
LE DISCOURS RAPPORTÉ 
 

 

 
 

Le discours direct 

Dans ce type de discours, les paroles sont rapportées le plus souvent entre 
guillemets telles qu’elles sont censées être ou avoir été prononcées. Dans un roman, 
le narrateur délègue la reponsabilité du discours rapporté au(x) personnage(s). On 
remarquera alors que la narration peut être au passé et au « il », alors que la 
réplique du personnage peut être au présent et au « je ». 
 

Exemple : Hé bien ! monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais 
vous faire un aveu que l’on n’a jamais fait à son mari.   

Analyse : 

• Distinction entre discours citant / narration (lui répondit-elle en se jetant à ses 
genoux) et discours cité ou rapporté (Hé bien ! je vais vous faire un aveu que 
l’on a jamais fait à son mari.) 

• Caractéristiques du discours citant : On parle de proposition incise dont le 
verbe principal est un verbe de parole (répondre). C’est une narration au 
passé (« répondit ») et à la troisième personne du singulier (« elle »). La 
narratrice de La Princesse de Clèves est externe, elle n’appartient pas à 
l’histoire en tant que personnage. La précision « en se jetant à ses genoux » 
est un détail du récit qui joue un rôle équivalent aux didascalies du théâtre. 

• Caractéristiques du discours cité ou rapporté : 
o Contrairement à l’usage habituel, le discours de la princesse n’est pas 

signalé par des guillemets. 
o La princesse s’exprime à la première personne (« je ») et dans le 

système du présent / futur (« je vais vous faire »). 



o L’interlocuteur est désigné par le pronom « vous » (deuxième 
personne) alors que dans la narration il est représenté par la troisième 
personne (« il », « lui »). 

o On trouve des marques d’expressivité (interjection + point d’exlamation) 
qu’il ne serait pas possible de « traduire » au discours indirect : « Hé 
bien ! » 

 

 

 

Le discours indirect 

	
Dans le récit, le choix du discours indirect privilégie la voix du narrateur.  
 
Exemple : Robinson annonça à Vendredi qu’il renonçait à se raser la barbe. 
 
Dans cet exemple inventé, on voit que c’est bien le narrateur externe qui rapporte 
indirectement ce qu’est censé dire le personnage dans la fiction. 
 
On retiendra alors que ce choix implique : 
 

• Une seule situation d’énonciation, celle du discours citant. 

• Aucune autonomie du discours cité. 

• Traduction d’un acte d’énonciation en contenu de parole. 

• Disparition des marques exclamatives, interrogatives ou impératives du 

discours cité. 

• je/tu remplacés par il. 

• Conjugaison des verbes dans le discours cité soumise à la concordance des 

temps par rapport au verbe de la principale (ici les deux verbes sont au 

passé). 

• Analyse logique :  

o « Robinson annonça à Vendredi » : proposition principale. 

o Qu’il renonçait à se raser la barbe : proposition subordonnée 

conjonctive, introduite par la conjonction de subordination « que », 

COD de « annonça ». 

	

	



Le discours indirect libre : une représentation de la parole 

 
 
Le DIL est une forme plus complexe mais plus souple qui cumule les avantages des 
deux autres stratégies. Il est difficile de dater exactement son apparition : littérature 
médiévale ? XVIIIe siècle ? Toujours est-il que c’est dans la littérature romanesque 
qu’il est employé au maximum de ses possibilités, essentiellement depuis le milieu 
du XIXe. 
 
Le DIL mêle des éléments des deux systèmes (direct et indirect).  
 

• Dissociation des deux actes d’énonciation (comme dans le discours direct). 

• Perte d’autonomie du discours cité (comme dans le discours indirect). 

 

On ne peut attribuer ni au seul narrateur, ni au seul personnage la forme de citation. 
Voici donc un mode d’énonciation original relevant de la POLYPHONIE car les deux 
voix se mêlent, celle du narrateur et celle du personnage.   
 
Exemple :  
 

Même les petites guenons sur les poufs et ses vieux amis benêts étaient pitoyables, 
impossibles à sauver et aimés comme le bétail meuglant dans la nuit, conduit à 
l’abattoir à travers les rues de la ville ; à l’oreille de chacun arriverait un jour le 
tintement qu’il avait entendu trois heures plus tôt derrière San Domenico. Il n’était 
permis de haïr rien d’autre que l’éternité.  

 
 

Comment repérer le DIL ? 
 

L’énonciation en DIL est soumise à des contraintes : 
 

• Le DIL exclut les guillemets ou tirets. 

• Le DIL exclut la subordination par un verbe de parole (dire, annoncer, 

demander, crier, etc.). 

• Le DIL exclut la présence du couple je/tu.  

Mais ces deux contraintes sont minimales et le DIL se présente comme un mélange 
entre : 

• La narration à la troisième personne et au passé. 

• Les marques de subjectivité du discours cité.  

 



Ainsi, c’est un discours narratif au passé mais proche du discours direct car il 

reprend, comme dans le passage extrait du Guépard, le vocabulaire familier 

(« guenons ») du personnage en train de penser.  

 

Les paroles ou les sentiments des personnages sont évoqués directement mais ils 
ne rompent pas la continuité de la narration. La difficulté éventuelle de son repérage 
vient de l’absence d’introduction spécifique (guillemets/tiret ou subordination). Cette 
difficulté implique deux conséquences : 
 

• Les énoncés en DIL ne sont interprétables comme tels que dans un contexte 

approprié. Le lecteur doit tenir compte de ce contexte et dépasser les 

frontières de la phrase. 

• Parfois, on n’est pas assuré des limites exactes du DIL dans un texte. La voix 

du personnage et celle du narrateur peuvent être à tel point mêlées qu’on ne 

peut discerner les deux énonciations.  

 

 

Exercice : dans cet extrait de Tournier, étudier la présence de discours indirect libre : 

 

Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n'avait pas eu la certitude qu'il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et 
venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques 
instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte 
d'une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C'est le moment que choisit 
Tenn pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête !  

 

 

 


