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CHOISIR SA NARRATION 

 

Pour essayer d’être simple et concis, contentons-nous de cibler les trois principales narrations 

rencontrées dans les romans de fiction : 

1) Le récit à la première personne 

Le récit est rédigé à la première personne du singulier. 

« Il se tenait au pied de mon lit, une lampe à la main. En soi, l’objet constituait déjà une 

rareté à Castelcerf où les bougies étaient plus courantes, mais ce ne fut pas seulement la 

lueur jaunâtre de la lampe qui retint mon attention : l’homme en lui même était étrange. » 

(L’assassin royal — Robin Hobb) 

 

« La trouille, pour moi, c’est une vieille maîtresse. Une longue sangsue visqueuse, nichée 

dans les replis de mon ventre et dans le canal de mes vertèbres, furtive comme un ver 

solitaire, mais toujours prompte à mordre quand la situation patine, quand les couteaux sont 

tirés, quand l’ennemi charge. » 

(Gagner la guerre — Jean-Philippe Jaworski) 

Spécificité : le narrateur est l’un des personnages du récit (dit « personnage de point de 

vue »), qui raconte son histoire, comme un témoignage. 

2) Le récit à la troisième personne 

Le récit est rédigé à la troisième personne du singulier. 

Nous distinguerons deux cas : 

2.1) Le narrateur omniscient 

Le récit nous est conté par une personne sans nom, une sorte de « voix off » qui n’est PAS un 

personnage de l’histoire. Ce narrateur sait tout : passé, présent, futur, ainsi que tout ce que 

pensent tous les personnages. 
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« Quoi qu’il en soit, il fut prouvé, beaucoup plus tard, que le bois de cet arbre possédait 

encore une certaine magie. » 

(Chroniques de Narnia — C.S. Lewis) 

 

« Durant un moment, il ne se produisit rien. Puis, au bout d’une seconde à peu près, il 

continua de ne rien se produire. » 

(Le Guide du Voyageur Galactique — Douglas Adams) 

Spécificité : Nous avons là affaire à un « conteur » dans le sens traditionnel du terme, capable 

de s’adresser au lecteur directement, d’avoir son propre avis critique sur l’histoire, de faire 

preuve d’humour, de sauter d’un lieu à un autre ou d’un personnage à un autre comme il le 

souhaite. 

2.2) Le narrateur limité 

Là encore le récit nous est conté par une sorte de « voix off », mais cette fois le narrateur se 

concentre sur un personnage (dit « personnage de point de vue »), et relate l’histoire en se 

focalisant sur ses actions, ses pensées et son ressenti. 

« Penser à eux était une erreur. Un sanglot lui serra la gorge et il le ravala ; il ne voyait plus 

son assiette. Il ne devait pas pleurer. » 

(La stratégie Ender — Orson Scott Card) 

 

« Lors du banquet de début d’année, Harry avait senti que le professeur Rogue ne l’aimait 

pas beaucoup. A la fin du premier cours de potions, il se rendit compte qu’il s’était trompé : 

en réalité, Rogue le haïssait. » 

(Harry Potter à l’école des sorciers — JK Rowling) 

Spécificité : Dans de nombreux livres, l’auteur se limite à un seul personnage de point de vue. 

Il peut éventuellement en changer en cours de récit, mais que quand il « suit » un personnage, 

il s’y limite, et ne raconte que ce que ressent, voit, sait le personnage en question. 

C’est la narration la plus répandue aujourd’hui, et de loin, parce qu’elle concentre de 

nombreux avantages (cf. ci-dessous). 
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RÉCIT A LA PREMIÈRE PERSONNE 

« Même si le principal volet de ma mission était de délivrer un message, j’ai toujours un 

terrible scrupule à me montrer bavard. Bien sûr, je vois déjà mon aimable lecteur en train de 

ricaner sur mon compte, en se disant que pour un type taciturne, le Benvenuto a un sacré 

crachoir. Eh bien j’ai le regret de dire à mon aimable lecteur qu’il se fourre une phalange ou 

deux dans l’œil, en plus de risquer des ennuis s’il me croise au coin d’une rue. Je suis tout ce 

qu’on voudra, beau parleur, phraseur, cabotin, et même un peu éloquent si je m’oublie, oui 

madame, mais je ne suis pas bavard. Pas du tout. Le bavard est un imbécile qui parle sans 

réfléchir. Le bavard est un incontinent qui ne garde rien. C’est un panier percé qui ne se rend 

pas compte de la valeur de la parole. » 

(Gagner la guerre — Jean-Philippe Jaworski) 

 

C’est comme si nous tendions un micro devant la bouche du personnage afin qu’il nous 

raconte son histoire. 

Points forts 

Indubitablement, la plus grande force du récit à la première personne est de créer une relation 

particulière de complicité entre le lecteur et le personnage narrateur. On lit parfois que le 

lecteur est « dans la tête » du personnage : attention, c’est faux (le personnage nous racontera 

bien ce qu’il veut, et pourra même mentir). Une analogie plus pertinente serait d’imaginer 

lecteur et personnage, installés dans de confortables fauteuils, devisant au coin du feu : le 

personnage, en toute intimité, va se confier au lecteur. De fait, on se sentira très proche de lui. 

Le texte, raconté par sa voix, nous en apprendra énormément sur son caractère et son mode de 

pensée. Son regard sur les évènements qu’il a vécus, la vision qu’il a de lui-même (en 

particulier a posteriori dans les récits au passé), son vocabulaire et ses expressions, vont 

transpirer dans le récit et lui donner toute sa couleur. 

Un second intérêt de cette narration est la sensation de réel qui s’en dégage. Le texte en forme 

de témoignage donne une impression de véracité, et ce même s’il se déroule dans un univers 

complètement imaginaire. Le récit à la première personne sonne moins fictionnel, plus 

factuel. 

C’est donc un type de narration qu’il faut privilégier si on souhaite mettre en valeur un 

personnage en particulier, si la découverte de ce protagoniste et son évolution ont presque 

plus d’importance que l’intrigue en elle-même. C’est aussi un bon choix si on souhaite donner 

un aspect « reportage » au récit, factuel et véridique. 

Si on devait essayer de condenser en une phrase, on pourrait dire que c’est une narration où le 

lecteur est placé tout près du personnage, mais plus loin de l’action. 

Points faibles 

Généralement, le narrateur est unique. 

Ce qui implique que : 
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1) celui qui raconte devra être présent dans toutes les scènes importantes. Il ne peut raconter 

que ce qu’il a vu/vécu, ne sait rien de ce que pensent les autres personnages. L’auteur est 

limité à ce seul point de vue : c’est un vrai handicap pour le travail de scénarisation. 

2) le narrateur sera (le plus souvent) le personnage principal (protagoniste), celui qui vit 

l’histoire, et donc affrontera le plus d’épreuves. Or, c’est très difficile de raconter ses propres 

souffrances à la première personne sans tomber dans le mélodrame ; c’est aussi difficile de 

raconter ses réussites ou exploits sans paraître vaniteux. Selon ce qu’il va se passer dans 

l’histoire, cette narration peut entraîner de réelles difficultés d’écriture lors des points clefs et 

des climax. 

3) il faut aussi avoir conscience que le lecteur sera « plus loin » de l’action. La narration à la 

première personne crée une distance entre l’action et le lecteur (le personnage narrateur 

s’intercalant en relai entre les deux). Cela donne un effet particulier, très agréable, mais moins 

« prenant » pour le lecteur. Si le narrateur raconte un moment où il est en danger de mort, on 

sait qu’il ne mourra pas, car il est là pour raconter l’histoire. Paradoxalement, et contrairement 

à ce que de nombreux auteurs novices croient, le récit à la première personne nuit à 

l’immersion dans l’action (puisque le lecteur a conscience du narrateur) et ne donne pas 

l’impression « d’immédiat » (et ce, même si le temps du récit est le présent). 

4) le narrateur doit avoir une raison de raconter son histoire, ainsi qu’une idée d’à qui il 

s’adresse. Cela peut sembler négligeable, alors qu’au contraire c’est fondamental : c’est la 

base de son caractère, et son tempérament doit permettre au personnage de nous raconter son 

histoire (s’il est introverti, timide et taciturne, il n’a aucune raison de nous faire le récit d’un 

évènement honteux, par exemple). Cela induit des contraintes fortes sur la caractérisation : on 

ne peut pas écrire à la première personne avec n’importe quel personnage. 

Exemple : L’assassin Benvenuto Gesufal (cf. extrait en introduction) écrit ses mémoires pour 

se constituer une sorte d’assurance-vie vis-à-vis de ses employeurs : une excellente raison de 

« tout balancer », y compris les détails les plus sordides. Il a (on le voit !) le caractère qu’il 

faut et tout le bagout nécessaire. 

Les erreurs les plus fréquentes 

— des récits sans ton particulier, alors que le narrateur est censé avoir sa « propre voix », sa 

propre façon de parler, ses expressions, ses tournures de phrase, sa façon de penser. Écrire un 

récit à la première personne, c’est le faire avec la voix du personnage, pas la sienne propre. Si 

ce n’est pas pour développer une vraie personnalité, écrire à la première personne n’en vaut 

pas la peine. 

— des récits froids qui décrivent ce que fait le personnage sans qu’on comprenne pourquoi, 

alors que le principal intérêt du récit à la première personne est justement que ce personnage 

nous explique et raconte en détail les évènements : pas juste ce qu’il a fait, mais aussi 

pourquoi, ce qu’il en a pensé, voire ce qu’il en pense aujourd’hui. S’il ne voulait pas nous 

expliquer ce qu’il a vécu, il ne nous adresserait pas la parole. 

— des personnages narrateurs qui s’attardent sur des détails sans importance, juste parce que 

l’auteur a soudain une envie de lyrisme (exemple : une longue description ampoulée d’un lieu 

insignifiant pour l’histoire, alors que le narrateur n’a aucune raison valable de s’y appesantir – 

il est censé être capable de faire le tri entre ce qui a un intérêt et ce qui n’en a pas). 
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— des personnages qui font de la rétention d’informations : pour le bien du suspens, l’auteur 

décide de cacher des éléments au lecteur, éléments que le personnage connaît pourtant et n’a 

aucun intérêt à masquer. 

Exemple : citons le cas des romans centrés sur Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. 

Ils sont racontés à la première personne, mais l’auteur n’a pas fait l’erreur de choisir le 

célèbre détective comme personnage de point de vue, et lui a adjoint le Dr Watson. 

Premièrement, cela évitait au lecteur de côtoyer de trop près un personnage hautement 

égocentrique, qui n’a absolument rien de sympathique, ni aucune raison de perdre son temps 

à raconter ses enquêtes ; secondement, le génie de Holmes lui fait régulièrement deviner la 

solution du mystère très tôt, ce qui serait une nuisance pour le suspens du récit s’il en était le 

narrateur. Faire conter l’histoire par Watson contourne ces deux obstacles. Sa fascination et 

son amitié pour Holmes nous aident à apprécier ce drôle de génie, et le témoignage de 

Watson fait si « vrai » que certains lecteurs pensent que le détective a réellement existé. 
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RÉCIT A LA TROISIEME PERSONNE 

(NARRATEUR OMNISCIENT) 

« Il est important de signaler que soudain et contre toute probabilité, un cachalot s’était 

matérialisé à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface d’une planète étrangère. Et vu 

qu’une telle position se révèle difficilement tenable pour un cachalot, la pauvre innocente 

créature eut fort peu de temps pour assimiler son identité. Voici donc l’ensemble de ses 

pensées pendant qu’il tombait : “Waaaaouuh hèèè ! Que s’passe-t-il ? Qui suis-je ? Pourquoi 

suis-je ici ? Quel est le but de ma vie ? Euh… Que veux-je dire par ‘qui suis-je’ ? Bon, allez, 

du calme, resaisissons-nous…” » 

(Le Guide du Voyageur Galactique — Douglas Adams) 

 

C’est comme si nous nous installions devant un conteur, près du feu, afin qu’il nous raconte 

une histoire. 

Points forts 

Son principal point fort est sa mobilité : le narrateur n’est pas rivé à un personnage ni à un 

lieu, et il peut « sauter » du coq à l’âne comme il le souhaite. Cela lui permet de franchir en un 

clin d’œil de grandes distances, d’aller dans le passé ou le futur, de raconter en parallèle deux 

actions éloignées dans l’espace, ou d’expliquer ce que pensent tous les protagonistes d’une 

même scène. 

Exemple : « Laurent s’ennuyait ferme. Paul n’avait d’yeux que pour Sarah. Elle, elle était 

surtout intéressée par ce que racontait Valentin. Ce que pensait Valentin à ce moment précis, 

nul ne le sut jamais, car au même instant, à l’autre bout de la ville, se déroulait une scène 

autrement plus importante pour le déroulement de l’histoire… » 

Cet exemple, bien que caricatural, est tout à fait à la portée d’un narrateur omniscient. Lors du 

récit d’un rendez-vous amoureux, le narrateur peut nous raconter les pensées et réactions de 

chacun des deux protagonistes, alors qu’une autre narration devrait s’attacher à l’un ou à 

l’autre… ou alterner un chapitre pour chacun. L’avantage principal pour l’auteur avec cette 

narration est donc de pouvoir raconter beaucoup de choses en peu de temps, en étant à même 

de condenser en quelques pages ce que les autres narrations mettraient plusieurs chapitres à 

relater. 

Ainsi, si tu souhaites couvrir rapidement de grandes périodes temporelles, de grandes 

distances ou de nombreux personnages (sans pour autant écrire des milliers de pages), le 

narrateur omniscient sera surement le choix le plus judicieux pour ton récit. De même, si tu ne 

souhaites pas mettre en avant un héros plutôt qu’un autre (par exemple dans un roman de 

fantasy dans lequel tu souhaites valoriser de multiples personnages), c’est un choix pertinent. 

Nous verrons un peu plus bas que le récit omniscient impose une distance entre le lecteur, 

l’action et les personnages. Ce point faible est aussi une force : cette distance peut aider 

l’auteur à créer un décalage nécessaire au rire. Un narrateur intrusif peut commenter l’histoire 
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et créer de la surprise, ou dédramatiser des situations qui pourraient autrement être 

considérées comme choquantes. Ce n’est pas pour rien qu’on retrouve abondamment des 

narrateurs omniscients dans des fictions humoristiques ou dans la littérature pour enfants : si 

c’est le cas de ton ouvrage, penses-y ! 

Dans la même veine, puisqu’il sait tout, le narrateur omniscient peut facilement fournir des 

explications ou digresser sur des sujets précis, sans que cela choque le lecteur. Si ta fiction a 

un but didactique ou pédagogique (comme un roman historique, par exemple), le narrateur 

omniscient te sera très précieux pour glisser tes éléments au cœur de ton récit. 

Le narrateur omniscient sait tout, y compris et surtout des choses que les personnages ne 

savent pas. Il est libre de raconter ce qu’il veut, quand il le souhaite : c’est un excellent moyen 

de créer des liens de complicité avec le lecteur et ainsi d’utiliser l’ironie dramatique à son 

plein potentiel. 

Enfin, le narrateur omniscient permet à l’auteur doué de sa plume de jouer avec le langage de 

façon plus libre que dans les autres narrations : les envolées lyriques nuisent d’ordinaire à 

l’immersion, mais à ce petit jeu, c’est sans aucun doute le narrateur omniscient qui s’en sortira 

le mieux. Là où un personnage semblera ridicule s’il s’intéresse à la splendeur d’une goutte de 

rosée dans la lueur matinale, le narrateur omniscient a tous les droits. Si tu aimes faire de la 

prose, c’est un bon choix. 

Points faibles 

De la même façon qu’avec un récit à la première personne, celui à la troisième personne avec 

narrateur omniscient impose une distance dans l’espace. Le lecteur semble « flotter » au-

dessus des évènements, et a parfaitement conscience du narrateur qui s’intercale entre lui et 

l’action. Il se retrouve donc « plus loin » de l’action. 

Comme le narrateur « saute » d’un personnage à l’autre (et même s’il connaît chacun d’eux 

par cœur), il ne fait que les survoler, et le lecteur se sent également éloigné des protagonistes 

de l’histoire. Il ne sera jamais aussi proche d’eux qu’avec les autres narrations. 

Malgré ses très nombreux avantages, le narrateur omniscient a donc un double défaut très 

handicapant : il éloigne le lecteur à la fois des personnages et de l’action. 

Les erreurs les plus fréquentes 

— des récits sans ton particulier, alors que le narrateur (même s’il n’est pas un personnage de 

l’histoire) est une sorte de conteur avec sa « propre voix ». 

— des récits où l’auteur n’exploite pas les capacités de l’omniscient : par habitude, et parce 

que le narrateur limité est bien plus répandu, l’auteur oublie parfois qu’il a choisi un narrateur 

omniscient. Le narrateur s’attache ponctuellement à un personnage en oubliant les autres, 

cesse de faire des commentaires, etc. Si l’auteur choisit un narrateur omniscient, il peut 

(doit !) en jouer ! 
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RÉCIT A LA TROISIEME PERSONNE 

(NARRATEUR LIMITE) 

« Chaque fois, cependant, il se dégageait et retournait, souvent à un endroit différent, afin de 

voir le jeu sous un autre angle. Il était trop petit pour voir les commandes, la façon dont on 

jouait effectivement. Cela n’avait pas d’importance. Il voyait les mouvements. La façon dont 

le joueur creusait des tunnels dans le noir, des tunnels de lumière que l’ennemi traquait et 

suivait impitoyablement jusqu’à ce qu’il ait capturé le vaisseau adverse. Le joueur pouvait 

tendre des pièges : mines, bombes, boucles qui contraignaient l’ennemi à tourner en rond 

indéfiniment. Il y avait des joueurs adroits. D’autres perdaient rapidement. Ender préférait, 

toutefois, que deux joueurs s’affrontent. Chacun était obligé d’utiliser les tunnels de l’autre et 

la valeur des individus, sur le plan de cette stratégie, apparaissait rapidement. » 

(La stratégie Ender — Orson Scott Card) 

 

C’est comme si le lecteur s’incarnait directement dans l’un des personnages. 

Points forts 

Le premier point fort de cette narration est l’invisibilité qu’elle procure au narrateur : on a 

l’impression qu’il n’y en a pas. Le lecteur est comme directement branché dans la tête du 

personnage (sans le filtre de la conscience du personnage, qu’il y a avec la narration à la 

première personne). Le personnage n’a pas conscience de la présence du lecteur, et personne 

ne raconte d’histoire au lecteur : ce dernier la « vit », directement. Cela augmente d’autant son 

immersion et son implication. 

Nous avons vu que le récit à la première personne et le récit omniscient sont par nature dans 

la « présentation » (le narrateur raconte une histoire). C’est néfaste pour l’immersion, mais 

favorise le déploiement du style et de la langue. La troisième personne limitée est dans la 

« représentation » : si ton but est d’impliquer émotionnellement le lecteur auprès de ton 

protagoniste, avec le minimum de distraction, le récit à la troisième personne limité est le 

meilleur choix. 

Un autre avantage est sa flexibilité : certes, il n’est pas aussi souple que le narrateur 

omniscient, et on évitera de changer de personnage de point de vue dans un même paragraphe 

(pour ne pas perturber le flux de lecture et casser la fiction, car « changer d’incarnation » 

représente un effort pour le lecteur). Néanmoins, l’auteur a la possibilité de varier ses 

personnages de point de vue au fil des chapitres. Cela lui offre plus de possibilités pour 

raconter son histoire, développer sa scénarisation ou jouer avec l’ironie dramatique. 

Enfin, le récit à la troisième personne limité « autorise » un style neutre et sans fioriture. Pour 

un auteur qui n’a pas une plume très marquée, cela permet de repousser l’importance du style 

au second plan, masquant ainsi les petits défauts d’écriture, et laissant l’histoire en vedette. 

Attention ! Cela ne signifie pas que l’auteur ne doit pas faire d’effort ni que c’est une 

narration faite pour ceux qui ne savent pas écrire ! Mais c’est un fait : dans cette narration, le 
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style est un peu plus caché derrière l’histoire, et s’il n’est pas flamboyant, cela se remarquera 

moins. 

Points faibles 

Si le récit à la troisième personne limité gomme toute distance entre lecteur et personnage, ne 

s’attacher qu’à un protagoniste à la fois a un prix : à action égale, la longueur de texte sera 

plus conséquente pour raconter les mêmes évènements. Si tu as une intrigue complexe et des 

personnages multiples, choisir cette narration n’est sans doute pas pertinent, à moins que tu 

sois prêt à écrire une saga composée de très nombreux tomes. 

Une autre difficulté à laquelle on pense peu : on place le lecteur « dans » la tête du 

personnage, et il a donc accès à tout ce que sait ce dernier. Si le personnage sait quelque chose 

d’important, l’auteur ne peut pas se permettre de ne pas le révéler au lecteur, sous peine de 

casser la fameuse immersion et le lien « lecteur-personnage » qui fait tout le point fort de cette 

narration. Si tu es du genre « auteur cachotier », prudence avec ce type de narration : choisis 

tes personnages de point de vue en fonction de ce qu’ils savent ou pas, ou tu risques de te 

retrouver coincé par des incohérences… 

Les erreurs les plus fréquentes 

— de loin la plus récurrente : l’auteur change de personnage de point de vue de façon 

inopinée, dans un même chapitre (voire un même paragraphe), tranchant net la sensation 

d’incarnation propre à cette narration. Si c’est bien fait, le lecteur s’en rend à peine compte et 

s’adapte en une seconde ; si c’est mal fait, le lecteur ne se rend compte qu’après plusieurs 

lignes que l’auteur ne parle plus du même personnage, l’obligeant à revenir en arrière. 

— des récits froids qui décrivent ce que fait le personnage sans qu’on comprenne pourquoi, 

alors que le lecteur est censé être directement « dans les pensées » du personnage et vivre les 

évènements en direct avec lui. 

— l’auteur qui fait de la rétention d’informations : pour le bien du suspens, l’auteur décide de 

cacher des éléments au lecteur, éléments que le personnage connaît pourtant. 
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SYNTHESE ET BILAN 

 

Narration à la première personne 

Convient plus particulièrement : 

— pour des auteurs aguerris, conscients des pièges et sûrs de leur plume ; 

— pour des récits centrés sur un personnage en particulier (et presque plus que sur l’intrigue 

elle-même) ; 

— pour des récits qui veulent donner l’illusion du réel, de témoignage. 

Attention : 

— narration aux nombreuses contraintes (scénaristique, d’expression, de caractérisation du 

protagoniste). 

Narration à la troisième personne — narrateur omniscient 

Convient plus particulièrement : 

— pour des auteurs qui aiment être très libres dans leur narration, exprimer leur talent de 

plume, et pouvoir digresser tranquilles ; 

— pour des récits qui s’étalent sur de longues distances, et/ou de longues périodes 

temporelles, et/ou de nombreux personnages ; 

— pour des récits à visées comiques, didactiques ou pédagogiques. 

Attention : 

— implique par nature une certaine distance du lecteur par rapport aux personnages et à 

l’action (récits moins immersifs). 

Narration à la troisième personne — narrateur limité 

Convient plus particulièrement : 

— pour des auteurs qui veulent mettre en avant leur histoire plus que leur style ; 

— pour des récits plus immersifs (aventure, action, suspens) : le lecteur est directement 

« dans » le personnage et « dans » l’action. 

Attention : 

— à action égale, plus longue que les autres narrations. 

 


