La description et l’excipit d’un roman
I.

La description :
a) Définition:

Le discours descriptif vise à présenter une personne, un lieu ou un objet en les donnant à voir. La
description s’intègre à un récit et constitue une pause narrative, un « arrêt sur image ».
b) Les fonctions de la description:
Une description peut avoir plusieurs fonctions:
- narrative: informer le lecteur en lui permettant de visualiser un personnage, un lieu ou un
objet;
- symbolique: symboliser l’état de conscience de celui qui voit le sujet décrit.
c) Les caractéristiques du discours descriptif:
Il est repérable grâce à:
- un lexique particulier:
- des adjectifs qualificatifs;
- des verbes de perception;
- des verbes d’état;
- des indications spatiales (connecteurs spatiaux).
-

des outils grammaticaux particuliers:
- l’imparfait;
- la parataxe, qui est une absence de lien logique entre les phrases, entraînant une
absence de progression sur le plan temporel;
- des mots permettant la qualification : - les attributs: on peut caractériser un être ou
une chose, lui attribuer une propriété, en utilisant un verbe d’état (être, sembler,
avoir l’air, paraître, demeurer, naître, mourir…) avec un adjectif, un participe attribut
ou encore un nom.
- les expansions du GN:
o l’adjectif et le participe épithète: l’adjectif et le participe présent ou passé
s’accorde en genre et en nombre avec le mot qu’il caractérise. Il lui est
directement lié.
o le complément du nom: il est relié à un autre nom par une préposition (de,
contre, sans, à, sur…) ou directement. Dans certains cas, il existe un rapport
d’identité entre les deux noms. L’accord en nombre du complément du nom
dépend de son sens dans le contexte.
o la proposition relative dite déterminative: le pronom relatif (qui, que, quoi,
dont, où et les composés de quel) introduit une proposition relative et est
coréférent à son antécédent (sauf quand il n’existe pas ou quand il a un sens
indéfini). La forme du pronom relatif dépend de sa fonction grammaticale.
Une relative est déterminative quand elle n’est pas séparée de son
antécédent par une virgule et quand elle est indispensable pour
l’identification de l’antécédent (ex: Les candidats qui ont bien travaillé
auront leur examen).
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o les appositions: on peut mettre en apposition un adjectif ou un GN, séparés
du nom par une virgule. On peut aussi mettre en apposition une proposition
relative. On l’appelle alors relative explicative car elle a un rôle descriptif et
explicatif (ex: Les candidats, qui ont tous bien travaillé, vont certainement
être reçus). A la différence de la déterminative, elle n’est pas indispensable
pour l’identification de l’antécédent et elle est entourée de virgules.

II.

L’excipit:

L’excipit d’un roman a pour fonction de répondre aux interrogations que se pose le lecteur lors de la
lecture de l’incipit:
- le héros parviendra-t-il à avoir ce qu’il désire? La fin du roman renseigne sur ce que le héros
est parvenu à obtenir au terme de son parcours;
- la situation dans laquelle se trouvent le héros et les autres personnages va-t-elle évoluer
positivement ou négativement? Elle précise aussi si l’évolution de la situation du héros est
positive ou négative par rapport à celle dans laquelle il se trouvait dans l’incipit.
A cet égard, nous pouvons trouver de nombreuses correspondances entre ces deux passages
fondamentaux du texte : l’auteur répond aux interrogations de son lecteur.
Par exemple dans Germinal de Zola:
Incipit
- la scène a pour cadre la mauvaise saison et une nuit obscure et hostile ;
- le paysage est minéral, désertique, et industriel ;
- le paysage fait naître un sentiment d’inquiétude, d’angoisse et de souffrance.
Excipit:
- la scène se déroule au lever du soleil, au début du printemps, dans une campagne
riante et verdoyante ;
- la nature est généreuse, riche, faite de bois, d’une plaine immense et de cours d’eau;
- le paysage fait naître un sentiment de gaieté, de bonheur et d’espoir.
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