
EXPLIQUER UN TEXTE SUR LE PLAN LITTÉRAIRE 

 

Qu’est-ce au juste qu’une analyse littéraire ? C’est une analyse d’un texte littéraire 

visant à expliquer les caractéristiques de son écriture et du sens qui s’en dégage. 

Prenons l’exemple de la question 1 sur le texte extrait de La Bête humaine : 

 

1. Observez le premier paragraphe et expliquez de quelle façon la narration 

amène logiquement le passage descriptif qui suit immédiatement dès le début 

du deuxième paragraphe. (3 points) 

Pour répondre à cette question : 

• Deux temps : observer puis expliquer. 

• « De quelle façon la narration » : on s’intéresse à l’écriture et, plus 

précisément, à la manière de raconter. On va donc être amené à utiliser du 

vocabulaire technique pour désigner les procédés utilisés par l’auteur pour 

atteindre son objectif. 

• Quel objectif ? « amener logiquement » la description dans un passage qui se 

présente d’abord comme narratif. 

 

Une réponse possible : 

Le narrateur, dans cet incipit, met en scène l’entrée d’un personnage qu’il nomme 

« Roubaud » dans une « chambre » c’est-à-dire un espace intérieur présenté comme 

fermé. Un élément de la fiction va déclencher la suite de l’action : il fait chaud, 

comme l’indique le rapide retour en arrière au plus-que-parfait : « Mais, le matin, 

avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle 

d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. » Cette astuce de la narration 

permet plus naturellement de conduire le personnage à son poste d’observation, la 



fenêtre qu’il ouvre et à la quelle il s’accoude. La description va alors pouvoir 

commencer parce l’action a justifié la position  du personnage au-dessus de la gare. 

 

Analyse de la réponse : 

Cette réponse est valable car elle est juste et répond aux caractéristiques attendues 

d’un discours d’explication littéraire. Trois éléments sont nécessaires dans ce type de 

discours : 

• Des citations du texte (elles sont ici entre guillemets). 

• La mention et l’utilisation d’un vocabulaire spécialisé permettant de nommer 

les procédés d’écriture (« narration », « mettre en scène », « fiction », 

« description », « plus-que-parfait », « retour en arrière », « action », 

« personnage ». 

• Des éléments d’interprétation où se dégage ce qui a été compris et qu’on 

cherche à expliquer. Par exemple ici le fait que l’astuce de la narration va 

conduire le personnage à la fenêtre. C’est une interprétation du texte.  

 

La paraphrase : 

Imaginons maintenant une autre réponse. Par exemple : 

Roubaud entre dans la chambre et comme il fait trop chaud il va ouvrir une fenêtre 

pour regarder la gare. 

Que manque-t-il ?  

 


