
 PERSONNAGE ROMANESQUE DANS LA CITÉ 
 
 
 
 
Entre banalité du quotidien, fait divers et universalité, comment les romanciers 
forgent-il leur personnage et capte l'attention comme la sensibilité des lecteurs ? 



 
Au bord du fleuve sec, il y a la cité des HLM. C'est une véritable cité en elle-même, 
avec des dizaines d'immeubles, grandes falaises de béton gris debout sur les 
esplanades de goudron, dans tout le paysage de collines de pierres, de routes, de 
ponts, avec le lit de galets poussiéreux du fleuve, et l'usine de crémation qui laisse 
flotter son nuage âcre et lourd au-dessus de la vallée. Ici, on est loin de la mer, loin 
de la ville, loin de la liberté, loin de l'air même, à cause de la filmée de l'usine de 
crémation, et loin des hommes, parce que c'est une cité qui ressemble à une ville 
désertée. Peut-être qu'il n'y a personne en vérité, personne dans ces grands 
immeubles gris aux milliers de fenêtres rectangulaires, personne dans ces cages 
d'escalier, dans ces ascenseurs, et personne encore dans ces grands parkings où 
sont arrêtées les autos ? Peut-être que ces fenêtres et ces portes sont murées, 
aveuglées, et que plus personne ne peut sortir de ces murs, de ces appartements, 
de ces caves ? Mais ceux qui vont et viennent entre les grandes murailles grises, 
hommes, femmes, enfants, chiens parfois, ne sont-ils pas comme des fantômes sans 
ombre, insaisissables, introuvables, aux yeux vides, perdus dans l'espace sans 
chaleur, et ils ne peuvent jamais se rencontrer, jamais se trouver, comme s'ils 
n'avaient pas de vrai nom. 
De temps en temps passe une ombre, fuyante entre les murs blancs. On voit le ciel 
parfois, malgré la brume, malgré l'épais nuage qui descend de la cheminée de l'usine 
de crémation, à l'ouest. On voit des avions aussi, un instant échappés des nuées, 
traçant derrière leurs ailes étincelantes de longs filaments cotonneux. 
  Mais il n'y a pas d'oiseaux par ici, ni de mouches, ni de sauterelles. Parfois il y a 
une coccinelle égarée sur les grands parkings de ciment. Elle marche sur le sol, puis 
elle essaie d'échapper, volant lourdement vers les bacs à fleurs pleins de terre 
craquelée, où il y a un géranium brûlé.  
 

J. M. G. Le Clézio, « Ariane », La ronde et autres faits divers, 1982. 
Pistes pédagogiques pour une étude de la ronde : 
 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/frdtse/frdtse35e.html 
 
Parcours de Lecture, la ronde et autres faits divers, J. Glaziou, Bertrand-Lacoste, 
2001. (à la maison) 



 
[Lalla, née dans le désert, a vécu une enfance heureuse dans le bidonville d'une 
grande cité marocaine. 
 Adolescente, elle est obligée de fuir et se rend à Marseille. Elle y découvre la misère 
et la faim, " la vie chez les esclaves ".] 
 
 
   Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son 
front, le long de son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles. Il n'y a personne 
dans les rues à cette heure-là, seulement quelques chiens au poil hérissé, qui 
rongent leurs os en grognant. Les fenêtres au ras du sol sont fermées par des 
grillages, des barreaux. Plus haut, les volets sont tirés, les maisons semblent 
abandonnées. Il y a un froid de mort qui sort des bouches des soupirails, des caves, 
des fenêtres noires. C'est comme une haleine de mort qui souffle le long des rues, 
qui emplit les recoins pourris au bas des murs. Où aller ? Lalla avance lentement de 
nouveau, elle tourne encore une fois à droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a 
toujours un peu peur, quand elle voit ces grandes fenêtres garnies de barreaux, 
parce qu'elle croit que c'est une prison où les gens sont morts autrefois ; on dit 
même que la nuit, parfois, on entend les gémissements des prisonniers derrière les 
barreaux des fenêtres. Elle descend maintenant le long de la rue des Pistoles, 
toujours déserte, et par la traverse de la Charité, pour voir, à travers le portail de 
pierre grise, l'étrange dôme rose qu'elle aime bien. Certains jours elle s'assoit sur le 
seuil d'une maison, et elle reste là à regarder très longtemps le dôme qui ressemble 
à un nuage, et elle oublie tout, jusqu'à ce qu'une femme vienne lui demander ce 
qu'elle fait là et l'oblige à s'en aller.  
  Mais aujourd'hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s'il y avait une menace 
derrière ses fenêtres étroites, ou comme si c'était un tombeau. Sans se retourner, 
elle s'en va vite, elle redescend vers la mer, le long des rues silencieuses. 
 

J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980. 
  

 
 

Faites le commentaire du texte de Le Clézio (document D) en vous aidant du 
parcours de lecture suivant:  
 
- Montrez comment se met en place la description de la « vieille ville » et ses 
caractéristiques.   
- Analysez comment se traduit le sentiment de malaise et de peur qu'elle inspire à 
Lalla. 



 
La gare, c'est aussi un des endroits où on peut voir sans être vu, parce qu'il y a trop 
d'agitation et de hâte pour qu'on fasse attention à qui que ce soit. Il y a des gens de 
toutes sortes dans la gare, des méchants, des violents à la tête cramoisie, des gens 
qui crient à tue-tête ; il y a des gens très tristes et très pauvres aussi, des vieux 
perdus, qui cherchent avec angoisse le quai d'où part leur train, des femmes qui ont 
trop d'enfants et qui clopinent avec leur cargaison le long des wagons trop hauts. Il y 
a tous ceux que la pauvreté a conduits ici, les Noirs débarqués des bateaux, en route 
vers les pays froids, vêtus de chemisettes bariolées, avec pour tout bagage un sac 
de plage ; les Nord-Africains, sombres, couverts de vieilles vestes, coiffés de 
bonnets de montagne ou de casquettes à oreillettes ; des Turcs, des Espagnols, des 
Grecs, tous l'air inquiet et fatigué, errant sur les quais dans le vent, se cognant les 
uns aux autres au milieu de la foule des voyageurs indifférents et des militaires 
goguenards. 
Lalla les regarde, à peine cachée entre la cabine du téléphone et le panneau 
d'affichage. Elle est bien enfoncée dans l'ombre, son visage couleur de cuivre 
protégé par le col de son manteau. Mais de temps en temps, son cœur bat plus vite, 
et ses yeux jettent un éclat de lumière, comme le reflet du soleil sur les pierres du 
désert. Elle regarde ceux qui s'en vont vers d'autres villes, vers la faim, le froid, le 
malheur, ceux qui vont être humiliés, qui vont vivre dans la solitude. Ils passent, un 
peu courbés, les yeux vides, les vêtements déjà usés par les nuits à coucher par 
terre, pareils à des soldats vaincus. 
Ils vont vers les villes noires, vers les ciels bas, vers les fumées, vers le froid, la 
maladie qui déchire la poitrine. Ils vont vers leurs cités dans les terrains de boue, en 
contrebas des autoroutes, vers les chambres creusées dans la terre, pareilles à des 
tombeaux, entourées de hauts murs et de grillages. Peut-être qu'ils ne reviendront 
pas, ces hommes, ces femmes, qui passent comme des fantômes, en traînant leurs 
bagages et leurs enfants trop lourds, peut-être qu'ils vont mourir dans ces pays qu'ils 
ne connaissent pas, loin de leurs villages, loin de leurs familles ? Ils vont dans ces 
pays étrangers qui vont prendre leur vie, qui vont les broyer et les dévorer. Lalla 
reste immobile dans son coin d'ombre, et sa vue se brouille, parce que c'est cela 
qu'elle pense. Elle voudrait tant s'en aller, marcher à travers les rues de la ville 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maisons, plus de jardins, même plus de routes, ni de 
rivage, mais un sentier, comme autrefois, qui irait en s'amenuisant jusqu'au désert. 

 
J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980. 

 
 



 
c’est juste qu’il n’aurait pas fallu mourir pour ça, une canette, pour rien, comme si on 

pouvait accepter qu’ils tuent, les vigiles, si c’est utile, s’ils n’ont pas le choix, on doit 

pouvoir se résigner à admettre, on peut comprendre et tolérer même si ça nous 

choque et nous déplaît mais là, impossible, quelque chose se dresse devant nous 

qu’on ne peut pas supporter, ce meurtre, un meurtre, ils se sont fait plaisir, voilà, le 

fond de l’affaire c’est que c’était de leur jouissance à eux qu’ils étaient coupables et 

pas de l’injustice de sa mort, ça, qui ni le procureur ni les journalistes ni la police ni 

personne n’admettra jamais, que ces types-là se soient payés sur sa tête, et ils ont 

tout fait pour essayer de la comprendre, cette mort, tout fait pour lui donner un sens 

et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour 

savoir s’il était SDF ou quoi, s’il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? 

ils en ont trouvé des trucs à dire, est-ce qu’il a fait de la taule ? des gardes à vue ? 

combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu’il était violent et alcoolique ? 

tu dois le savoir, toi, qu’est-ce que tu peux dire ? il vivait en foyer, c’est ça ? dans 

quel foyer, avec qui ? d’allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien aussi il faut 

dire combien ton frère n’aura été que l’ombre d’un homme et qu’on ne l’aura pas vu, 

l’homme qu’ils ont tué, celui sur lequel ils ont frappé, on ne l’a pas vu, pas regardé, si 

peu, et il est vrai que ce n’est pas beau du tout à voir, surtout quand c’est encore 

vivant, un corps qui attend sa mort, ce qu’ils ont fait de lui et non – mais non, je ne 

noircis pas le tableau, je te jure, je ne noircis rien du tout, tout ça c’est vrai, comme je 

te le dis, et tu restes là comme un con sans même savoir combien vaut une vie, tu le 

sais, non ? tu ne sais pas ? eh bien, dis-toi que lui a eu le temps de comprendre le 

prix de la sienne, et il pourrait le dire sans risque de se tromper ni de se mettre à 

pleurer parce que pour lui il y a ça aussi que le temps des pleurs c’est fini, ils l’en ont 

débarrassé et des rires aussi bien alors, d’où il est, il pourrait dire je vaux, je valais, 

une vie doit valoir un peu plus qu’une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-

quatre bières, non, tu crois ? c’est trop ? 

 

Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, 2011. 



 
Je suis née des Allocations et d'un jour férié dont la matinée s'étirait, bienheureuse, 
au son de " Je t'aime Tu m'aimes " joué à la trompette douce. C'était le début de 
l'hiver, il faisait bon dans le lit, rien ne pressait. À la mi-juillet mes parents se 
présentèrent à l'hôpital. Ma mère avait les douleurs. On l'examina et on lui dit que ce 
n'était pas encore le moment. 
Ma mère insista qu'elle avait les douleurs. Il s'en fallait de quinze bons jours, dit 
l'infirmière; qu'elle resserre sa gaine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déclarer tout 
de même la naissance maintenant? demanda mon père. Et on déclarerait quoi dit 
l'infirmière : une fille, un garçon, ou un veau? Nous fûmes renvoyés sèchement. Zut 
dit mon père, c'est pas de veine, à quinze jours on loupe la prime. Il regarda le ventre 
de sa femme avec rancoeur. 
On n'y pouvait rien. On rentra en métro. Il y avait des bals, mais on ne pouvait pas 
danser. Je naquis le 2 août. C'était ma date correcte puisque je résultais du pont de 
la Toussaint. Mais l'impression demeura, que j'étais lambine. En plus j'avais fait 
louper les vacances, en retenant mes parents à Paris pendant la fermeture de 
l'usine. Je ne faisais pas les choses comme il faut. 
J'étais pourtant, dans l'ensemble, en avance: Patrick avait à peine pris ma place 
dans mon berceau que je me montrais capable, en m'accrochant, de quitter la pièce 
dès qu'il se mettait à brailler. Au fond je peux dire que c'est Patrick qui m'a appris à 
marcher. Quand les jumeaux, après avoir longtemps été égarés dans divers 
hôpitaux, nous furent finalement rendus – du moins on pouvait supposer que c'était 
bien eux, en tout cas c'était bien des jumeaux – je m'habillais déjà toute seule et je 
savais hisser sur la table les couverts, le sel, le pain et le tube de moutarde, 
reconnaître les serviettes dans les ronds. " Et vivement que tu grandisses, disait ma 
mère, que tu puisses m'aider un peu. "  
 

 



Le lendemain, il pouvait être midi quand un cri parcourut le bateau et rassembla les 
passagers dans la salle de restaurant : la télé ! Sur les trois récepteurs, une image 
sautait, disparaissait, revenait dans un clignotement fiévreux. La première image 
provenant directement de France! Une foule d'immigrés inquiète et attentive, des 
visages osseux, des yeux sombres attendent ce premier message de la Terre 
Promise. L'écran palpite, s'éteint et se rallume, un paysage, une silhouette, un visage 
ondulent, puis se stabilisent. On voit un couple marcher dans une prairie. Ils sont 
jeunes, beaux, amoureux. Ils se sourient. Deux enfants radieux se précipitent vers 
eux en écartant les herbes et les fleurs. Longue embrassade, bonheur. Soudain 
l'image s'immobilise. Un homme grave à lunettes apparaît en surimpression. Il tient à 
la main à hauteur de son visage; un contrat d'assurance-vie. Ensuite on voit une jolie 
maison provençale. Devant la piscine, toute une famille prend son petit déjeuner en 
riant. Le bonheur. Cette fois, c'est grâce à la poudre à laver " Soleil ". Il pleut. Une 
élégante marche, abritée sous son parapluie. En passant devant la glace d'un 
magasin elle se trouve si chic qu'elle se sourit. Comme ses dents brillent! Le 
bonheur. Il faut utiliser le dentifrice " Briodent". 
 

Michel Tournier, La goutte d’or, 1985. 



Un mois, trois mois que nous sommes mariés, nous retournons à la fac, je donne 
des cours de latin. Le soir descend plus tôt, on travaille ensemble dans la grande 
salle. Comme nous sommes sérieux et fragiles, l’image attendrissante du jeune 
couple moderno-intellectuel. Qui pourrait encore m’attendrir si je me laissais faire, si 
je ne voulais pas chercher comment on s’enlise, doucettement. En y consentant 
lâchement. D’accord je travaille La Bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, 
à deux mètres l’un de l’autre. La cocotte-minute, cadeau de mariage si utile vous 
verrez, chantonne sur le gaz. Unis, pareils. Sonnerie stridente du compte-minutes, 
autre cadeau. Finie la ressemblance. L’un des deux se lève, arrête la flamme sous la 
cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage et 
revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. Moi. Elle avait démarré, 
la différence. Par la dînette. Le restau universitaire fermait l’été. Midi et soir je suis 
seule devant les casseroles. Je ne savais pas plus que lui préparer un repas, juste 
les escalopes panées, la mousse au chocolat, de l’extra, pas du courant. Aucun 
passé d’aide-culinaire dans les jupes de maman ni l’un ni l’autre. Pourquoi de nous 
deux suis-je la seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, 
laver la vaisselle en récompense du dîner, pendant qu’il bossera son droit 
constitutionnel. Au nom de quelle supériorité. Je revoyais mon père dans la cuisine. Il 
se marre, « non mais tu m’imagines avec un tablier peut-être ! Le genre de ton père, 
pas le mien ! ». Je suis humiliée. Mes parents, l’aberration, le couple bouffon. Non je 
n’en ai pas vu beaucoup d’hommes peler des patates. Mon modèle à moi n’est pas 
le bon, il me le fait sentir. Le sien commence à monter à l’horizon, monsieur père 
laisse son épouse s’occuper de tout dans la maison, lui si disert, cultivé, en train de 
balayer, ça serait cocasse, délirant, un point c’est tout. À toi d’apprendre ma vieille. 
Des moments d’angoisse et de découragement devant le buffet jaune canari du 
meublé20, des oeufs, des pâtes, des endives, toute la bouffe est là, qu’il faut 
manipuler, cuire. Fini la nourriture-décor de mon enfance, les boîtes de conserve en 
quinconce, les bocaux multicolores, la nourriture surprise des petits restaurants 
chinois bon marché du temps d’avant. Maintenant, c’est la nourriture corvée. 
 
Je n’ai pas regimbé, hurlé ou annoncé froidement, aujourd’hui c’est ton tour, je 
travaille La Bruyère. Seulement des allusions, des remarques acides, l’écume d’un 
ressentiment mal éclairci. Et plus rien, je ne veux pas être une emmerdeuse, est-ce 
que c’est vraiment important, tout faire capoter, le rire, l’entente, pour des histoires 
de patates à éplucher, ces bagatelles relèvent-elles du problème de la liberté, je me 
suis mise à en douter. Pire, j’ai pensé que j’étais plus malhabile qu’une autre, une 
flemmarde en plus, qui regrettait le temps où elle se fourrait les pieds sous la table, 
une intellectuelle paumée incapable de casser un oeuf proprement. Il fallait changer. 
À la fac, en octobre, j’essaie de savoir comment elles font les filles mariées, celles 
qui, même, ont un enfant. Quelle pudeur, quel mystère, « pas commode » elles 
disent seulement, mais avec un air de fierté, comme si c’était glorieux d’être 
submergée d’occupations. La plénitude des femmes mariées. Plus le temps de 
s’interroger, couper stupidement les cheveux en quatre, le réel c’est ça, un homme, 
et qui bouffe, pas deux yaourts et un thé, il ne s’agit pas d’être une braque. Alors, 
jour après jour, de petits pois cramés en quiche trop salée, sans joie, je me suis 
efforcée d’être la nourricière, sans me plaindre. 
 
« Tu sais, je préfère manger à la maison plutôt qu’au restau U, c’est bien meilleur ! » 
Sincère, et il croyait me faire un plaisir fou. Moi je me sentais couler. Version 
anglaise, purée, philosophie de l’histoire, vite le supermarché va fermer, les études 



par petits bouts c’est distrayant mais ça tourne peu à peu aux arts d’agrément. J’ai 
terminé avec peine et sans goût un mémoire sur le surréalisme que j’avais choisi 
l’année d’avant avec enthousiasme. Pas eu le temps de rendre un seul devoir au 
premier trimestre, je n’aurai certainement pas le capes, trop difficile. Mes buts 
d’avant se perdent dans un flou étrange. Moins de volonté. Pour la première fois, 
j’envisage un échec avec indifférence, je table sur sa réussite à lui, qui, au contraire, 
s’accroche plus qu’avant, tient à finir sa licence et sciences po en juin, bout de 
projets. Il se ramasse sur lui-même et moi je me dilue, je m’engourdis. 
 
Quelque part dans l’armoire dorment des nouvelles, il les a lues, pas mal, tu devrais 
continuer. Mais oui, il m’encourage, il souhaite que je réussisse au concours de prof, 
que je me « réalise » comme lui. Dans la conversation, c’est toujours le discours de 
l’égalité. Quand nous nous sommes rencontrés dans les Alpes, on a parlé ensemble 
de Dostoïevski et de la révolution algérienne. Il n’a pas la naïveté de croire que le 
lavage de ses chaussettes me comble de bonheur,il me dit et me répète qu’il a 
horreur des femmes popotes. 
 
Intellectuellement, il est pour ma liberté, il établit des plans d’organisation pour les 
courses, l’aspirateur, comment me plaindrais-je. Comment lui en voudrais-je aussi 
quand il prend son air contrit d’enfant bien élevé, le doigt sur la bouche, pour rire, « 
ma pitchoune, j’ai oublié d’essuyer la vaisselle… » tous les conflits se rapetissent et 
s’engluent dans la gentillesse du début de la vie commune, dans cette parole 
enfantine qui nous a curieusement saisis, de ma poule à petit coco, et nous dodine 
tendrement, innocemment. 
 
  
 

Annie Ernaux, La Femme gelée, 1981.   
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Des poupées et des jouets entassés en vrac dans un grand bac en tissue, bradés à 

50 %. Rien ne manifeste mieux leur fonction de pur signe de la fête. Celle-ci passée, 

les Barbies et les Kitty sont restées les mêmes, elles ont juste perdu leur valeur de 

fête. Personne ne farfouille dans cette poubelle de jouets neufs. Pourtant, on pourrait 

y trouver à moindre coût une poupée, une panoplie à offrir pour un anniversaire, 

voire le Noël prochain. Le déclassement des jouet en objet de rebut rebute. C'est la 

grande distribution qui fait la loi dans nos envies. Aujourd'hui la galette des Rois et le 

linge de maison, décliné de la housse de couette au torchon, constituent le 

programme des convoitises. 

Il y a des gens, souvent pas très jeunes, qui parlent seuls devant les rayons,  

dialoguent tout haut avec la marchandise. Exprimant leur avis ou leur 

mécontentement à propos d’un produit, en se sachant à portée d’oreille des clients à 

côté. C’est mieux d’être entendu. Là, une petite dame qui regarde les boîtes de 

sardines se tourne vers moi et dit : « Les sardines au piment c'est pas pour moi ! » 

Je lui souris en retour. Façon vague de lui signifier un accord implicite sur les raisons 

qu'elle a d'être prudente mais aussi mon intention d'en rester là. Prise à témoins de 

sa vie, je me dérobe. Pourtant ces désirs de communication qui me sont adressés 

par des inconnus me touchent inexplicablement 

Je profite que l’espace du super discount est désert pour photographier les 

panneaux d’interdiction avec mon portable. J’ai à peine le temps d’en prendre une 

qu’un homme surgit à mes côtés. À son badge, il est de la sécurité 

 « Vous avez pas le droit de photographier dans le magasin. C’est interdit 

Pourquoi ? 

C’est interdit. C’est le règlement. 

Je fais un reportage. 

Alors il faut que vous demandiez l’autorisation à la direction. » 

Je n’en ferai rien. Je veux rester dans mon rôle habituel, celui de cliente, ne pas 

attirer l’attention sur ma présence. 

 

Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, 2014. 



ANNEXE 

 

 

STRUCTURE DU FAIT DIVERS 
 
 
 
Voici un assassinat : s'il est politique, c'est une information, s'il ne l'est pas, c'est un 
fait divers. Pourquoi ? On pourrait croire que la différence est ici celle du particulier et 
du général, ou plus exactement, celle du nommé et de l'innommé : le fait divers (le 
mot semble du moins l'indiquer) procéderait d'un classement de l'inclassable, il serait 
le rebut inorganisé des nouvelles informes; son essence serait privative, il ne 
commencerait d'exister que là où le monde cesse d'être nommé, soumis à un 
catalogue connu (politique, économie, guerres, spectacles, sciences, etc) ; en un 
mot, ce serait une information monstrueuse, analogue à tous les faits exceptionnels 
ou insignifiants, bref anomiques, que l'on classe d'ordinaire pudiquement sous la 
rubrique des Varia, tel l'ornithorynque qui donna tant de souci au malheureux Linné. 
Cette définition taxinomique n'est évidemment pas satisfaisante : elle ne rend pas 
compte de l'extraordinaire promotion du fait divers dans la presse d'aujourd'hui (on 
commence d'ailleurs à l'appeler plus noblement information générale}; mieux vaut 
donc poser à égalité le fait divers et les autres types d'information, et essayer 
d'atteindre dans les uns et les autres une différence de structure, et non plus une 
différence de classement. 
Cette différence apparaît tout de suite lorsque l'on compare nos deux assassinats; 
dans le premier (l'assassinat politique), l'événement (le meurtre) renvoie 
nécessairement à une situation extensive qui existe en dehors de lui, avant lui et 
autour de lui : la « politique »; l'information ne peut ici se comprendre 
immédiatement, elle ne peut être définie qu'à proportion d'une connaissance 
extérieure à l'événement, qui est la connaissance politique, si confuse soit-elle; en 
somme, l'assassinat échappe au fait divers chaque fois qu'il est exogène, venu d'un 
monde déjà connu; on peut dire alors qu'il n'a pas de structure propre, suffisante, 
[188] car il n'est jamais que le terme manifeste d'une structure implicite qui lui 
préexiste : pas d'information politique sans durée, car la politique est une catégorie 
trans-temporelle; de même, d'ailleurs, pour toutes les nouvelles venues d'un horizon 
nommé, d'un temps antérieur : elles ne peuvent jamais constituer des faits divers1; 
littérairement ce sont des fragments de romans2, dans la mesure où tout roman est 
lui-même un long savoir dont l'événement qui s'y produit n'est jamais qu'une simple 
variable. 
L'assassinat politique est donc toujours, par définition, une information partielle; le 
fait divers, au contraire, est une information totale, ou plus exactement, immanente; il 
																																																								

1Les faits qui appartiennent à ce que l'on pourrait appeler les « gestes » de 
vedettes ou de personnalités ne sont jamais des faits divers, parce que 
précisément ils impliquent une structure à épisodes. 
		

2	En un sens, il est juste de dire que la politique est un roman, c'est-à-dire un 
récit qui dure, à condition d'en personnaliser les acteurs. 
	



contient en soi tout son savoir : point besoin de connaître rien du monde pour 
consommer un fait divers; il ne renvoie formellement à rien d'autre qu'à lui-même; 
bien sûr, son contenu n'est pas étranger au monde : désastres, meurtres, 
enlèvements, agressions, accidents, vols, bizarreries, tout cela renvoie à l'homme, à 
son histoire, à son aliénation, à ses fantasmes, à ses rêves, à ses peurs : une 
idéologie et une psychanalyse du fait divers sont possibles; mais il s'agit là d'un 
monde dont la connaissance n'est jamais qu'intellectuelle, analytique, élaborée au 
second degré par celui qui parle du fait divers, non par celui qui le consomme; au 
niveau de la lecture, tout est donné dans un fait divers ; ses circonstances, ses 
causes, son passé, son issue; sans durée et sans contexte, il constitue un être 
immédiat, total, qui ne renvoie, du moins formellement, à rien d'implicite; c'est en 
cela qu'il s'apparente à la nouvelle et au conte, et non plus au roman. C'est son 
immanence qui définit le fait divers3. 

Voilà donc une structure fermée. Que se passe-t-il à l'intérieur de cette 
structure? Un exemple, aussi menu que possible, le dira peut-être. On vient de 
nettoyer le Palais de Justice. Cela est insignifiant. On ne l'avait pas fait depuis cent 
ans. Cela devient un [189] fait divers. Pourquoi ? Peu importe l'anecdote (on ne 
pourrait en trouver de plus mince); deux termes sont posés, qui appellent 
fatalement un certain rapport, et c'est la problématique de ce rapport qui va 
constituer le fait divers; le nettoyage du Palais de Justice d'un côté, sa rareté de 
l'autre, sont comme les deux termes d'une fonction : c'est cette fonction qui est 
vivante, c'est elle qui est régulière, donc intelligible; on peut présumer qu'il n'y a 
aucun fait divers simple, constitué par une seule notation : le simple n'est pas 
notable; quelles que soient la densité du contenu, sa surprise, son horreur ou sa 
pauvreté, le fait divers ne commence que là où l'information se dédouble et 
comporte par là même la certitude d'un rapport; la brièveté de l'énoncé ou 
l'importance de la nouvelle, ailleurs gages d'unité, ne peuvent jamais effacer le 
caractère articulé du fait divers : cinq mille morts au Pérou ? L'horreur est globale, 
la phrase est simple; cependant, le notable, ici, c'est déjà le rapport de la mort et 
d'un nombre. Sans doute une structure est-elle toujours articulée; mais ici 
l'articulation est intérieure au récit immédiat, tandis que dans l'information politique, 
par exemple, elle est déportée hors de l'énoncé, dans un contexte implicite. 

Ainsi, tout fait divers comporte au moins deux termes, ou, si l'on préfère, deux 
notations. Et l'on peut très bien mener une première analyse du fait divers sans se 
référer à la forme et au contenu de ces deux ternies : à leur forme, parce que la 
phraséologie du récit est étrangère à la structure du fait rapporté, ou, pour être plus 
précis, parce que cette structure ne coïncide pas fatalement avec la structure de la 
langue, bien qu'on ne puisse l'atteindre qu'à travers la langue du journal; à leur 
contenu, parce que l'important, ce ne sont pas les termes eux-mêmes, la façon 
contingente dont ils sont saturés (par un meurtre, un incendie, un vol, etc.), mais la 
relation qui les unit. C'est cette relation qu'il faut d'abord interroger, si l'on veut 
saisir la structure du fait divers, c'est-à-dire son sens humain. 

Il semble que toutes les relations immanentes au fait divers puissent se 
ramener à deux types. Le premier est la relation de causalité. C'est une relation 

																																																								
3	Certains faits divers se développent sur plusieurs jours : cela ne rompt pas 

leur immanence constitutive, car ils impliquent toujours une mémoire extrêmement 
courte. 
	



extrêmement fréquente : un délit et son mobile, un accident et sa circonstance, et il 
y a bien entendu, de ce point de vue, des stéréotypes puissants : drame 
passionnel, [190] crime d'argent, etc. Mais dans tous les cas où la causalité est en 
quelque sorte normale, attendue, l'emphase n'est pas mise sur la relation elle-
même, bien qu'elle continue à former la structure du récit; elle se déplace vers ce 
que l'on pourrait appeler les dramatis personae (enfant, vieillard, mère, etc.), sortes 
d'essences émotionnelles, chargées de vivifier le stéréotype4. Chaque fois donc 
que l'on veut voir fonctionner à nu la causalité du fait divers, c'est une causalité 
légèrement aberrante que l'on rencontre. Autrement dit, les cas purs (et 
exemplaires) sont constitués par les troubles de la causalité, comme si le spectacle 
(la « notabilité », devrait-on dire) commençait là où la causalité, sans cesser d'être 
affirmée, contient déjà un germe de dégradation, comme si la causalité ne pouvait 
se consommer que lorsqu'elle commence à pourrir, à se défaire. Il n'y a pas de fait 
divers sans étonnement (écrire, c'est s'étonner) ; or, rapporté à une cause, 
l'étonnement implique toujours un trouble, puisque dans notre civilisation, tout 
ailleurs de la cause semble se situer plus ou moins déclarativement en marge de la 
nature, ou du moins du naturel. Quels sont donc ces troubles de la causalité, sur 
lesquels s'articule le fait divers ? 

 
C'est d'abord, bien entendu, le fait dont on ne peut dire la cause tout de suite. 

Il faudra bien un jour dresser la carte de l'inexplicable contemporain, telle que se la 
représente, non la science, mais le sens commun; il semble qu'en fait divers, 
l'inexplicable soit réduit à deux catégories de faits : les prodiges et les crimes. Ce 
qu'on appelait autrefois le prodige, et qui aurait sans doute occupé presque toute la 
place du fait divers, si la presse populaire avait existé alors, a toujours le ciel pour 
espace, mais dans les toutes dernières années, on dirait qu'il n'y a plus qu'une 
sorte de prodige : les soucoupes volantes; bien qu'un rapport récent de l'armée 
américaine ait identifié sous forme d'objets naturels (avions, ballons, oiseaux) 
toutes les soucoupes volantes repérées, l'objet continue d'avoir une vie mythique : 
on l'assimile à un véhicule planétaire, d'ordinaire envoyé par les Martiens : la 
causalité est ainsi reculée dans l'espace, elle n'est pas abolie; au reste, le thème 
Martien a été [191] considérablement étouffé par les vols réels dans le cosmos : il 
n'est plus besoin de Martien pour venir dans la couche terrestre, puisque Gagarine, 
Titov et Glenn en sortent : toute une surnature disparaît. Quant au crime 
mystérieux, on sait sa fortune dans le roman populaire; sa relation fondamentale 
est constituée par une causalité différée; le travail policier consiste à combler à 
rebours le temps fascinant et insupportable qui sépare l'événement de sa cause; le 
policier, émanation de la société tout entière sous sa forme bureaucratique, devient 
alors la figure moderne de l'antique déchiffreur d'énigme (Œdipe), qui fait cesser le 
terrible pourquoi des choses; son activité, patiente et acharnée, est le symbole d'un 
désir profond : l'homme colmate fébrilement la brèche causale, il s'emploie à faire 
cesser une frustration et une angoisse. Dans la presse, sans doute, les crimes 
mystérieux sont rares, le policier est peu personnalisé, l'énigme logique noyée 
dans le pathétique des acteurs; d'autre part, l'ignorance réelle de la cause oblige ici 

																																																								
4	Au reste, de plus en plus, dans les faits divers stéréotypés (le crime passionnel, par 
exemple), le récit met en valeur les circonstances aberrantes (Iulepour un éclat de 
rire : son mari était derrière la porte; quand il l'entendit, il distendit à la cane et prit 
son revolver...).	



le fait divers à s'étirer sur plusieurs jours, à perdre ce caractère éphémère, si 
conforme à sa nature immanente; c'est pourquoi, en fait divers, contrairement au 
roman, un crime sans cause est plus inexpliqué qu'inexplicable : le « retard » 
causal n'y exaspère pas le crime, il le défait : un crime sans cause est un crime qui 
s'oublie : le fait divers disparaît alors, précisément parce que dans la réalité sa 
relation fondamentale s'exténue. 

Naturellement, puisque c'est ici la causalité troublée qui est la plus notable, le 
fait divers est riche de déviations causales : en vertu de certains stéréotypes, on 
attend une cause, et c'est une autre qui apparaît : une femme blesse d'un coup de 
couteau son amant : crime passionnel? non, ils ne s'entendaient pas en politique. 
Une jeune bonne kidnappe le bébé de ses patrons : pour obtenir une rançon? non, 
parce qu'elle adorait l'enfant. Un rôdeur attaque les femmes seules : sadique ? 
non, simple voleur de sacs. Dans tous ces exemples, on voit bien que la cause 
révélée est d'une certaine manière plus pauvre que la cause attendue; la crime 
passionnel, le chantage, l'agression sadique ont un long passé, ce sont des faits 
lourds d'émotion, par rapport à quoi la divergence politique, l'excès d'affection ou le 
simple vol sont des mobiles dérisoires; il y a en effet dans ce genre de relation 
causale, le spectacle d'une déception; paradoxalement, la causalité est d'autant 
plus notable qu'elle est déçue. [192] 

Carence ou déviation de la cause, il faut ajouter à ces troubles privilégiés ce 
que l'on pourrait appeler les surprises du nombre (ou plus largement, de la 
quantité). Ici encore, la plupart du temps, on retrouve cette causalité déçue qui est 
pour le fait divers un spectacle étonnant. Un train déraille en Alaska : un cerf avait 
bloqué l'aiguillage. Un Anglais s'engage dans la Légion : il ne voulait pas passer 
Noël avec sa belle-mère. Une étudiante américaine doit abandonner ses études : 
son tour de poitrine (104 cru) provoque des chahuts. Tous ces exemples illustrent 
la règle : petites causes, grands effets. Mais le fait divers ne voit nullement dans 
ces disproportions une invitation à philosopher sur la vanité des choses ou la 
pusillanimité des hommes; il ne dit pas comme Valéry : combien de gens périssent 
dans un accident, faute d'avoir voulu lâcher leur parapluie; il dit plutôt, et d'une 
façon en somme beaucoup plus intellectualiste : la relation causale est chose 
bizarre; le faible volume d'une cause n'amortit nullement l'ampleur de son effet; le 
peu égale le beaucoup; et par là même, cette causalité en quelque sorte 
détraquée, peut être partout : elle n'est pas constituée par une force 
quantitativement accumulée, mais plutôt par une énergie mobile, active à très 
faible dose. 

Il faut inclure dans ces circuits de dérision tous les événements importants 
tributaires d'un objet prosaïque, humble, familier : gangster mis en fuite par un 
tisonnier, assassin identifié par une simple pince de cycliste, vieillard étranglé par 
le cordon de son appareil acoustique. Cette figure est bien connue du roman 
policier, très friand par nature de ce que l'on pourrait appeler le miracle de l'indice : 
c'est l'indice le plus discret qui finalement ouvre le mystère. Deux thèmes 
idéologiques sont ici impliqués : d'une part, le pouvoir infini des signes, le 
sentiment panique que les signes sont partout, que tout peut être signe; et d'autre 
part, la responsabilité des objets, aussi actifs en définitive que les personnes : il y a 
une fausse innocence de l'objet; l'objet s'abrite derrière son inertie de chose, mais 
c'est en réalité pour mieux émettre une force causale, dont on ne sait bien si elle lui 
vient de lui-même ou d'ailleurs. 

Tous ces paradoxes de la causalité ont un double sens; d'une part l'idée de 



causalité en sort renforcée, puisque l'on constate que la cause est partout : en 
cela, le fait divers nous dit que l'homme est toujours relié à autre chose, que la 
nature est pleine d'échos, [193] de rapports et de mouvements; mais d'autre part, 
cette même causalité est sans cesse minée par des forces qui lui échappent; 
troublée sans cependant disparaître, elle reste en quelque sorte suspendue entre 
le rationnel et l'inconnu, offerte à un étonnement fondamental; distante de son effet 
(et c'est là, en fait divers, l'essence même du notable), k cause apparaît fatalement 
pénétrée d'une force étrange : le hasard; en fait divers, toute causalité est suspecte 
de hasard. 

On rencontre ici le second type de relation qui peut articuler la structure du fait 
divers : la relation de coïncidence. C'est d'abord la répétition d'un événement, si 
anodin soit-il, qui le désigne à la notation de coïncidence : une mime bijouterie a 
été cambriolée trois fois; une hôtelière gagne à la Loterie à chaque coup, etc. : 
pourquoi? La répétition engage toujours, en effet, à imaginer une cause inconnue, 
tant il est vrai que dans k conscience populaire, l'aléatoire est toujours distributif, 
jamais répétitif : le hasard est censé varier les événements; s'il les répète, c'est 
qu'il veut signifier quelque chose à travers eux : répéter, c'est signifier, cette 
croyance5 est à l'origine de toutes les anciennes mantiques; aujourd'hui, bien 
entendu, la répétition n'appelle pas ouvertement une interprétation surnaturelle; 
cependant, même ravalée au rang de « curiosité », il n'est pas possible que la 
répétition soit notée sans qu'on ait l'idée qu'elle dédent un certain sens, même si ce 
sens reste suspendu : Je « curieux » ne peut être une notion mate et pour ainsi 
dire innocente (sauf pour une conscience absurde, ce qui n'est pas le cas de la 
conscience populaire) : il institutionnalise fatalement une interrogation. 

5.  
Autre relation de coïncidence : celle qui rapproche deux termes (deux 

contenus) qualitativement distants : une femme met en déroute quatre gangsters, 
un juge disparaît à Pigalle, de s pêcheur s islandais pèchent me vache, etc; il y a 
une sorte de distance logique entre la faiblesse de la femme et le nombre des 
gangsters, k magistrature et Pigalle, [194] la pêche et la vache, et le fait divers se 
met tout à coup à supprimer cette distance. En termes de logique, on pourrait dire 
que chaque terme appartenant en principe à un parcours autonome de 
signification, la relation de coïncidence a pour fonction paradoxale de fondre deux 
parcours différents en un parcours unique, comme si brusquement la magistrature 
et la « pigalîité » se retrouvaient dans le même domaine. 

Et comme la distance originelle des parcours est spontanément sentie comme 
un rapport de contrariété, on approche ici d'une figure rhétorique fondamentale 
dans le discours de notre civilisation : l'antithèse6. La coïncidence est en effet 

																																																								
5	Croyance obscurément conforme a la nature formelle des systèmes de 
signification, puisque l'usage d'un code implique toujours la répétition d'un nombre 
limité de signes.	
6	Les figures de rhétorique ont toujours été traitées avec un grand mépris par les 
historiens de la littérature ou du langage, comme s'il s'agissait de jeux gratuits de la 
parole; on oppose toujours l'expression « vivante » à l'expression rhétorique. 
Cependant la rhétorique peut constituer un témoignage capital de civilisation, car 
elle représente un certain découpage mental du monde, c'est-à-dire, finalement, 
une idéologie. 



d'autant plus spectaculaire qu'elle retourne certains stéréotypes de situation : à 
Little Rok, le chef de la Police tue sa femme. Des cambrioleurs sont surpris et 
effrayés par un autre cambrioleur. Des voleurs lâchent un chien policier sur le 
veilleur de nuit, etc. La relation devient ici vectorisée, elle se pénètre d'intelligence : 
non seulement il y a un meurtrier, mais encore ce meurtrier est le chef de la Police 
: la causalité est retournée en vertu d'un dessin exactement symétrique. Ce 
mouvement était bien connu de la tragédie classique, où il avait même un nom : 
c'était le comble : 

Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'Etats, 
Que pour venir si loin préparer son trépas. 
dit Oreste en parlant d'Hermione. Les exemples sont ici et là innombrables : c'est 
précisément quand Agamemnon condamne sa fille qu'elle le loue de ses bontés ; 
c'est précisément quand Aman se croit au faîte des honneurs qu'il est ruiné; c'est 
précisément quand elle vient de mettre son pavillon en viager que la septuagénaire 
est étranglée; c'est précisément le coffre-fort d'une fabrique de chalumeaux que les 
cambrioleurs se mettent à percer; c'est précisément quand ils sont appelés en 
séance de conciliation que le mari tue sa femme : k liste des combles est 
interminable7. 

Que signifie cette prédilection ? Le comble est l'expression d'une [195] 
situation de malchance. Cependant, de même que la répétition limite en quelque 
sorte la nature anarchique - ou innocente - de l'aléatoire, de même la chance et la 
malchance ne sont pas des hasards neutres, elles appellent invinciblement une 
certaine signification - et dès lors qu'un hasard signifie, ce n'est plus un hasard; le 
comble a précisément pour fonction d'opérer une conversion du hasard en signe, 
car l'exactitude d'un renversement ne peut être pensée en dehors d'une 
Intelligence qui l'accomplit; mythiquement, la Nature (la Vie) n'est pas une force 
exacte; partout où une symétrie se manifeste (et le comble est la figure même de la 
symétrie), il a bien fallu une main pour la guider : il y a confusion mythique du 
dessin et du dessein. 

Ainsi, chaque fois qu'elle apparaît solitairement, sans s'embarrasser des 
valeurs pathétiques qui tiennent en général au rôle archétypique des personnages, 
la relation de coïncidence implique une certaine idée du Destin. Toute coïncidence 
est un signe à la fois indéchiffrable et intelligent : c'est en effet par une sorte de 
transfert, dont l'intérêt n'est que trop évident, que les hommes accusent le Destin 
d'être aveugle : le Destin est au contraire malicieux, il construit des signes, et ce 
sont les hommes qui sont aveugles, impuissants à les déchiffrer. Que des 
cambrioleurs percent le coffre-fort d'une fabrique de chalumeaux, cette notation ne 
peut appartenir finalement qu'à la catégorie des signes, car le sens (sinon son 
contenu, du moins son idée) surgit fatalement de la conjonction de deux contraires 
: antithèse ou paradoxe, toute contrariété appartient à un monde délibérément 
construit : un dieu rôde derrière le fait divers. 

Cette fatalité intelligente - mais inintelligible - anime-t-elle seulement la 
relation de coïncidence? Nullement. On a vu que la causalité explicite du fait divers 
																																																																																																																																																																													
	
7	Le français est inhabile à exprimer le comble : il lui faut une périphrase : c'tst 
pririsimnt quand... que; le latin, lui, disposait d'un corrélatif très fort, et d'ailleurs 
d'emploi plutôt archaïque : atm... tum. 
	



était en définitive une causalité truquée, du moins suspecte, douteuse, dérisoire, 
puisque d'une certaine manière l'effet y déçoit la cause; on pourrait dire que la 
causalité du fait divers est sans cesse soumise à la tentation de la coïncidence, et 
qu'inversement, la coïncidence y est sans cesse fascinée par l'ordre de la 
causalité. Causalité aléatoire, coïncidence ordonnée, c'est à la jonction de ces 
deux mouvements que se constitue le fait divers : tous deux finissent en effet par 
recouvrir une zone ambiguë où l'événement est pleinement vécu comme un signe 
dont [196] le contenu est cependant incertain. Nous sommes ici, si l'on veut, non 
dans un monde du sens, mais dans un monde de la signification8; ce statut est 
probablement celui de la littérature, ordre formel dans lequel le sens est à la fois 
posé et déçu : et il est vrai que le fait divers est littérature, même si cette littérature 
est réputée mauvaise. Il s'agit donc là, probablement, d'un phénomène général qui 
déborde de beaucoup la catégorie du fait divers. Mais dans le fait divers, la 
dialectique du sens et de la signification a une fonction historique bien plus claire 
que dans la littérature, parce que le fait divers est un art de masse : son rôle est 
vraisemblablement de préserver au sein de la société contemporaine l'ambiguïté 
du rationnel et de l'irrationnel, de l'intelligible et de l'insondable; et cette ambiguïté 
est historiquement nécessaire dans la mesure où il faut encore à l'homme des 
signes (ce qui le rassure) mais où il faut aussi que ces signes soient de contenu 
incertain (ce qui l'irresponsabilise) : il peut ainsi s'appuyer à travers le fait-divers 
sur une certaine culture, car toute ébauche d'un système de signification est 
ébauche d'une culture; mais en même temps, il peut emplir in extremis cette 
culture de nature, puisque le sens qu'il donne à la concomitance des faits échappe 
à l'artifice culturel en demeurant muet. 

 
 

Roland Barthes, Essais critiques, 1964.  
 

 

 

 

																																																								
8 	J'entends par tua le contenu (le signifié) d'un système signifiant, et par 
signification le procès systématique qui unit un sens et une forme, un signifiant et 
un signifié. 
	


