
Le point sur l’incipit de roman... 

Définition : Incipit vient du latin incipio, is, ere « commencer » et signifie les premiers mots d’un texte, r

eligieux ou non. 

 

Il permet au lecteur de pénétrer dans le « quasi-monde » du texte. C’est une frontière, un lieu de renc

ontre entre  les désirs de l'écrivain et les attentes du lecteur. C’est donc un lieu stratégique du texte.   I

l doit à la fois informer et intéresser (la captation benevolentiae). 

 

Types : 

Type dramatique : à une époque et dans un lieu donné, quelqu’un fait ou a fait quelque chose…(Souv

ent un incipit « in media res ») 

Type discursif : une voix parle, celle d’un narrateur qui s’adresse au lecteur 

Type descriptif : le texte s’ouvre par une description 

qui suspend l'action et met le lecteur en état d'attente. (Incipit statique) 

Type suspensif : il donne peu d'informations et cherche à dérouter le lecteur 

 (Ils peuvent se combiner) 

 

 

Fonctions : 

 

Fonction informative :  

 

Permet de répondre aux questions où ? (lieu)-quand ? (Temps)-qui ? (Protagonnistes)-quoi (action) 

 

Fonction séductrice : il doit accrocher et séduire le lecteur, faire naitre un « horizon d’attente ». L'atten

tion et la curiosité du lecteur doit être stimulée  qqsoit le type employé. 

  



 Fonction de pacte : l’incipit par les choix de l’auteur propose un « pacte de lecture » et annonce le ge

nre auquel le texte appartient 

*** 

Quelques modèles types : 

Le topos[1] de l’inconnu : un personnage dont on perce progressivement l’anonymat 

Le topos de la rencontre : un novice rencontre un personnage qui « sait », qui peut l’initier… 

  

Questions à se poser pour étudier un incipit 

 

Personnage (s) : clair ou énigmatique ?  

Narrateur : Personnage du roman ou non ? 

Lieux : Type d’espace : réel ? Symbolique ? Les deux ? 

  

Quand : 

Temps du calendrier : une date 

Temps de l’Histoire : une époque 

Temps romanesque : une saison, un moment du jour, de la nuit… 

 

  

Analyse du point de vue ? 

Qui parle ?  

Comment s’ancre-t-on dans le réel ? 

 

A qui s’adresse-t-on ? 

Qui parle à qui ?  

Y-a-t-il des écarts par rapport à la tradition du genre ? 



 

De quoi parle-t-on ? 

Thème principal.. 

 

  

Style : 

A quel genre, quel mouvement peut-on rattacher le texte ? En quoi le passage se détache-t-il de la for

me traditionnelle du genre ? 

 


