
INTRODUCTION 
 

 Raimond présente en intro les oppositions du roman. La 1ere partie est consacrée à la 

nature du roman, la 2
e
 à son contenu / matière / objet et la 3

e
 aux différents procédés 

d’écriture. 

 
Note : en vert les ajouts = précautions 

« comme ceci » = les termes utilisés par l’auteur. Les citations notables sont surlignées. 

 

LECTURE INNOCENTE ET LECTURE CRITIQUE 

 

 L’auteur propose 2 lectures possibles du roman : l’une innocente ou naïve, l’autre 

critique et « vicieuse » => on peut aussi dire passive et active. 

1) repose sur la sensibilité du lecteur _ archétype proposé = jeunes femmes / jeunes 

gens / ado 

2) sur l’attention aux procédés (durée narrative, jeux du discours etc) _ archétype = 

professeurs / étudiants / critiques 

 

- Ces deux lectures ne sont pas incompatibles => possibles tour à tour par un mm lecteur 

c’est une affaire de « disposition d’esprit » : le professionnel peut se laisser 

émouvoir, le lecteur naïf analyser le texte 

+ chq  « type de roman »* peut appeler à une lecture différente  

+ change selon attention et volonté du lecteur 

+ pour s’accorder aux « mouvements » (changements notables) du texte 

=> On ne lira pas de la mm façon La Jalousie de Robbe-Grillet / Le Ravissement de Lol V. 

Stein de Marguerite Duras (Nouveau Roman*) que Les Trois Mousquetaires / Le Comte de 

Monte-Cristo de Dumas (roman d’aventure*). 

 /!\  Ne pas avoir de préjugés dans sa lecture   passages poétiques dans Dumas 

 description selon Montherlant = inutile, le lecteur ne les saute tjrs 

Raimond affirme que lire en diagonale est toujours lire (on peut supposer par là 

qu’il y a plus que deux lectures possibles : Pierre Bayard dans Comment parler des livres 

qu’on n’a pas lus ? propose même l’idée qu’il y a plusieurs façon de ne pas lire un livre. 

Certaines, comme le fait de parcourir un livre = déjà une lecture selon Raimond^^) 

 

- Quelques citations : 

« Le roman est une œuvre de mauvaise foi » : Et de la part de l’auteur et de la part du lecteur 

=  le 1
er

 donne pour vrai ce qui est faux et le 2
e
 fait semblant d’y croire. 

 

« Le roman est un art du temps » : Deleuze = du temps de l’histoire contée + de celui qu’on 

met à la lire 

--> il faut faire varier la vitesse de lecture dans un roman (comme l’accélérer en sautant les 

descriptions) 

 

Et un petit plus venu d’ailleurs mais utilisable dans ce contexte aussi : « Je ne lis jamais un 

livre dont je dois faire la critique, on se laisse tellement influencer » [Oscar Wilde] 

 

 

LE CONTENU ET LA FORME 

 

 La distinction histoire / narration, matière / procédés  pour l’analyse et l’exposé = 

elle n’est pas  « imposée par la nature des choses »  (= non pensée par l’écrivain qui écrit). 

En effet « peut-on concevoir un contenu sans forme ou une forme sans contenu ? »  

  analyse structurelle = utile pour appréhender un texte, en saisir la cohérence mais 

« ne donne pas toutes les clefs ». 



  alliance forme / signification => « la plus haute vertu d’un critique que d’être 

capable de tenir les deux bouts de la chaîne et d’aller de l’observation des procédés à 

l’analyse des contenus » 

( /!\ valable pour d’autres genres comme la poésie + point de vue actuel ) 

Aussi « la subtilité de la présentation peut avoir de l’agrément mais ne saurait 

racheter l’indigence de l’invention » 

 Ex : Le Père Goriot  

 Phrase finale « à nous deux maintenant » appuyée par contexte (mort du père Goriot) 

+ « toutes les données disposées au fil du roman » (= annoncée par la déchéance 

progressive de tous les perso et la volonté de Rastignac de s’élever) 

Rastignac prononcent ces mots avant de « partir à l’assaut de Paris » (quartiers 

riches ?) 

 => il ne s’agit pas d’une « prouesse technique » mais touche sensibilité du 

lecteur 

 

L’IMAGINAIRE ET LE REEL 

 

1) L’imaginaire appartient d’abord au lecteur 

Lorsque le lecteur commence sa lecture « il entre au pays de Romanie » 

 mots ≠ images film cad que lors de la lecture, ce sont les propres images du lecteurs 

(souvenirs personnels / rêveries …) qui affluent => plus intime (et subjectif !!) 

 Le roman fait appel à l’imagination du lecteur. 

« sous les mêmes mots, chaque lecteur fait glisser et tournoyer des images différentes » 

 il apprécie d’être le héros tout en sachant qu’il ne l’est pas (cf « mauvaise foi »)  = 

intrusion dans la vie d’autrui (le lecteur peut être vu comme un voyeur) 

 

2) En tant qu’œuvre de langage, le roman est par essence irréel 

La seule réalité du roman = sa matérialité. Quoi que puisse prétendre les écrivains :  

- Stendhal = le roman est un miroir 

- Balzac = se prétend secrétaire de la réalité 

- Zola = ses romans comme documents humains 

Lire c’est « pénétré un univers fictif suscité par une suite de mots et de phrases » 

Le roman = « la vie, certes, mais mise en ordre et mise en mots, c’est du réel devenu du 

langage » 

  Roquetin dans son Journal dit en substance que les aventures sont dans les récits _ 

dans la vie = événements, incidents 

 « Pour que l’événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu’on se 

mette à le raconter […]. Mais il faut choisir. Vivre ou raconter » 

 

/ ! \ Ne pas perdre de vue que ce qui a déjà était fait a une répercussion sur ce qui se fait (-> 

père Goriot = Roi Lear de Shakespeare 

 

3) L’imaginaire du roman est ouvert 

Jean Giono Noé = le romancier laisse transparaître l’activité de son esprit en passant d’une 

histoire à une autre sans forcément les achever => champ libre au lecteur (cf Jacques le 

Fataliste de Diderot)  

 Les Faux Monnayeurs André Gides => s’achève sur une parole qui suggère que le roman 

pourrait être continué (cf Père Goriot) 

 Raimond parle pour cela de « génie possible » 

 

 Le roman est en fait un miroir du réel mais avec un indice de réfraction particulier : 

c’est un  imaginaire inspiré du réel et qui s’y réfère. « Le roman nous propose une réalité 

représentée, pensée, mise en perspective, éclairée d’un sens ». 

 

 



 

 

L’auteur présente le roman comme ambivalent (décidément c’est une 

manie !!) oppositions entre les deux lectures possibles, entre le contenu et la forme, entre 

l’imaginaire et le réel. Toute l’introduction est basée sur le fait que ces éléments ne sont 

justement pas opposés mais nécessaires et complémentaires. Raimond insiste aussi sur le 

caractère fictif du roman tout au long de l’intro et sur la participation active du lecteur au 

roman par sa lecture. 


