
La forme
S'il est facile de distinguer un dictionnaire d'un recueil de poèmes ou d'une pièce de
théâtre, les frontières entre certaines formes ne paraissent pas toujours évidentes.
L'analyse ne portera que sur les formes ayant trait à la fiction : le théâtre, la poésie, la
fable, le conte, la nouvelle, le roman, l'album, la bande dessinée, le livre jeu et les
textes religieux.

- Le théâtre et la poésie ont leurs propres règles, leurs propres formes qui en font des
écrits bien distincts.

- La fable pourrait être rattachée à la poésie, mais on peut la considérer comme une
forme (souvent fort peu représentée sur les rayonnages des bibliothèques) à part
entière. Il s'agit d'un récit imaginaire en vers ou en prose illustrant un précepte moral
dont La Fontaine et Du Bellay demeurent les spécialistes.

- Le conte possède une structure propre mise à jour par Vladimir Propp. On le
distingue assez nettement parce que la forme est généralement indiquée dans le titre
ou le sous-titre de l'œuvre (Contes de la rue Broca).

- La nouvelle française pose problème : comment reconnaître un court roman d'une
longue nouvelle ? D'autant que certains affirment qu'elle plonge ses racines dans le
conte chaucérien et français et dans les novellas italiennes et Novellen allemandes .
L'ambiguïté est levée quand il s'agit d'un recueil de nouvelles. La nouvelle est un récit
assez court, en prose, dans lequel on ne trouve qu'un nombre limité de personnages.
On peut la lire d'une seule traite.

- Le roman au sens moderne est un récit en prose.

- L'album est sans doute le plus embarrassant. Il est possible de le considérer sous le
même aspect que la bande dessinée : une forme bien distincte qui mêle le texte et
l'image. On peut cependant estimer que l'album n'est que la mise en page de l'une
des formes citées précédemment :
- la nouvelle : La parure, de Guy de Maupassant, sous la forme d'un grand livre
richement illustré par Gary Kelley.
- le roman : Don Quichotte illustré par Gilles Rapaport. Dans ces deux cas, l'album
peut être tenu pour la simple transposition d'autres formes ; il est pourtant intéressant
de le différencier de celles-ci. En effet, si les romans et nouvelles pour la jeunesse
sont parfois illustrés, il n'en demeure pas moins qu'un album ne se lit pas comme une
œuvre de fiction qui ne comporterait (ou pourrait ne comporter) que du texte. Les liens
de complicité entre le texte et l'image, l'auteur et l'illustrateur, en font une œuvre bien
particulière. Le format de l'album cartonné fait qu'il est plus facile de le ranger sur
d'autres étagères que les romans (d'où un gain de place), dans des bacs séparés, ou
encore dans les mêmes bacs que les bandes-dessinées (ce qui serait tout aussi
logique que de mêler contes, nouvelles, fables et romans, dès l'instant où l'on peut les
retrouver à partir de leurs cotes et des fichiers informatiques).

- La bande dessinée est aisément reconnaissable, même si elle peut n'être
composée que d'images (sans texte). Sa taille la met en général à l'écart des romans,
mais on peut décider de la lier aux albums.
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- Le livre jeu ne peut être confondu avec nulle autre forme. Les lecteurs sont
renvoyés d'un numéro (ou paragraphe) à l'autre, ce qui contribue à rompre avec la
structure linéaire du livre : les élèves se sentent plus impliqués dans le récit, puisqu'ils
le construisent ; la lecture n'est pas freinée par la longueur du texte, et ils ont le
sentiment d'avancer plus vite (on passe souvent du n°1 au n°200 ou 300).

- Le texte religieux est clairement distinct des autres formes. On peut le mêler à la
fiction ou choisir de le laisser dans la classe 200 de la classification décimale de
Dewey.

Impression autorisée pour une utilisation non commerciale
© Nicolas Dompnier 38000 Grenoble 2001

 

 

Les formes litteraires

file:///C|/Dompnier Nicolas/Indexer la fiction/formes.htm (2 sur 2) [30/11/2001 11:01:47]

file:///C|/Dompnier Nicolas/Indexer la fiction/cadre.htm

	Disque local
	Les formes litteraires


