Récit et discours
1- Le récit
2- Le discours
3- Documents

1- Le récit
Lire et découvrir
1-1. Qu’est-ce qu’ un récit ?
La vie quotidienne est tissée de récits. Ils nous parviennent de la radio, de
la télévision, d’Internet, des livres, des journaux ou bien ils sont rapportés de
bouche à oreille. Ils nous rapportent ce qu’on voit, ce u’on entend, une scène, un
incident… Les récits sont perçus par notre esprit comme une suite d’actions.
1-2. La mise en récit
Que le récit emprunte ses référents à la réalité ou qu’il les invente
(imagination), il est toujours le produit d’une vision prismatique du réel.
Quelle que soit la conformité des faits et des événements relatés à la vérité,
la mise en récit sélectionne et organise les éléments du réel d’une façon
particulière. Le réel est donc représente à partir de la vision ou du point de vue de
celui qui parle ou écrit.

1- 3. Récit / Histoire / Narration
Récit, histoire, narration sont des termes désignant le produit d’une
même activité : rapporter des événements dans un ordre de succession
compréhensible et orienté.
Il faut distinguer :
* L’histoire qui est constituée par la série des événements ou faits qui forment la
matière du récit, les circonstances (lieu, temps, manière, cause...) dans lesquelles ils
sont survenus et les personnages ou personnes réelles qui les ont accomplis ;
* La narration qui est la manière propre à chaque auteur de disposer et de
présenter les événements ;

* Le récit qui est l’ensemble formé par l’histoire et la narration.
Donc :
Récit = narration + histoire

2- Le discours
Lisons : Le discours est un texte ou fragment de texte qui met en avant l’acte
d’énonciation lui-même pour influencer le destinataire. Il prend alors les formes les
plus particulières et les plus diverses : conversations courantes, slogans, lettres
privées, avis officiels, traités, textes scientifiques, plaidoyers…
Alors, faut-il opposer le récit au discours ?
Avant de répondre à cette question, lisons la définition que
donne le dictionnaire de linguistique1 du concept de récit :
« On appelle récit un discours rapporté à une temporalité passée (ou
imaginée comme telle) par rapport au moment de l’énonciation. L’opposition entre
le discours (énonciation directe) et le récit (énoncé rapporté) se manifeste en
français par des différences dans l’emploi des temps (passé composé dans le
discours, passé simple dans le récit). »

1

Dubois, Jean (sous la direction de), Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris.

3- Documents
Document 1
TRACT
Car c’est toute la vie que nous voulons changer, en rendant à chacun la
responsabilité dans son travail, en créant les conditions nécessaires pour éliminer le
mépris et l’indifférence dans les relations humaines, en aménageant le logement, la
circulation, l’école, les services sociaux, culturels et les loisirs pour donner à chacun
moins de fatigue et plus de liberté pour réaliser cela. Le parti socialiste recherchera
fermement, et sans exclusive, l’union de toute la gauche, une union loyale, dans le
respect réciproque des uns et des autres, et dans laquelle les libertés individuelles et
collectives seront garanties pour tout le monde.
Si vous pensez que le parti socialiste a choisi la bonne voie, nous vous
invitons à lire notre programme ou à prendre contact avec les socialistes de votre
secteur, et nous souhaitons qu’avec nous vous vous engagiez pour la victoire du
socialisme, de la justice et de la liberté.
Les socialistes de Paris
Document 2
Arion, poète et musicien grec, fut sauvé par un dauphin.
Un jour, il jouait de la lyre sur un vaisseau. Soudain, il s’élança dans les
flots. Il revenait de Sicile où il avait remporté le prix de chant et reçu de nombreux
cadeaux. Ses compagnons de voyage avaient résolu de le tuer afin de se partager ses
richesses, mais il leur avait demandé la permission de jouer une dernière fois de la
lyre avant de mourir. Lorsque donc il s’élança dans la mer, un dauphin que sa
mélodie avait attiré près du vaisseau le prit sur son dos et le porta au Cap Ténare.
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