
INTRODUCTION  

L'ARGUMENTATION NARRATWE  
On  sait que dans  la r€alit€  presque  tout  peut arriver, seulement avec une 
ρrοbαbilité plus  ou moins grande.  En litt€rature  il  n'en est  pas de  même.  
On  raconte  le plus  souvent  pour  prouver quelque  chose.  Depuis  la per-
cée de la s€miotique greimasienne, on  tient  pour  acquis qu'à tout  récit  on  
peut corr€ler un niveau axiologique, niveau auquel  des vakurs  sont aiΗr-
m€es ou  nies.  Sans  entrer dans  le d€tail,  il  suffit  pour  ce qui nous con-
cerne,  de  concevoir ce niveau axiologique  de faςoΠ extrêmement  simple:  
les personnages d'un récit Γeρr€senteΠί  quelque  chose: des  comportements  
€valu€s  de faςon positive  ou n€gative,  des  groupes,  des classes  ou  des  
peuples,  des religions  ou  des visions du monde,  soit  des  valeurs.  Et  toutes  
ces  categories,  d'ailleurs  fort hέt€rognes,  sont éναluées positivement ou  
ngativement.  

On  ne  se  tromperait que rarement  en  affirmant que, dans les  genres tra-
ditionnels —  et sans indication du  contraire,  je  souligne ce  point — le  suc-
cès d'un personnage €quivaut  ι  une sorte d'approbation  de  ce qu'il repr€-
sente (sa classe,  son  groupe,  son  comportement).  Sous le  récit  a  donc  lieu  
une sorte d'argumentation  narrative.  

Remarque:  L'idée principale est extrêmement  simple. Son €laboration a  été 
longue et compliqu€e.  Elle  a €t€  pleinement d νeloρρ e  par A.J.  Greimas  (i.  
surtout  1966, 1970) et son éc οle  "structuraliste".  Je  n'entrerai  pas  dans  le d€-
tail des ρrοblmes, par  ailleurs très intéressants, qui ont été 'ansés  par  cette  ma-
niere  de  voir; ce qui  suit prYsente sous forme  très simplifl€e quelques idées  
gn€rales  tires de  cette approche mthodοΙogique. Ainsi les études  des  mi-
daΙits (vouloir, savoir, pouvoir)  et des modes de v&idiction  ne  seront  évo-

quées  que lorsque besoin  en  est.  Par  contre, une  foule  de  petites  actions  se-
ront cοnςues  comme  autant  d' 'indices' (au  sens  de  Barthes  1966):  elles ser-
vent caract&iser un personnage, sans contribuer n€cessairement  ι  la  con-
duite  de  l'intrigue.  Ces  indices  seront donc placs an même niveau que les  

descriptions et caractristiques des  personnages; ils seront  convertibles en des-

criptions et,  partant,  en  valeurs.  Et,  comme  le spectaleur  les voit directe-
ment, elles seront  pour  ainsi  dire des "descriptions  directes" auxquelles  on  
peut  le plus  souvent  se  fier,  contrairement aux caract ύrΙsations que les per-
sonnages donnent les  uns  des  autres: dans ce dernier cas,  en  principe  du  
moins, ces €nonc€s sont  double entente;  ainsi un médisant fournit une  au-
tocaract€ristique tout en caractYrisant  un autre personnage. Ce probleme est  
th€oriquement très  important, et  bien  des dramaturges et des  romanciers pro-
fitent  des possibilit€s  qu'offre l'h€sitation quant  la  sincérité,  la v€racit€  
d'un personnage.  Mais  la  grande majorit€  des pi&es  que nous allons  exami-
ner  offrent  peu  de  doutes sur  le  degré  de v€racit€ des r ρΙiqυes; à. ce niveau  
du  moins, dans  le  drame postclassique,  la  vYridiction  ne  pose  guère  de pro-
blames.  


