à dire ce qui est (2009:12). De plus, 

continue McHale, pour Phelan et Hühn la spécificité de texte narratif tient au fait qu’il 

présente des évènements, les lie entre eux, et relate au lecteur une progression dans leur 

occurrence. Or ceux-ci, voyant dans la poésie lyrique une propension à faire part de 

phénomènes mentaux et psychologiques et à faire fi de ces mêmes évènements, pensent avoir 

réussi à identifier la spécificité poétique, n’ayant pas conscience de n’avoir fait que définir le 

lyrisme (2009:13). Et McHale de nous rappeler que le lyrisme peut très bien apparaître dans la 

littérature classique et que, de plus, toute poésie n’est pas lyrique (2009:14). Néanmoins si, 

pour McHale, la spécificité poétique ne peut pas s’analyser à la lumière des travaux de Phelan 

et Hühn, celui-ci juge que la narratologie aurait tort de s’en désintéresser. 
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En effet, pour McHale, les narratologues font face à un problème insoluble avec les 

outils dont ils disposent. Cependant, pour lui l’analyse de la spécificité poétique n’est pas 

impossible, elle doit simplement  passer par l’invention d’un nouveau terme censé représenter 

une approche nouvelle : « [i]f narrativity is the term for defining feature of narrative, and 

performativity for defining feature of performance […] then what is the equivalent term in the 

case of poetry? » (2009:14).  McHale présente alors sa propre théorie, basée sur les travaux de 

Rachel Blau DuPlessis, et propose le terme de segmentivity (que nous traduirons ici par 

‘segmentivité’). Cette nouvelle méthode aura pour but d’expliquer et d’analyser la 

particularité de la poésie quant à l’usage qu’elle fait de la segmentation. 

En effet, pour McHale, c’est la segmentation, inhérente au texte poétique, qui oppose 

fondamentalement poésie et prose car elle crée des unités de sens indépendantes les unes des 

autres, des segments, ce que le texte en prose ne fait pas (2009:14). C’est donc, pour McHale, 

le caractère haché du texte qui fait sa spécificité et qui tend à l’opposer au reste de la 

littérature. De plus, cette particularité le rendrait difficile à appréhender d’un point de vue 

narratologique tant l’occurrence de ces segments, ainsi que la distance qui les sépare, sont 

importantes et nombreuses (2009:14). Et si McHale n’ignore pas qu’élisions et faits 

manquants (gappiness dans le texte) font aussi partie du texte en prose, se révélant même être 

un sujet d’étude intéressant pour le narratologue, celui-ci explique que la différence majeure 

tient au fait que ce qui constitue d’ordinaire l’exception se veut ici la règle (2009:17). 

Dès lors, pour McHale la spécificité du texte poétique tient à sa forme et à la façon 

dont les segments sont découpés sur la feuille (2009:15). Cette théorie peut donc paraître 

difficilement applicable  aux cas des poésies orales et en prose. En effet, la segmentation et la 

temporisation étant avant tout visuels, McHale s’interroge sur ce qui fait que ces genres 

gardent leur spécificité poétique. Néanmoins, pour lui, ces derniers gardent un lien fort avec 

sa théorie de la segmentivité. La poésie orale, par exemple, remplace la segmentation visuelle 
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par des pauses, des rimes, un rythme et des strophes orales, nous explique-t-il (2009:15-16). 

La poésie en prose, quant à elle, fait ce travail de segmentation par un découpage sémantique, 

et remplace alors les espaces visuels par une continuité censée défier les convenances et 

apporter un ajout au niveau du sens. Là où le lecteur s’attend à un espace visuel, McHale nous 

explique que le poète propose des unités de sens accolées les unes aux autres dans une 

continuité qui n’en est pas une et qui, s’opposant à la tradition poétique, l’interpelle et 

l’amène à s’interroger sur cette déviance de la norme (2009:15-16). 

Pour l’auteur, c’est cette accumulation de petites et grandes distances, cet agrégat de 

segments qui ferait de la poésie un genre à part mais qui assurerait dans le même temps son 

potentiel narratif (2009:16). En effet, selon lui, ce choix de séparer les éléments apporte du 

sens et la narration se fait dès lors autant au travers de ce qui est dit dans les segments que 

dans les distances qui les séparent (2009:16-17). Pour McHale, il y a donc bel et bien 

narration en poésie, et celle-ci n’est ni à confondre, ni n’est conditionnée par son caractère 

lyrique.  

Il est à noter à ce point de notre recherche que, si la théorie de McHale est 

convaincante et a le mérite de replacer la poésie parmi les champs d’étude du narratologue, ce 

dernier en oublie un acteur important : le narrateur. En effet, McHale, déterminé à prouver 

que le potentiel narratif du poème est indépendant de son lyrisme et se fait avant tout dans la 

façon dont le texte est présenté au lecteur, celui-ci semble suggérer qu’il y aurait en quelque 

sorte une ‘narration visuelle’ mise en place par le poète et interprétée par le lecteur. 

Ainsi, si la théorie lejeunienne, censée aider à identifier les marqueurs textuels 

unissant (et a fortiori  séparant) auteur et narrateur, montre ses limites face au texte poétique, 

le modèle de McHale semble lui incapable de faire émerger un narrateur. Le problème du 

narrateur en poésie reste entier, ou presque.  
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Dans l’article « In the Waiting Room: Narrative in the Autobiographical Lyric Poem, 

Or Beginning to Think about Lyric Poetry with Narratology », publié dans la revue Narrative 

(2014), Stefan Kjerkegaard revient sur l’article de McHale et sur les problèmes que nous 

avons soulevés. Pour Kjerkegaard, le défi majeur reste de montrer en quoi les différences et 

les similitudes relevées par McHale entre lyrisme et narration, ainsi que la spécificité poétique 

sur laquelle McHale a centré ses travaux et qu’il a définie par la segmentivité, peuvent 

contribuer à mieux comprendre ce que Kjerkegaard nomme la « voix poétique », et que 

McHale a laissée de côté (2014:185). 

Pour l’auteur, l’impossibilité de qualifier cette voix poétique prend sa source dans le 

fossé entre fiction et non-fiction, et dans l’incapacité dans laquelle se trouve le plus souvent le 

lecteur à distinguer le passage de l’une à l’autre. Une approche envisageable, pour 

Kjerkegaard, serait de se référer aux travaux sur l’autofiction et notamment à ceux de 

Doubrovsky et Genette (2014:186). Cependant, celui-ci écarte rapidement cette éventualité 

pour deux raisons. Premièrement et principalement à cause de la segmentation,  inhérente à la 

poésie comme mis en évidence par les travaux de McHale, et non envisagée par les deux 

théoriciens de l’autofiction. Deuxièmement, Kjerkegaard voit dans la propension moderne au 

lyrisme un frein de plus quant au rapprochement entre autofiction et poésie (2014:186). 

Pour Kjerkegaard, qui se garde d’apporter une réponse à cette question épineuse, si la 

poésie à caractère autobiographique prend indéniablement racine dans les événements de la 

vie du poète, le rendu de ces événements fausse leur interprétation (2014:187). En effet, selon 

lui, le poète, à la différence de l’auteur de littérature narrative en prose, a tendance à 

transformer ces évènements de sorte que la narration tend à disparaître tandis que le lyrisme 

sera lui, au contraire, souligné (2014:187). Alors, à la question « qui parle ? », aucune réponse 

satisfaisante ne peut être donnée tant cette étude devient faussée par la transformation lyrique 

que subit le poème (2014:188). 
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De plus, pour Kjerkegaard, la poésie se caractérise souvent par une absence de 

diégèse, or l’absence de monde diégétique exclue de fait pour le narratologue la présence d’un 

narrateur (2014:189). Néanmoins, pour l’auteur, cette logique n’est pas forcément vraie car il 

estime qu’en poésie le travail d’ordinaire imputé au narrateur peut être assuré par le lecteur 

lui-même. C’est alors de la segmentation, relevée par McHale, que le lecteur se sert pour 

compléter le récit et donner un sens à ce que Kjerkegaard nomme ‘l’inarticulé’ (2014:192). 

Les trous visuels, créés par la séparation physique des segments, de même que les trous dans 

le récit rendent la progression du poème difficile et présentent autant de défis pour le lecteur. 

Cependant, pour Kjerkegaard, ces difficultés n’impliquent pas une absence de narration, et ce 

pour la simple raison que, pour lui, « les parties "manquantes", en ce qui concerne la 

narration, ce sont souvent nous en tant que lecteurs qui les complétons. » (2014:199, ma 

traduction).  

Alors, et comme le montre Kjerkegaard, ce que nous entrevoyons dans l'article de 

McHale quant à la possibilité d'une narration 'visuelle' devient une alternative possible. Pour 

ces deux auteurs, là où, en poésie à caractère autobiographique, les éléments textuels si chers 

à Lejeune viennent à manquer et, là où, en poésie lyrique les éléments factuels, que Hühn et 

Phelan jugent  indispensables à l'élaboration d'une narration, viennent également à faire 

défaut, la segmentation et certains éléments visuels peuvent aider le lecteur à compléter le 

récit. McHale et Kjerkegaard apparaissent ainsi d'accord pour envisager une narration 

alternative. Une voie nouvelle pour les narratologues à explorer et pour, peut-être, mieux 

comprendre cette 'voix' qui nous parle et que nous entendons, sans toutefois arriver à 

l'identifier dans le texte. 
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2.3 Narration, poésie et intermédialité 

Brian McAllister, dans son article « Narrative in Concrete / Concrete in Narrative: 

Visual Poetry and Narrative Theory » (2014), entend, à son tour, combler le fossé entre les 

éléments visuels de la poésie, généralement vus comme non-narratifs, et la narratologie. En 

effet, pour McAllister, la poésie visuelle peut constituer un biais intéressant pour expliquer le 

phénomène narratif de la poésie en empruntant aux arts picturaux, et notamment à leur façon 

d'appréhender les notions mentales de spatialité et de temporalité, des outils qui pourront être 

utilisés par le narratologue. Il faut alors, selon lui, faire appel au concept d'intermédialité qui 

s'avère indispensable pour comprendre les mécanismes cognitifs et les associations qui aident 

le lecteur à interpréter le message poétique et à lui conférer une teneur narrative (2014:234). 

De son propre aveu, la poésie visuelle dépendant avant tout de sa présentation sur le papier et 

de l'interprétation que le 'récepteur' en fait, celle-ci présente, par définition, des degrés de 

narrativité. Toute poésie visuelle n'est donc pas, en soi, narrative car tout dépend de 

l'association qui est faite entre forme et fond, chacune de ces deux composantes dépendant 

entièrement de l'autre dans la création de sens (2014:234). McAllister n'entend donc pas 

apporter une explication universelle et définitive au phénomène narratif en poésie. Cependant, 

la démarche de ce dernier semble pertinente dans le cas qui nous concerne et il convient de 

l'étudier. 

Pour commencer, McAllister s'attache à donner une définition de la poésie visuelle et 

laisse, dans cette optique, la parole à quelques poètes qui ont essayé d'expliquer leur art. C'est 

donc Gomringer, Higgins et Bellolo, entre autres, qui nous donnent leurs visions respectives. 

Ce qui ressort de ces ébauches de définitions est que la poésie visuelle est une discipline qui 

utilise le langage, les mots, pour faire passer un message verbal mais non littéraire, jouant sur 

la dichotomie langue/parole (2014:235). La poésie visuelle est ainsi rapprochée de la 

sculpture, de l’architecture ou de la peinture, plus que de la littérature. Pour eux, les mots sont 
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utilisés au moins autant comme des éléments visuels que pour ce qu’ils signifient. Il est 

également à noter que dans quasiment chacune des définitions données par les poètes, les 

termes d'espace et de temps apparaissent et semblent caractériser ce qui la sépare de la 

littérature (2014:235). En effet, pour eux, en créant un cadre spatial significatif, limité et 

défini, ainsi qu’en rompant avec la linéarité temporelle propre à la narration, tous prétendent 

s’affranchir de cette dernière (2014:235). Ainsi, chacun présente l’ambition de délivrer un 

message mais aucun n’estime inscrire son travail dans le giron de la narration ; ce qui n’est 

pas de l’avis de McAllister (2014:235). En effet, celui-ci voit dans cette interaction 

d’éléments visuels et textuels les prémices d’un potentiel narratif. C’est alors des travaux de 

Werner Wolf sur les degrés de narrativité que McAllister entend baser sa démarche 

(2014:235). 

Wolf, comme nous l’explique McAllister, a classifié les degrés de narrativité d’une 

œuvre en quatre échelons. Le premier, reflétant une haute teneur en narrativité, est caractérisé 

par la présence de tous les éléments propres au récit. A l’inverse, le texte non-narratif est celui 

qui est dénué de ces mêmes éléments et représente, par conséquent, ce que Wolf appelle le 

degré zéro de la narrativité. Entre les deux, se situent deux échelons qui intéressent 

McAllister : la quasi-narration et la narration référentielle (2014:235). En effet, McAllister 

croit à l’existence d’une narration dans la poésie visuelle mais est bien conscient que 

l’absence de structure linguistique, indispensable à la mise en place d’une logique narrative, 

empêche de considérer cette dernière comme hautement narrative. Il lui apparait dès lors 

évident que si narration il doit y avoir dans la poésie visuelle, celle-ci devra trouver son 

explication dans les échelons intermédiaires (2014:237-238). 

En appliquant ensuite la théorie de Wolf aux poésies visuelles de Gomringer et de 

Finley, McAllister arrive à la conclusion que leur narrativité est faible, mais pas inexistante. 

En effet, pour lui, en conditionnant le processus narratif à des éléments extratextuels ainsi 
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qu’à une interaction avec le récepteur, les poètes « renégocient les caractéristiques formelles 

d'un texte, telles que les capacités sémantiques et visuelles, la matérialité, les implications 

politiques et la relation à d’autres textes ou objets environnants. » (McAllister, 2014:248). La 

narrativité n’est donc pas inexistante mais déplacée et émerge, selon lui, au travers de ce qu’il 

nomme la renégociation fluide (2014:248). 

Des travaux de McAllister, nous comprenons que la narration dans la poésie visuelle 

fait appel au récepteur plus qu’aux outils traditionnels envisagés par la narratologie. 

L’absence de diégèse du récit classique, et même l’absence de cette voix dont nous parle 

Kjerkegaard, ne signifient pas qu’il n’y a pas de narration selon lui. Faisant référence à 

plusieurs reprises au concept de segmentivité de McHale, McAllister pousse l’analyse en 

créant un lien entre les théories sur l’intermédialité et sur la narration en poésie, deux champs 

de recherche assez en vue en ce moment. En mettant en relation les deux, ou plutôt en 

utilisant la première pour approcher la seconde, McAllister pointe les liens évidents entre la 

poésie dite « visuelle » et l’intermédialité, à savoir le mélange des genres et la création de 

sens qui en découle. Pour lui, la négation de structure sémantique de la poésie visuelle ne 

signifie pas forcément absence de narration, mais plutôt création d’une narration plus 

interactive. 

Pour Marie-Laure Ryan, auteure du livre Narrative across Media : The Languages of 

Storytelling (2004), s’il existe un « noyau » de sens, alors ce sens pourra être transposé d’un 

médium à l’autre et la narration pourra avoir lieu. Ainsi, et bien qu’elle entrevoie la possibilité 

que ce passage d’un médium à un autre puisse altérer d’une manière ou d’une autre le sens, 

Ryan imagine un livre qui serait porté à l’écran ou, au contraire, un film qui serait raconté 

dans un livre. L’histoire racontée est la même, seulement le médium, le ‘support’, est lui 

différent. Pour Ryan, à la base il n’y a pas la littérature, ni même la langue ; à la base il y a 

une histoire et celle-ci peut être racontée, indépendamment du médium choisi pour le faire. En 
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effet, pour elle, l’histoire commence par une représentation mentale et cette activité cognitive 

se fait en dehors de tout support. Il n’y a, ensuite, pas de médium plus naturel qu’un autre 

pour faire vivre cette histoire. Et si Ryan admet volontiers que certains médias semblent 

mieux lotis que d’autres pour rendre possible ce transfert, ils n’en sont pas plus légitimes pour 

autant. Le tort des narratologues ayant été, selon elle, de trop prendre la littérature comme 

référence et d’aborder les autres médias en comparaison avec celle-ci. Ryan donne alors sa 

propre définition de ce modèle cognitif constitutif du récit qui se compose, selon elle, de trois 

éléments : premièrement, un cadre spatial, un monde, dans lequel évoluent des personnages et 

des objets ; en second lieu, un cadre temporel dans lequel des évènements se produisent dans 

un ordre donné ; troisièmement, un agencement de ces évènements de telle sorte qu’un 

scénario, supposant un lien clair et établi entre ces évènements, se dégage (2004:1-3). 

 Il est à noter que Ryan donne une définition stricte mais aussi, de son propre 

aveu, souple sur certains points. D’un côté, les éléments indispensables à la mise en place 

d’un récit, quel que soit le médium, ces trois grands principes que sont le cadre spatio-

temporel et le scénario, sont pour elle des conditions sine qua non. En revanche, aucune 

mention n’est faite dans sa définition sur la façon dont l’histoire doit être racontée. Cette 

souplesse s’explique en partie par la distinction qu’elle fait entre ‘narrativité’ et ‘racontabilité’ 

(narrativity et tellability). Pour l’auteure, la notion de racontabilité est inhérente à la notion de 

genre qui suppose des conventions. Or, affichant l’ambition de proposer une définition au-

dessus, au-devant même du langage, Ryan préfère se référer à la notion de narrativité qui veut 

qu’une histoire peut posséder un potentiel narratif et, ce, même si ce potentiel devait ne pas 

être pleinement exploité du fait des limites imposées par le medium choisi. Pour Ryan, 

comme pour McAllister nous l’avons vu, il existe donc des degrés de narrativité. Ainsi, selon 

le médium choisi, l’image mentale pourra présenter un degré de narrativité élevé ou faible 

bien que l’intention de l’auteur -raconter une histoire- est la même (2004:3-5). 
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3. Analyse du narrateur et du processus narratif dans : 

3.1 La poésie narrative 

Léopold Sédar Senghor, dans son Anthologie de la poésie nègre et malgache de la 

langue française (1948), nous présente le poète David Diop en ces termes : « David Diop, né 

le 9 juillet 1927 à Bordeaux […] d’un père sénégalais et d’une mère camerounaise» 

(1948:173). Puis, après quelques remarques d’ordre générales, Senghor présente le poème 

suivant : 

    

                             Celui qui a tout perdu. 

 

 

Le soleil brillait dans ma case 

Et mes femmes étaient belles et souples 

Comme les palmiers sous la brise des soirs. 

Mes enfants glissaient sur le grand fleuve 

Aux profondeurs de mort 

Et mes pirogues luttaient avec les crocodiles. 

La lune, maternelle, accompagnait nos danses 

Le rythme frénétique et lourd du tam-tam, 

Tam-tam de la joie, tam-tam de l’insouciance au milieu des feux de liberté. 

 

Puis un jour, le Silence… 

Les rayons du soleil semblèrent s’éteindre 

Dans ma case vide de sens. 

Mes femmes écrasèrent leurs bouches rougies 

Sur les lèvres minces et dures des conquérants aux yeux d’acier 

Et mes enfants quittèrent leur nudité paisible 

Pour l’uniforme de fer et de sang. 

Votre voix s’est éteinte aussi 

Les fers de l’esclavage ont déchiré mon cœur 

Tam-tam de mes nuits, tam-tam de mes pères. 

 

 

(Poème extrait de l’Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache de la Langue 

Française de L.S. Senghor, 1948:174) 
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Le narrateur 

La narration se faisant, dans ce poème, à la première personne du singulier, nous en 

déduisons que le narrateur et le personnage principal partagent la même identité. Ainsi, à 

première vue, le narrateur est un homme africain, père et époux, menant une vie paisible dans 

son village natal. Dans la deuxième strophe, le narrateur mesure les blessures faites à son 

peuple pendant et après l’esclavage. 

Le pacte autobiographique de Lejeune étant ici inapplicable du fait que ni le narrateur, 

ni le personnage principal ne sont nommés dans le texte, on peut décider d’appliquer une 

présomption de réalité, cette absence d’identité amenant à considérer que, sans preuve du 

contraire, il n’y a pas de raison de douter qu’il s’agisse de l’auteur. Or, en appliquant une 

lecture critique, il apparaît que les faits relatés dans le poème entrent en contradiction avec la 

présentation que nous fait Senghor de Diop. En effet, ni le siècle, ni le lieu de naissance du 

poète ne correspondent avec le monde diégétique du poème. L’épreuve de vérification, 

relative au pacte biographique, nous pousse donc à considérer que l’auteur, David Diop, ne 

peut être le narrateur de son propre poème. 

Nous voyons ainsi, par cet exemple simple, que le pacte autobiographique peut se 

révéler problématique en poésie et que le pacte biographique paraît plus adapté à la lecture 

critique de ce genre. Il est néanmoins important de noter que la présentation du poète insiste 

sur ses racines africaines, et que Diop semble nous parler de lui dans ces vers, bien que 

l’épreuve de vérification rende cette lecture impossible. Le « tam-tam de mes pères » fait écho 

dans les vers de Diop à un passé disparu, à ses racines, à une blessure personnelle. Comment 

qualifier alors ce narrateur qui nous dit des choses intimes de l’auteur mais qui ne peut pas, 

techniquement, partager son identité ? Nous voyons ici les limites du modèle lejeunien face au 

genre poétique ; limites nous avions pressenties dans les explications de Kjerkegaard quant au 

flou artistique qui peut exister entre fiction et non fiction dans le genre poétique. 



 

23 

 

Le processus narratif 

Pour reprendre les termes de Ryan, la narration dans ce poème est claire et évidente. 

Le cadre spatio-temporel est établi : il s’agit d’un village africain pendant et après la traite des 

noirs. De même, l’enchainement des évènements, assuré par les marqueurs textuels « et », 

« puis », ou « aussi » aide le lecteur à reconstituer le scénario et à comprendre leur 

occurrence. De plus, le passage de l’imparfait au passé simple, puis au passé composé, 

suggère un changement soudain mettant fin à un état long et permanent. Le lecteur n’a 

(presque) aucun travail à fournir, sinon celui de suivre le récit, tant le narrateur assure son rôle 

de maitre d’orchestre du monde diégétique et de la narration. 

Il est à ajouter que la disposition en strophes, ainsi que les quelques points dans le 

poème, contribuent à ajouter, visuellement, du sens. En effet, la rupture voulue par la 

disposition du poème en strophes percute visuellement le lecteur. Elle vient s’ajouter au 

passage de l’imparfait au passé simple, ainsi le processus narratif est sémantique mais aussi 

visuel car le lecteur peut trouver du sens dans l’espace laissé entre les deux strophes, comme 

le suggère la théorie de la segmentivité de McHale. Cet espace vient s’ajouter à la progression 

narrative du texte en assurant une fonction de ‘caisse de résonnance’. 

 

Le degré de narrativité 

Le degré de narrativité de ce poème, pour reprendre les termes de McAllister et Ryan, 

est très élevé. Bien que certains doutes subsistent sur l’identité du narrateur, le récit présente 

tous les éléments littéraires propres à la narration. Le noyau de sens est identifiable et les 

évènements sont tangibles. En cela, le récit peut facilement être porté par un autre médium 

tant son potentiel narratif est grand. La marge d’interprétation laissée au lecteur est faible et le 

poème semble plus attaché à ‘raconter’ une histoire qu’à ‘dire’ un sentiment, bien que le 

lyrisme affleure à certains endroits. 
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3.2 La poésie lyrique 

Dans son Panorama de la Poésie Française d’Aujourd’hui, Jean-Michel Espitallier donne une 

courte présentation du poète Charles Pennequin qui commence par cette phrase : « Charles 

Pennequin est né à Cambrai en 1965. » (2000:71). S’ensuit le poème suivant : 

 

 

Charles pennequin n’existe pas il n’est pas là vous croyez le voir mais quand vous le voyez 

vous ne voyez pas charles pennequin pour voir charles pennequin il faut le croiser en dedans 

 

charles pennequin n’a pas d’existence à proprement parler 

 

il n’est pas réel comme on l’entend 

 

on n’entend pas le mot réel de la même oreille que charles pennequin 

 

charles pennequin pense qu’il n’y a pas plus réel que le poème dans lequel charles pennequin 

existe 

il n’y a plus de réalité que dans le poème de charles pennequin 

 

charles pennequin a bien les pieds sur terre 

il existe sur la terre 

il sait qu’il est ici 

et sent toute la pensée de l’être en lui-même 

 

il est ici à peser de tout son être dans les mots. 

 

(extrait de Un Panorama de la Poésie Française d’Aujourd’hui de J.M. Espitallier, 2000:71)

  

Le narrateur 

Dans ce poème, Charles Pennequin (l’auteur) se choisit comme personnage principal. Il est 

donc son propre référent à l’extérieur du poème. Le narrateur, en revanche, paraît à première 

vue ne pas partager cette identité commune entre l’auteur et le personnage principal. Une 

distance se glisse entre les sujets de l’énonciation et de l’énoncé quant à l’emploi de la 

troisième personne. Or, nous avons vu avec Lejeune que le pronom a peu d’importance du 

moment qu’il se rapporte à un nom propre clairement identifié et que ce nom propre est le 

même que le nom de l’auteur. Nous pouvons donc en conclure qu’il s’agit d’un poème à 
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caractère autobiographique et que le narrateur n’est autre que l’auteur. Mais que faire de ce 

choix de pronom ? 

 Ici, l’impression laissée par la lecture est que l’auteur parle d’un autre en même 

temps qu’il nous parle de lui. Il met en cela le doigt sur un paradoxe, et ce paradoxe fait écho 

au célèbre « Je est un autre » de Rimbaud. Et, bien que, nous l’avons vu, il s’agisse clairement 

d’un poème à caractère autobiographique, le choix de narrateur apporte une dimension 

philosophique au poème et permet au lecteur de s’interroger sur l’inconstance du ‘moi’ ainsi 

que sur la difficulté qu’on peut éprouver à s’analyser soi-même. 

 

Le processus narratif 

Dans ce poème, le narrateur ‘dit’ plus qu’il ne ‘raconte’, pour reprendre la différence 

soulevée par McHale. En effet, le poème se présente comme une succession de pensées 

n’ayant pas trait à un ou des évènements extérieurs. Il semble donc relever du lyrisme, 

expliqué par McHale comme étant l’expression d’un sentiment ou d’une vie interne. De plus, 

bien que l’expression des pensées soit claire, le travail de narration est laissé au lecteur qui 

doit faire sans les connecteurs « car » « et » « donc » et « en revanche », qui devraient 

apparaître entre les paragraphes. Seul le mot « mais », à la première ligne, marque une 

opposition entre deux pensées. Le narrateur laisse donc le soin au récepteur de faire le travail 

de narration, suggérée par la disposition des vers sur la page. 

En effet, dans ce poème, la segmentation joue un rôle important. Cette notion, au 

centre du travail de McHale, veut que les ‘trous’ narratifs puissent être remplacés par des 

espaces physiques (ou sémantiques) destinés à suggérer les mots manquants. Ainsi, lorsque le 

narrateur revient à la ligne, comme c’est le cas à de nombreuses reprises dans ce poème, il 

exprime une rupture et crée un ‘segment’. Il est à noter que le seul enchaînement de pensée se 

fait dans la première strophe et qu’il est le résultat de la présence des marqueurs textuels 
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« mais » et « pour ». Cette différence notoire valide la théorie de McHale en prouvant que, 

dans ce poème du moins, la segmentation est utilisée pour assurer un rôle narratif lorsque les 

mots, habitués à remplir cette fonction, sont absents. 

En outre, nous remarquons que cette disposition visuelle, cette ‘segmentation’, tend à 

représenter le processus cognitif, à la fois brut et confus, mieux que le texte narratif structuré 

n’aurait su le faire. On note d’ailleurs que le poème n’a ni ponctuation, ni majuscules aux 

noms propres. Ces éléments font écho à l’idée de Ryan selon laquelle le récit est une image 

mentale avant d’être un objet littéraire ; que l’on pense dans la langue orale, non pas dans la 

langue écrite. La segmentation et le refus des conventions grammaticales amène ainsi à une 

réflexion poststructuraliste dans la forme qui se retrouve dans le propos du narrateur. En effet, 

le narrateur s’attaque à la dichotomie signifiant/signifié en montrant que ce n’est pas tant le 

mot, le signe, ‘Charles Pennequin’ qui est une coquille vide, que lui, cet homme dont le moi 

est impalpable et incommunicable. Dans ce poème, Charles Pennequin nous parle de lui, de la 

construction de son moi, en s’attaquant à la langue écrite dans une démarche poststructuraliste 

et en se servant de la segmentation pour mieux porter son message. 

  

Le degré de narrativité 

Le degré de narrativité de ce poème est relativement faible. Bien que l’enchainement 

des pensées, agencé par la segmentation, marque une progression dans le processus cognitif -

faisant alors apparaître une temporalité- le récit semble ‘figé’. De plus, l’absence 

d’évènements, que Ryan considère être un élément indispensable à l’élaboration du récit, 

constitue un frein à un possible transfert de médium. Le noyau de sens est ici trop limité au 

lyrisme pour remplir les critères normatifs de la définition qu’elle propose. Le monde 

diégétique ne saurait se limiter au monde intérieur du poète et les sentiments ne sauraient 

remplir la fonction d’évènements narratifs. 
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3.3 La poésie visuelle 

Afin de compléter notre analyse et de mettre pleinement à l’épreuve les modèles 

discutés dans la partie théorique, il convient finalement de diriger notre attention sur la poésie 

visuelle. La poésie visuelle, comme nous l’avons vu dans les définitions données par certains 

grands noms de la poésie et présentées dans l’article de McAllister, a pour ambition d’allier le 

fond à la forme ; de rendre leur association inextricable. Ici, le mot est à la fois un élément 

visuel et une valise sémantique. 

Considérons deux exemples de poésie visuelle tirés de l’anthologie Poésie spatiale 

Une Anthologie (2012) d’Ilse et Pierre Garnier, chantres de la poésie visuelle, ou spatiale, en 

France. Dans la préface, nous apprenons que Pierre Garnier est né en 1928 à Amiens, tandis 

qu’Ilse, son épouse, est née en 1927 à Kaiserslautern, en Allemagne (2012:3). 

Le poème suivant est signé Ilse Garnier et n’a pas de titre, à moins que l’on veuille 

considérer que le mot situé en haut de la page, « JUILLET », en soit le titre. Le voici :  
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Le narrateur 

Le narrateur de ce poème est non identifiable ; en effet, aucun marqueur textuel ne 

suggère la présence d’une narration. Les mots couchés sur le papier semblent fonctionner, de 

premier abord, comme des signes visuels avant de remplir la fonction sémantique qui pourrait 

leur être associée. Le fait que le poème soit l’œuvre d’Ilse Garnier, une femme, et que le mot 

« NUE » soit accordé au féminin à deux reprises, peut mettre sur la piste qu’auteure, 

‘narratrice’ et ‘personnage principal’ partagent la même identité ; cependant, rien ne permet 

de l’affirmer. Il nous faut donc accepter de laisser, pour l’instant, cette question sans réponse. 

 

Le processus narratif 

Lors de la première lecture, ou réception, du poème visuel d’Ilse Garnier, le lecteur est 

en droit de se demander si les mots utilisés ont un sens dans ce contexte, et s’ils n’ont pas été 

placés ‘au hasard’ sur la feuille. Néanmoins, en y regardant de plus près, le poème semble 

dessiner un hexagone, une carte de la France. Or, cette ‘lecture’ est contredite par les 

marqueurs géographiques  «TOUR EIFFEL » et « MONT ST MICHEL », qui ne sont pas 

situés aux bons endroits sur la carte. En revanche, en retournant la carte là où apparaît le mot 

« MIROIR », le dessin devient clair et cela donne : 
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Il devient apparent que le poème visuel d’Ilse Garnier a la forme de la France, le Mont 

St Michel retrouvant sa place en Basse-Normandie et le contour (mon ajout) suivant très 

précisément les frontières du pays. 

Le titre, « JUILLET », fait partie intégrante du poème car il fait partie de sa forme 

visuelle. Sans lui, le poème n’a plus de forme, ni de sens. Néanmoins, il sert une autre 

fonction tout aussi essentielle. En effet, en étant le seul des 27 mots à faire référence à un 

concept, le temps, et non à des objets concrets ou tangibles, le mot « JUILLET » apporte de la 

temporalité au poème. Or, nous l’avons vu avec Ryan, pour que le récit prenne forme il lui 

faut un cadre spatio-temporel. Dès-lors, la forme du poème servant de monde diégétique, le 

lecteur peut associer cette forme au mot « JUILLET », découvrant par là même que cette 

association lui offre les éléments essentiels pour appréhender le monde diégétique du poème, 

la France au mois de juillet, ainsi que le récit sous-jacent. 

Il est à noter, à ce stade de notre analyse, que le travail de narration est assuré par le 

lecteur et non par le narrateur. L’interprétation des signes visuels, couplée à la valeur 

sémantique de certains mots, font émerger un monde diégétique, mais c’est le lecteur qui se 

charge de le faire émerger. La narration ne peut commencer qu’une fois l’interprétation des 

signes effectuée, or ce modèle entre en contradiction avec la définition de Ryan, qui demande 

à ce que le récit soit clair et évident. Ici, force est d’admettre qu’il n’y a rien d’évident. 

Continuons cependant notre analyse. 

Une fois le cadre spatio-temporel établi, reste à trouver des évènements ouvrant au 

récit, or chaque mot semble être le noyau d’une idée ou d’une impression. Il appartient alors 

au lecteur d’y mettre ce qu’il veut. On ressent la chaleur et les éléments avec les mots « OR », 

« ROUGE »,  « EAU », « NUE », « AIR » et « JUILLET ». Les vacances avec « TOUR 

EFFEIL » et « MONT ST MICHEL ». La passion avec « NUE », « VULVE » et « MALE ». 

Seulement, les éléments sont donnés sans ordre chronologique, ni d’importances. Le lecteur 
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demeure incertain si Ilse, parce que rien ne permet d’exclure que c’est elle qui s’adresse à 

nous, est restée une journée ou une semaine au Mont St Michel. Si elle est montée en haut de 

la Tour Eiffel ou si elle s’est contentée de la regarder de la fenêtre d’une chambre d’hôtel. 

Enfin, demeure la question : Pourquoi une carte à l’envers ? Est-ce pour signifier l’incongruité 

de remonter dans le temps pour raconter une histoire ? De prendre les choses dans le mauvais 

sens ; à l’envers ? 

 

Le degré de narrativité 

Le degré de narrativité de ce poème est faible, mais pas inexistant. Le fait que le 

processus narratif soit entièrement laissé aux soins du lecteur, et que ce processus narratif 

manque de clarté, entre en contradiction avec la définition de Ryan ; mais pas avec les 

théories de Kjerkegaard et de McHale. En effet, selon eux, nous l’avons vu, là où le narrateur 

est ‘silencieux’, le lecteur peut effectuer le travail de narration à sa place, notamment en se 

servant des marqueurs visuels, tels la segmentation ou la disposition du poème sur la page, 

dans une démarche de co-production textuelle. De plus, le cadre spatio-temporel est présent, 

plus présent même que dans le poème précédent malgré l’absence d’une articulation 

sémantique. La forme amène le lecteur à ‘voyager’, à se promener dans l’hexagone le temps 

d’un poème. En revanche, la narration des évènements, suggérés par l’association entre les 

mots et les lieux où ils apparaissent sur la carte, est limitée par le choix du médium et reste 

sujette à l’interprétation du lecteur. Or, il n’est pas impossible qu’Ilse Garnier ait eu une 

histoire à raconter, faite d’évènements s’enchainant pendant ce mois de juillet en France, et 

qu’en choisissant un autre support, la photographie ou le roman personnel, elle soit mieux 

arrivée à en communiquer le récit au lecteur. Nous pouvons donc en conclure que le récit de 

ce poème présente un faible degré de narrativité dû au choix du médium, la poésie visuelle, 

tout en présentant, dans le même temps, un fort potentiel narratif. 
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Le deuxième exemple choisi pour cette étude de la poésie visuelle est un poème de 

Pierre Garnier, intitulé « poème de l’éternité ». Il apparaît comme ceci dans l’anthologie :  

 

 

p!luie  pl!uie  plu!ie  plui!e 

plu!ie  plui!e  p!luie  plu!ie 

pl!uie  plu!ie  plui!e  p!luie 

plui!e  p!luie  plu!ie  pl!uie 

 

poème de l’éternité 

 

Le narrateur 

Dans ce poème, comme dans le précédent, le narrateur se dérobe et reste non 

identifiable. L’agencement des mots est tel qu’il est impossible de croire au hasard ; il nous 

faut donc admettre qu’une entité s’exprime et qu’elle utilise des signes pour le faire. Le titre, 

bien qu’il n’ait pas de majuscule et qu’il soit situé après le poème, ce qui est inconventionnel, 

marque une volonté, celle de dire que les signes posés sur la page forment une unité et que 

cette unité est un poème. Le narrateur, même s’il brille par son absence, semble vouloir 

exprimer une idée qui se dégage dans le processus narratif du poème. 

  

Le processus narratif 

Dans ce poème, les points d’exclamations servent de symboles pour représenter la 

pluie qui tombe. En effet pour chaque mot « pluie », apparaît un point d’exclamation. Le 

signe « ! » et le signe « pluie » vont donc de pair. Aucun des deux ne désigne la pluie, leur 

référent mutuel en dehors du texte, plus que l’autre. En revanche, il apparaît que le signe « ! » 

remplit une autre fonction. Il désigne l’aléatoire. La pluie semble ne jamais tomber deux fois 
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au même endroit. Parfois le point d’exclamation est situé au milieu du mot, parfois au début et 

parfois à la fin, mais jamais en dehors. Il est donc important de noter que sans le mot « pluie » 

cet aléatoire n’aurait pas pu être mis en scène. En effet, il faut que le mot existe pour que le 

point d’exclamation prenne son sens mais aussi pour lui permettre de venir tomber entre ses 

lettres. La narration du poème se fait donc autant dans le mot ‘pluie’ que dans le point 

d’exclamation qui vient perturber l’agencement des lettres, créant, de fait, une narration 

‘visuelle’, comme suggérée par McHale. Les deux signes désignent donc la même chose, mais 

chacun assure une fonction différente : le signe « ! » sert de symbole à l’aléatoire, tandis que 

le mot « pluie »  véhicule un sens sémantique tout en rendant cet aléatoire possible. 

Il est également à noter que cette pluie qui ‘tombe’ devant les yeux du lecteur 

constitue un évènement, si insignifiant soit-il. De même, elle réinjecte une dose de temporalité 

linéaire dans l’image, de par son caractère aléatoire. En effet l’image, dont la temporalité est 

par définition fixe, semble s’animer alors que ces points d’exclamation, ces gouttes d’eau, 

paraissent tomber ci et là, laissant au lecteur une impression de mouvement.  Enfin, si nous 

intéressons au titre, « poème de l’éternité », il semble que sa fonction narrative soit, à lui 

également, de placer le lecteur dans un cadre temporel. Il y a donc les prémices d’un récit 

entre ce mini évènement, la pluie, et ce cadre temporel que l’on trouve dans le titre mais aussi 

dans le caractère aléatoire des points d’exclamation/gouttes d’eau. 

Cependant,  le monde diégétique fait défaut. De plus, l’éternité place d’avantage le 

lecteur dans l’intemporel que dans le temporel et la pluie qui tombe ne saurait constituer un 

évènement digne de ce nom dans un récit. Nous voyons ainsi les trois conditions préalables au 

récit voulues par la définition de Ryan se dérober une à une. Au final, le message que ce 

poème visuel livre au lecteur relève plus du lyrisme que du récit, tant ce qui se dégage de cette 

pluie qui tombe est un sentiment de mélancolie ; mélancolie qui transpire dans le titre et dans 

le thème même du poème. 
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Le degré de narrativité 

Ici, le degré de narrativité est très faible, voire inexistant. Nous nous approchons, dans 

ce poème visuel de Pierre Garnier, du degré zéro de narrativité évoqué par McAllister. Et si le 

récit ne parvient pas à exister dans le poème, c’est sûrement qu’il n’existait pas d’avantage 

dans la tête du poète, comme le suggère Ryan lorsqu’elle rappelle qu’un récit est avant tout 

une image mentale et que le livre, le film ou le poème n’est que le support utilisé pour le 

véhiculer au récepteur. 

La narrativité de ce poème étant quasi inexistante, conséquemment sa ‘racontabilité’ 

ne peut être que nulle, et ce indépendamment du médium choisi. En effet, il n’apparaît pas 

possible de ‘raconter’ cette histoire à l’aide d’un autre médium, ni même de la raconter 

oralement, avant tout parce que ‘tombe la pluie’ ne constitue pas en soi un évènement digne 

du récit narratif. 

De plus, la faible temporalité, mise en relief par le titre et par l’impression de 

mouvement laissée par ce point d’exclamation aléatoire, semble insuffisante pour constituer 

une cadre temporel. La pluie ne constitue qu’un évènement, bien que les gouttes tombent les 

unes après les autres sur la page. Il apparaît donc impossible de dégager un scénario (et donc 

un récit) si l’histoire ne se compose que d’un seul et unique évènement.  

Finalement, le cadre spatial, qui pourrait se développer dans les limites visuelles 

voulues par le poète, ne paraît pas suffisant pour faire émerger un monde diégétique dans 

lequel apparaîtrait un narrateur, et ainsi remplir les critères de narrativité voulus par la 

définition de Marie-Laure Ryan.  
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4. Conclusion 

Dans ce mémoire nous avons essayé d’identifier les raisons pour lesquelles la notion 

de narrateur est problématique en poésie, tout en dégageant quelques concepts et théories 

utiles et pertinents dans le cadre de notre recherche.    

Premièrement, nous avons vu que le pacte autobiographique, proposé par le Lejeune 

pour la littérature narrative, constitue une approche difficile à appliquer en poésie, même 

narrative, car le texte est souvent trop court et trop confus  pour dégager les identités du 

narrateur et du personnage principal. Il est apparu, en revanche, que le pacte biographique 

représente un meilleur outil pour décider si oui ou non, auteur et narrateur et personnage 

principal partagent la même identité. En confrontant les évènements présentés dans le poème, 

s’il y en a, à la biographie de l’auteur, le lecteur peut décider si le poème présente des 

éléments autobiographiques au travers de ce que Lejeune appelle « l’épreuve de 

vérification ». Cette approche, largement utilisée en poésie nous l’avons vu, pose néanmoins 

problème. En effet, la poésie lyrique étant attachée à dire l’intime, l’épreuve de vérification 

montre rapidement ses limites. De plus, procéder ainsi revient à poser d’emblée un regard 

suspicieux sur ce qui est écrit. Ainsi, le pacte biographique empêche de considérer qu’un 

poète puisse nous parler de lui alors que les évènements apparaissent ne pas le concerner 

personnellement, comme nous l’avons vu avec le poème « Celui qui a tout perdu. » de David 

Diop. Dans ce poème, le poète nous parle de ses racines en donnant la parole à ses ancêtres. 

Le narrateur devient donc une entité multiple, double au moins, et de cette incertitude naissent 

des pistes de réflexion intéressantes pour le lecteur. 

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à l’absence de connecteurs qui 

peut apparaître dans le texte poétique, afin de voir si cette absence constitue inévitablement un 

frein au récit et, conséquemment, à l’émergence d’un narrateur. 
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Afin d’y répondre, nous nous sommes penchés sur la théorie de la segmentivité de 

McHale ainsi que sur la co-production textuelle envisagée par Kjerkegaard. Alors, à l’aune de 

ces deux modèles, nous avons vu que de la disposition visuelle d’un poème peut se dégager 

une narration qui se ferait ‘en-dehors’ du langage. Les espaces entre les strophes, les segments 

ou la ponctuation deviennent des indices servant à ‘reconstruire’ le récit ; un travail de  

narration dont se charge le lecteur. Et, comme il ne s’agit pas d’interprétation mais de 

production, le lecteur devient en quelque sorte le narrateur du texte qu’il est en train de lire 

(ou plutôt de ‘regarder’ si nous considérons que la narration se fait aussi dans les espaces 

vides). Nous en avons eu la preuve dans chacun des poèmes étudiés, notamment dans ce 

poème sans titre de Charles Pennequin où la disposition visuelle semble suivre le processus 

cognitif du poète. Alors, là où, de premier abord, on pourrait considérer que le récit manque 

de liant, émerge une narration claire et structurée dont le lecteur fait partie. 

Finalement, notre question de recherche initiale nous a amené à considérer la poésie 

visuelle. En effet, cette nouvelle forme de poésie représente un défi pour la narratologie car 

les poètes visuels entendent s’attaquer à la temporalité linéaire en revenant à une temporalité 

plus figée, propres aux arts picturaux. Il apparaît dès-lors difficile d’imaginer un monde 

diégétique dans lequel pourrait émerger un narrateur. Malgré cela, l’ambition des poètes 

visuels de porter un message, de ‘dire’ quelque chose, en utilisant, pour le faire, les mots 

comme des éléments visuels mais aussi pour la valeur sémantique qui leur est attachée, pose 

question ; le défi étant alors de savoir s’il est possible de faire apparaître un narrateur à partir 

de si peu d’éléments. 

Afin de répondre à cette question, nous nous sommes arrêtés sur les travaux de deux 

narratologues, Brian McAllister et Marie-Laure Ryan. Le premier, sur la base des travaux de 

Wolf, suggère des ‘degrés’ de narrativité dans la poésie visuelle, tandis que la seconde entend 

faire la distinction entre ces mêmes degrés de narrativité et le potentiel narratif de l’œuvre. 
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Pour Ryan, le récit est avant tout une activité cognitive, une image mentale, et le choix du 

médium vient dicter ensuite le degré de narrativité du récit, ainsi que sa ‘racontabilité’, sans 

en altérer forcément le potentiel narratif.  

L’étude des poèmes visuels d’Ilse et Pierre Garnier ont apporté quelques réponses à 

nos questions. En effet, grâce aux éléments visuels présents dans le poème « JUILLET », 

nous avons reconstruit un cadre spatio-temporel, la France en juillet, ainsi qu’envisagé des 

évènements liés aux mots apparaissant à différents endroits sur la carte. Le potentiel narratif 

du poème nous a donc semblé être important. Néanmoins, la marge interprétative étant très 

grande, rien ne permet d’affirmer que ces évènements soient ceux qu’Ilse Garnier avaient ‘en 

tête’ au moment d’écrire son poème. La narrativité de ce poème est donc relativement faible. 

D’autres problèmes ont surgi lors de l’étude du poème « poème de l’éternité » de 

Pierre Garnier. Ici, outre le cadre spatio-temporel difficile à établir, l’évènement sur lequel est 

basé le poème n’apparaît pas digne de constituer un récit. La narrativité du poème est alors 

faible en grande partie parce que son potentiel narratif ne permettait pas, à la base, de faire 

émerger un récit. Il est alors fort à parier que ces limites, conformément à la pensée de Ryan, 

seraient apparues quel que soit le médium utilisé. 

Nous voyons, avec ce mémoire, que la problématique du narrateur en poésie est loin 

d’être résolue. Non seulement le narrateur est difficile à identifier, mais à cela s’ajoute la 

difficulté d’un processus narratif qui s’appuie grandement sur le lecteur pour reconstruire, 

compléter, et parfois même imaginer le récit. En alliant, dans sa forme la plus extrême, une 

co-production textuelle exigeante à une grande marge d’interprétation, la poésie offre peu de 

bases solides au narratologue quant à l’élaboration d’une grille de lecture claire et infaillible. 
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