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Tout au plus pouvait-elle affirmer qu’il portait ce jour-là, qu’il portait sans doute toujours 
maintenant, songeait-elle, une chemise froissée et tachée d’auréoles de sueur et que son 
pantalon était verdi et lustré aux genoux où il pochait vilainement, soit que, trop pesant 
volatile, il tombât chaque fois qu’il prenait contact avec le sol, soit, songeait Norah avec une 
pitié un peu lasse, qu’il fût lui aussi, après tout, devenu un vieil homme négligé, indifférent 
ou aveugle à la malpropreté bien que gardant les habitudes d’une conventionnelle élégance, 
s’habillant comme il l’avait toujours fait de blanc et de beurre frais et jamais n’apparaissant 
fût-ce au seuil de sa maison inachevée sans avoir remonté son nœud de cravate, de 
quelque salon poussiéreux qu’il pût être sorti, de quelque flamboyant exténué de fleurir qu’il 
pût s’être envolé. 
Norah, qui arrivait de l’aéroport, avait pris un taxi puis marché longuement dans la chaleur 
car elle avait oublié l’adresse précise de son père et n’avait pu se retrouver qu’en 
reconnaissant la maison, se sentait collante et sale, diminuée. 
Elle portait une robe vert tilleul, sans manches, semée de petites fleurs jaunes assez 
semblables à celles qui jonchaient le seuil tombées du flamboyant, et des sandales plates 
du même vert doux. 
Et elle remarqua, ébranlée, que les pieds de son père étaient chaussés de tongs en 
plastique, lui qui avait toujours mis un point d’honneur, lui semblait-il, à ne jamais se montrer 
qu’avec des souliers cirés, beiges ou blanc cassé. 
Était-ce parce que cet homme débraillé avait perdu toute légitimité pour porter sur elle un 
regard critique ou déçu ou sévère, ou parce que, forte de ses trente-huit ans, elle ne 
s’inquiétait plus avant toute chose du jugement provoqué par son apparence, elle se dit en 
tout cas qu’elle se serait sentie embarrassée, mortifiée de se présenter, quinze ans 
auparavant, suante et fatiguée devant son père dont le physique et l’allure n’étaient alors 
jamais affectés par le moindre signe de faiblesse ou de sensibilité à la canicule, tandis que 
cela lui était indifférent aujourd’hui et que, même, elle offrait à l’attention de son père, sans 
le détourner, un visage nu, luisant qu’elle n’avait pas pris la peine de poudrer dans le taxi, se 
disant, surprise: Comment ai-je pu accorder de l’importance à tout cela, se disant encore 
avec une gaieté un peu acide, un peu rancuneuse: Qu’il pense donc de moi ce qu’il veut, car 
elle se souvenait de remarques cruelles, offensantes, proférées avec désinvolture par cet 
homme supérieur lorsque adolescentes elle et sa sœur venaient le voir et qui toutes 
concernaient leur manque d’élégance ou l’absence de rouge sur leurs lèvres. 
Elle aurait aimé lui dire maintenant: Tu te rends compte, tu nous parlais comme à des 
femmes et comme si nous avions un devoir de séduction, alors que nous étions des 
gamines et que nous étions tes filles. 
Elle aurait aimé le lui dire avec une légèreté à peine grondeuse, comme si cela n’avait été 
qu’une forme de l’humour un peu rude de son père, et qu’ils en sourient ensemble, lui avec 
un rien de contrition. 
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Questions: 

1. Justifiez le type de texte et le genre de l’extrait. 
2. Analysez les fonctions linguistiques principales et secondaires qui président le texte 

proposé. 
3. Analysez les figures de style pertinentes. Faites-le en les organisant en fonction de 

l’ensemble du texte. 
4. Analysez la composante temporelle dans le texte. 



1. Type de texte et genre 

Avant de commencer à répondre à la question, il est nécessaire d’éclaircir certains concepts 
relatifs à ce thème: discours, texte, genres littéraires. 
Afin de différencier « genre » et « texte », il faut tenir compte de la situation de communication. 
Le texte est le produit résultat de l’acte de communication qui est considéré comme un ensemble 
d’énoncés à extension variable. Le texte est globalement un seul acte communicatif qui a un 
objectif d’après un mode d’organisation du discours. C’est pourquoi la présence argumentative 
est constante dans tous les textes, car le locuteur a, en définitive, une volonté de persuasion. 
Le genre d’un texte est la manière particulière d’organiser le discours, en vue d’atteindre un 
certain but. Les différents genres: argumentatif, explicatif, narratif, descriptif et dialogique 
priorisent certaines façons d’organiser le discours (ex: le genre narratif est le plus utilisé en 
littérature, et le dialogique permet la possibilité des échanges…). 
De même on peut mettre en équivalence les types de textes, selon un langage spécifique utilisé 
et les genres littéraires. Dans la plupart des cas, un même genre peut être utilisé pour plusieurs 
types de textes. 

Genres        Textes 
Narration        Littéraire 
Description        Journalistique 
Explication        Publicitaire 
Argumentation        Administratif 
Dialogue        Humanistique 
        Scientifique 
        Injonctif 

 

Cet extrait ”Trois femmes puissantes” de Marie Nndiaye appartient au genre narratif, car il 
s’inscrit dans un roman. Nous pouvons parler du texte narratif dans la mesure où il s’agit d’une 
suite d’événements racontés par un narrateur, il existe une situation initiale, l’arrivée de Norah 
chez son père, qui va déclencher une suite d’événements. Toute narration suit un ordre typique 
pour raconter les événements, avec une situation initiale, un déroulement et une fin. Lorsqu’une 
histoire est racontée on utilise le temps du passé comme nous pouvons constater dans ce texte 
avec l’utilisation du passé simple, l’imparfait et le plus-que-parfait qui nous indiquent que les 
actions se déroulent selon un schéma narratif. Le texte narratif se caractérise aussi pour l’emploi 
des verbes d’action comme à la ligne 9 «arrivait, avait marché» qui font progresser le récit. Et 
pour l’utilisation des indicateurs de temps comme «maintenant» à la ligne 1, «auparavant» à la 
ligne 20 et «aujourd’hui» à la ligne 22 qui servent à donner un ordre logique aux événements. 
Cependant ce texte n’est pas purement narratif. L’arrivée de Norah chez son père va donner lieu 
à deux séquences descriptives pour présenter les personnages et à une longue séquence 
argumentative pour aboutir à une conclusion. 
Nous pouvons donc, parler de deux parties où le narrateur nous raconte, à la troisième personne 
à travers une focalisation interne non seulement un épisode de la vie de Norah mais aussi la 
découverte d’une nouvelle perception. Nous parlons de deux séquences descriptives car la 
première s’agit de la description du père de Norah et la deuxième de la description de Norah. 
Nous parlons de séquences descriptives dans la mesure où nos trouvons des verbes d’état 
comme à la ligne 4 «fût…….devenu un vieil homme négligé», à la ligne 10 «se sentait 
collante…» ou à la ligne 21 «était indifférent»,et  d’un champ lexical dominant appartenant au 
monde de l’apparence physique  et tout ce qui l’entoure, la tenue, les vêtements, les couleurs 
etc., de l’utilisation de plusieurs adjectifs pour caractériser un nom, comme à la ligne 5 «un vieil 



homme négligé, indifférent ou aveugle…» de l’utilisation des subordonnées de relatif pour 
exprimer le point de vue de celui qui décrit comme à la ligne 15 «lui qui avait toujours mis un 
point d’honneur». 
Le rôle de la description est fondamental dans ce texte car elle sert à la compréhension de la 
prise de conscience du personnage d’un nouveau point de vue.  
Dans la deuxième partie de la ligne 17 jusqu'à la fin, nous pouvons parler un texte avec une forte 
composante argumentative comme nous pouvons apprécier avec l’utilisation de verbes d’opinion 
comme à la ligne 23 «Comment ai-je pu accorder» ou à la ligne 24 «Qu’il pense…», d’un 
vocabulaire dévalorisant comme à la ligne 17 «cet homme débraillé», de l’utilisation du 
conditionnel comme à la ligne 19 «serait senti» ou à a la ligne 28 «Elle aurait aime lui dire», de 
l’emploi de connecteurs logiques comme à la ligne 21 «tandis que» etc… à travers  ces procédés 
le narrateur exprime ses idées personnelles et essaye de nous convaincre de ses propos. 

Selon l’utilisation concrète de la langue, nous sommes face à un texte littéraire, qui se 
caractérise, surtout par la différence entre le langage littéraire et non-littéraire, puisque celle-ci 
réside dans la relation qui existe entre celui-là et son contexte situationnel. Dans le cas du 
langage littéraire, il n’y a pas de contexte extérieur à l’œuvre même: la situation est créée par le 
langage même. Un monde créé dans la parole, avec des lois différentes du monde réel. Le 
lecteur doit décoder le message. De là, la diversité d’interprétations d’une œuvre, car les mots ne 
sont pas transparents comme dans le langage non littéraire. Le deuxième critère de classification 
est la prédominance de la fonction poétique. L’auteur écrit son texte pour plaire à un public 
inconnu au préalable. Il utilise un langage spécifique et structure le texte pour atteindre son but. 
Nous en parlerons dans la deuxième question. 

2. Fonctions linguistiques 

Pour commencer avec l’étude des fonctions du langage présentes dans le texte, il faudrait 
essayer de définir le concept de communication. Pour Jakobson, il s’agit de la transmission 
intentionnelle d’une information entre un émetteur et un récepteur et pour que celle-ci se donne, il 
faut que les deux utilisent le même code. Pour certains auteurs, la fonction fondamentale du 
langage serait la fonction représentative, mais pour d’autres, tels que Ducrot et Anscombre, la 
fonction fondamentale d’un texte – oral ou écrit – serait la fonction argumentative, dans la mesure 
où il y a derrière n’importe quel texte, une intention communicative implicite ou explicite. 
D’après ces concepts, la fonction qui prédomine dans le texte est la poétique qui est caractérisée 
par la visée du message en tant que tel, l’accent mis sur le message pour son propre compte, et 
qui se matérialisera linguistiquement grâce aux figures de style que nous verrons lors de la 
troisième question.  
Il faut noter qu'aucun message ne met en jeu une seule fonction, qu’une hiérarchie existe entre 
les fonctions de tel ou tel message: une fonction prédominante et des fonctions secondaires. 
Lorsque l’auteur nos raconte une histoire, il veut nous faire croire à la réalité de ses propos. C’est 
pourquoi il doit nous renvoyer à un référent réel à un lieu, à un temps et à des personnages. Son 
histoire doit être placée dans l’espace et dans le temps. Dans cet extrait l’auteur place son 
histoire dans un pays où il fait très chaud. La chaleur va avoir une grande importance dans ce 
texte du point de vue qu’elle peut modifier l’apparence. Le temps est placé quinze ans 
auparavant au moment où le narrateur nous raconte son histoire. Les personnages sont 
accompagnés d’une description de leur tenue pour rendre plus réelle la description, nous 
pouvons même les imaginer à travers de leurs portraits. 
Ces portraits deviennent fondamentaux dans l’histoire car c’est à partir de l’apparence physique 
que le personnage va changer sa perception. 
Lorsqu’un auteur écrit, il le fait pour nous faire partager un sentiment et nous transmettre une 
émotion. Dans cet extrait le narrateur se confonde avec le personnage, il se dédouble pour nous 



transmettre la prise de conscience d’une perception. Lorsque le personnage de Norah revoit son 
père après quinze ans, elle éprouve la perte de l’influence de son père. 

3. Figures de style 

Quant aux figures de style, on pense toujours à un texte lyrique, à un poème. Il est vrai que dans 
ce type de textes, la présence des figures de style est très évidente: la rime, le type de strophe, 
les caractéristiques phoniques et syntaxiques, etc. Mais il est vrai aussi que dans un texte 
littéraire ces figures peuvent apparaître même s’il s’agit d’un texte en prose, car des facteurs tels 
que l’intonation, la longueur des paragraphes, le caractère oral ou écrit sont des éléments qui 
vont donner au texte un rythme bien défini. 
Comme nous venons d’étudier dans ce texte la fonction poétique a une grande importance, elle 
sert à mettre en relief le texte à travers d’une série de techniques. Le narrateur veut nous 
transmettre à travers le personnage de Norah la prise de conscience d’une nouvelle perception et 
pour cela il emploie une série de procédés comme l’utilisation d’un langage très soigné, des 
phrases longues, d’un grand nombre d’adjectifs qualificatifs, du rythme, des figures de style, de 
l’utilisation des plusieurs modalités énonciatives qui nous font penser que nous sommes devant 
un texte en prose poétique. Nous allons voir par la suite toutes ces techniques. 
Dans la première partie du texte nous trouvons les descriptions des deux personnages, Norah et 
son père, des portraits physiques réalisés à partir de leurs apparences physiques. Nous trouvons 
tout un champ lexical concernant les vêtements, les couleurs, la portée, les matériaux etc., 
illustré avec un grand nombre d’adjectifs qualificatifs comme «un vieil homme négligé, 
indifférent» ou «se serait sentie embarrassée, mortifié» et des figures de style comme une 
personnification «pochait vilainement» ou un oxymore «pesant volatile». 
La signification des couleurs prend aussi une place importante dans les descriptions. Le blanc 
des vêtements portés par le père de Norah quinze ans auparavant; ce blanc est associé à la 
perception, le vert de Norah comme la nature et l’espérance, peut-être la rencontre avec son 
père et le rouge de la séduction que le père de Norah voulait que Norah et sa sœur auraient 
porté. 
Le rythme a aussi une grande importance dans le texte, il s’agit dans ce cas d’un rythme binaire: 
«une chemise froissée et tachée d’auréoles», «collante et sale», et «embarrassé, mortifié». La 
sonorité joue aussi un rôle fondamental avec la répétition des mêmes sons comme «embarrassé, 
mortifié», ou «fait de blanc et de beurre frais». 
Dans la deuxième partie nous nous trouvons face à une longue séquence argumentative, comme 
nous pouvons constater avec l’utilisation d’une syntaxe très élaborée, des phrases très longues 
imitant le parcours de la pensée humaine et l’utilisation des trois types de discours. 
Dans un récit, le langage des personnages est un moyen privilégié de les peindre ou de les 
caractériser, en dehors de la description physique.  
Lorsque les personnages parlent, le récit peut reproduire ces paroles telles qu'elles ont été 
prononcées. La voix du narrateur s'interrompt pour céder la place à celle du personnage.  
Nous trouvons dans ce texte les trois types de discours. Du discours indirect libre «Comment ai-
je pu accorder de l’importance à tout cela», «qu’il pense donc de moi…», qui permet de 
confondre le personnage avec le narrateur.  Du discours direct «Tu te rends compte...», le 
narrateur  rapporte les paroles du personnage sans les modifier, il nous donne un effet de réel. Et 
du discours indirect «Elle aurait aimé le lui dire… qu’ils en sourient ensemble». Le narrateur ne 
cède pas la parole. Il respecte le sens des paroles prononcées par la protagoniste, mais il les 
résume, les transpose.  
Ces deux derniers discours sont introduits pour une anaphore qui sert à produire aussi un effet 
de sonorité. 



Après l’étude de ces techniques nous pouvons affirmer que l’auteur se sert de la prose poétique 
pour nous transmettre un sentiment profond. Lorsqu’un écrivain prend la parole, il le fait pour 
partager avec le lecteur une partie de son expérience humaine. Le narrateur se dédouble et se 
confond à la fin du texte avec le personnage de Norah pour nous transmettre un sentiment 
nouveau qu’elle éprouve lorsqu’elle revoit à son père quinze ans plus tard. 

4. La composante temporelle 

Avant de répondre à cette question nous allons réfléchir sur la notion de temps. Le temps peut 
être aperçu de façon différente selon les personnes. Dans un récit il est important de mettre en 
relation la durée de la fiction et la longueur de la narration. Une longue période peut être racontée 
en quelques mots. Au contraire, une rencontre de quelques minutes peut donner lieu à une 
narration de plusieurs pages. Ces variations suggèrent une hiérarchie dans les faits et donnent 
au roman un rythme propre. 
Dans cet extrait qui parle de la rencontre de Norah avec son père, le temps s’est arrêté pour 
donner lieu à une grande séquence descriptive et argumentative où le narrateur nous raconte un 
souvenir de la rencontre avec son père quinze ans auparavant.  
Le narrateur nous raconte un événement du passé et, pour cela, les temps verbaux employés 
correspondent au passé simple, temps de la narration  qui fait avancer l’action; il choisit le passé 
simple puisque les actions sont lointaines dans le passé, et surtout l’imparfait et le plus-que-
parfait à valeur descriptive qui correspond à la description. Il faut citer aussi l’utilisation du 
conditionnel passé dans la séquence argumentative exprimant un souhait dans le passé qui n’a 
pas été accompli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRADUCCIÓN 
 
En las películas de Ozu son innumerables los planos en los que el actor abre la puerta, entra en el hogar 
y se descalza. Las mujeres sobre todo muestran en el encadenamiento de estas acciones un talento 
singular, entran, deslizan la puerta a lo largo de la pared, efectúan dos rápidos pasitos que las llevan al 
pie del espacio sobreelevado en que consisten las habitaciones, se quitan sin inclinarse unos zapatos sin 
cordones y, en un movimiento de piernas fluido y grácil, giran sobre si mismas una vez escalada la 
plataforma que abordan de espalda. Las faldas se ahuecan ligeramente, la flexión de rodillas, requerida 
para la ascensión, es enérgica y precisa, el cuerpo acompaña sin esfuerzo este semicírculo de los pies, 
que prosigue con un paso curiosamente quebrado, como si los tobillos estuvieran trabados por ligaduras. 
Pero, mientras que por lo general los gestos trabados evocan una suerte de coacción, esos pasitos 
animados de una incomprensible sacudida confieren a los pies de las mujeres su categoría de obra de 
arte. 
Cuando caminamos, nosotros occidentales, porque nuestra cultura así lo quiere, tratamos de restituir, en 
la continuidad de un movimiento que concebimos sin sacudidas, lo que creemos ser la esencia misma de 
la vida: la eficacia sin obstáculo, la acción; todos sus gestos se funden armoniosamente,  no se puede 
distinguir uno del que lo sigue, y la carrera del gran felino se nos antoja un único y largo movimiento  que 
simboliza la perfección profunda de la vida. Pero cuando las mujeres quiebran con sus pasos 
entrecortados el poderoso despliegue del movimiento natural, aun cuando tendríamos que experimentar 
el tormento que se apodera del alma al asistir al espectáculo de la naturaleza ultrajada, se produce al 
contrario en  nosotros un extraño gozo, como si la ruptura produjera el éxtasis, y el grano de arena, la 
belleza. En esta ofensa perpetrada contra el ritmo sagrado de la vida, en este andar contrariado, en la 
excelencia nacida de la traba, tenemos un paradigma del Arte. 
 

************************************** 
 

Dans les films d'Ozu sont innombrables les plans dans lesquels l'acteur ouvre la porte, entre 
dans le foyer et se déchausse. Les femmes surtout, montrent dans l’enchaînement de ces 
actions un talent singulier, elles entrent, glissent la porte le long du mur, font deux petits pas 
rapides qui les mènent au pied de l’espace surélevé, qui sont en réalité les chambres, elles 
enlèvent sans se pencher des chaussures sans cordons et, en un mouvement de jambes fluide 
et gracile, tournent sur elles mêmes une fois surmontée (escaladée) la plateforme qu’elles 
abordent de dos. Les jupes se creusent légèrement, la génuflexion, requise pour l’ascension, est 
énergique et précise, le corps accompagne sans effort ce demi-cercle des pieds qui continue 
d’un pas curieusement brisé, comme si les chevilles étaient liées par des ligatures. Mais, tandis 
que généralement les gestes liés évoquent une espèce de contrainte, ces petits pas animés 
d’une incompréhensible secousse, confèrent aux pieds des femmes leur catégorie d’œuvre d’art. 
Quand nous marchons, nous les occidentaux, puisque notre culture le demande (requiert) ainsi, 
nous essayons de restituer, dans la continuité d’un mouvement que nous concevons, sans 
secousses, ce que nous croyons être l’essence même de la vie: l’efficacité sans obstacle, 
l’action, tous ses gestes se fondent harmonieusement, on ne peut pas distinguer l’un de celui qui 
le suit, et nous avons l’impression que la course du grand félin est un seul et long mouvement qui 
symbolise la perfection profonde de la vie. Mais quand les femmes brisent avec leurs pas 
entrecoupés le déploiement puissant du mouvement naturel, même si nous devrions éprouver le 
tourment qui s’empare de l’âme en assistant au spectacle de la nature outragée, une joie bizarre 
se produit par contre chez nous, comme si la rupture produisait l’extase, et le grain de sable, la  
beauté. Dans cette offense perpétrée contre le rythme sacré de la vie, dans cette démarche 
contrariée, dans l’excellence née de l’obstacle, nous avons un paradigme de l’Art. 


