
Proposition de plan détaillé - Commentaire littéraire du texte de le Clézio 
 
 
 
 

Axe 1 
 
 
 

I. Un personnage en mouvement que le lecteur accompagne dans sa découverte d’un 
lieu. 
 

Un premier constant : le texte se présente comme une narration romanesque à la 
troisième personne (« Lalla continue de marcher ») assuré par un narrateur externe. 
 

Ce narrateur externe décrit la ville en fonction des déplacements du personnage. 
Plusieurs verbes de mouvement le montrent : « continue à marcher », « aller », «Lalla 
avance » « tourne encore », « Elle descend », « elle s’assoit », « se retourner », elle 
redescend ». Le lecteur est donc invité à suivre le personnage (on parle de description-
promenade) et va découvrir le quartier avec lui. 
 

Le narrateur situe aussi ces déplacements dans le temps : « à cette heure-là » (on 
suppose que c’est le milieu de la journée, le moment le plus chaud parce qu’il n’y a 
personne dans les rues et parce que Lalla sue.), soit présenté comme répété « 
Certains jours », soit présenté, à la fin du texte, comme un jour particulier à distinguer 
: « Mais aujourd’hui ». 
 

Tous les repères spatio-temporels sont donnés par rapport à la position du 
personnage dans l’espace et le temps. Par exemple, « elle tourne encore une fois à 
droite », c’est-à-dire par rapport à sa droite, là où elle se trouve. 
 

Les verbes de perception sont nombreux (« elle voit », « on entend », « pour voir », 
« elle reste là à regarder »), argument supplémentaire pour montrer que le narrateur 
externe a choisi une focalisation interne, ce qu’on peut appeler une vision « avec ». Il 
décrit ce que voit et regarde son personnage, ce qui permettra d’insister sur la 
subjectivité de ce regard et les sentiments qu’éprouve Lalla dans la situation où elle 
se trouve. 
 

Dernier point à noter sur ce premier aspect important du texte : l ’expression « Où 
aller ? » peut relever du discours indirect libre. Comme si le narrateur traduisait ce que 
se demande son personnage. La question est à la fois posée par le narrateur et par 
Lalla. Cette question souligne le désarroi. 
 

Petit bilan : le récit est au service d’une « description-promenade » privilégiant, par 
la focalisation interne, le point de vue du personnage. 
 


