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Paul Ricœur et les paradoxes du récit 

Jean Bessière 

otre propos consistera ici moins à reprendre les 
thèses relatives au récit que Paul Ricœur expose 
dans Temps et Récit (1983, 1984, 1985) qu’à faire 

jouer les thèses de cet ouvrage avec d’autres thèses et 
d’autres ouvrages de Paul Ricœur. Il s’agira moins de 
marquer les continuités ou les discontinuités de la pensée, 
de la réflexion, que de noter les paradoxes que présentent 
ces diverses thèses, ces divers ouvrages relativement au 
récit littéraire, et de suggérer les voies de réflexion et de 
solutions, qui sont lisibles dans ces paradoxes.  

En faisant ainsi jouer ensemble La Métaphore vive 
(1975), Temps et récit, Du texte à l’action, Essais 
d’herméneutique II (1986), et Soi-même comme un autre 
(1990), on fait jouer relativement au récit, que celui-ci soit 
littéraire ou non littéraire, trois types de thèse. Temps et 
récit définit le récit comme une refiguration temporelle 
qui permet ultimement d’accorder la temporalité que 
représentent le récit et le temps même du monde. A titre 
d’exemple, il suffit ici de considérer la conclusion du 
second tome de Temps et récit, La configuration dans le 
récit de fiction (1984), où il est traité d’A la recherche du 
temps perdu. L’interprétation temporelle du récit est 
indissociable d’une phénoménologie du temps, qui rend 
compte de l’entreprise de narrer et du traitement du 
passé. Ce traitement du passé que suppose tout récit, que 
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celui-ci soit littéraire ou non littéraire, fictif ou non fictif. 
Narrer, ce n’est au fond qu’apparenter, suivant la 
refiguration, des moments du temps discordants et livrer 
la figure de leur concordance. Cette concordance se 
comprend suivant deux perspectives. Une première qui 
vient d’être dite: le temps peut être figuré comme un. Une 
seconde, qui, dans Temps et Récit, n’est pas séparable de 
cette première perspective: le récit suppose la 
représentation d’une action et, en conséquence, la 
référence constante à un agent. En d’autres termes, la 
figuration de la continuité temporelle est aussi la 
figuration de l’identité invariable de l’agent humain, tel 
qu’il est représenté dans le récit. Cette seconde 
perspective soulève une question qui n’est pas 
directement abordée dans Temps et Récit, mais qui l’est 
dans Soi-même comme un autre: dans quelles conditions 
peut-on faire l’hypothèse d’un tel agent humain constant 
dans son identité, alors que nombre de récits, en 
particulier des récits littéraires, en particulier des récits 
littéraires contemporains, s’attachent à défaire la notion 
d’action et celle d’une identité constante de l’agent? De 
cette question sont inséparables les objections faites à 
Temps et récit: les thèses de cet ouvrage ne peuvent 
expliquer le statut de l’agent et de la représentation 
temporelle dans ce qui est l’anti-fiction ou l’antiroman.  

Au-delà du détail des arguments de Paul Ricœur, la 
réponse à cette question et à ces objections présente 
également, dans Soi-même comme un autre, une référence 
phénoménologique. Certes, l’anti-fiction et l’antiroman 
contemporains peuvent rendre difficiles ou incertaines les 
réponses à ces questions, indissociables du récit: Qui 
parle? Qui agit? Qui se raconte? Quel est le sujet des 
imputations qui sont faites? (Soi-même comme un autre, p. 
28) Mais ces questions, qui sont, de fait, aussi les questions 
usuelles de la narratologie, apparaissent, à Paul Ricœur, 
comme relevant de deux réponses simultanées. Une 
première réponse constate, face à ce qui serait le dessin 
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d’une identité constante, les jeux de la différence, de la 
variation, de l’effacement de l’identité de l’agent et, en 
conséquence, de l’effacement de l’action. Une seconde 
réponse consiste à marquer que le sujet de l’action 
racontée, qui peut précisément se présenter sous des 
variations d’identité et même dans un défaut d’identité, 
“s’égale au concept le plus large de l’homme agissant et 
souffrant” (Soi-même comme un autre, p. 29). Cette 
réponse équivaut à ne pas dissocier, d’une part, l’identité 
de l’agent du sujet de l’action racontée, en considérant 
même cette identité sous un aspect négatif, et d’autre 
part, la référence constante à un sujet anthropologique, 
lui-même identifié par la souffrance et par l’action, c’est-à-
dire par un pathos et par une praxis. Paul Ricœur reprend 
ici la logique qui a présidé à la caractérisation temporelle 
du récit: quelles que soient les présentations de l’identité 
du sujet raconté dans le récit, cette identité est lisible 
suivant la donnée anthropologique. Dans cet ordre 
d’argumentation, la boucle est pour ainsi dire bouclée 
lorsque Paul Ricœur assimile l’acte de narrer à une action 
qui engage donc toutes les caractéristiques temporelles et 
anthropologiques de l’action. La conclusion vient d’elle-
même: il n’y a, dans ces conditions, que des récits qui 
disent le temps global et le sujet anthropologique.  

L’intérêt de ces thèses de Paul Ricœur est 
certainement moins dans leur caractère assertorique et 
conclusif que dans les stratégies et les buts argumentatifs 
qu’elles se reconnaissent. Sur le fond, Paul Ricœur entend 
à la fois récuser ce qui serait une définition fortement 
identitaire du récit, tant en termes de jeu temporel qu’en 
termes de caractérisation du sujet de l’action racontée, et 
ce qui serait une définition déconstructionniste du récit, 
également en termes de jeu temporel et de sujet de 
l’action racontée. Le paradoxe de l’herméneutique du 
récit que propose Paul Ricœur est donc là: identifier le 
récit à une représentation relativiste du temps et de 
l’identité du sujet; identifier ce même récit à une 
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représentation phénoménologique ou anthropologique 
du temps et de l’identité du sujet.  

Il est cependant une autre lecture possible de ce 
paradoxe à partir de Paul Ricœur. Le paradoxe consiste 
dans une lecture du récit suivant une dualité. Le récit est 
une attestation de la pluralité des temps — c’est pourquoi 
le récit est toujours une construction du temps — et 
également une attestation du temps global. La dualité se 
formule, suivant la même logique, à propos de 
l’attestation du sujet que présente le récit. Cette dualité 
peut se lire elle-même d’une façon double. Comme il est 
suggéré, dans Temps et récit et dans Soi-même comme un 
autre, la notation de la dualité se comprend ultimement 
par la perspective anthropologique. Mais comme il est 
également suggéré dans La Métaphore vive et dans Essais 
d’herméneutique II, cette dualité peut être traitée non pas 
suivant le privilège accordé à l’un de ces termes — il vient 
d’être dit que ce terme est le terme phénoménologique 
ou le terme anthropologique — mais suivant l’alternative 
que dessinent respectivement les notations du temps 
relatif et du temps global, les notations du sujet à 
l’identité incertaine et du sujet anthropologique. Ainsi, il 
n’y aurait pas lieu de souligner que le temps relatif ou 
pluriel du récit s’écrit et se lit sur le fond d’un temps 
global. Ainsi, il n’y aurait pas lieu de marquer que les 
variations ou l’effacement de l’identité s’écrivent et se 
lisent dans le récit sous le signe du sujet anthropologique 
agissant et souffrant. Il y aurait lieu, dans l’un et l’autre cas, 
de constater: le récit s’écrit suivant l’aller et le retour entre 
deux séries de deux notations — temps relatif/temps 
global, sujet à identité variable/sujet anthropologique —, 
sans que ce mouvement porte une résolution dialectique.  

Pour engager un premier constat de cet aller et 
retour, dans le récit, entre deux figurations du temps et 
deux figurations du sujet, il suffit de rappeler qu’Essais 
d’herméneutique note qu’il convient de “rendre justice à la 
signifiance de la trace” et que l’avenir de l’écriture, 
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particulièrement de l’écriture littéraire, est par son 
inactualité. Il suffit également de rappeler que La 
Métaphore vive insiste sur le caractère individualisant de la 
métaphore parce que celle-ci est un jeu sur la 
dénomination et sur la prédication. Ces deux notations 
des Essais et de La Métaphore vive peuvent être 
interprétées aisément.  

“Rendre justice à la signifiance de la trace”: par 
cette notation qui rappelle, avec le mot de “trace”, les 
thèses de Derrida sur l’écriture comme trace, Paul Ricœur 
indique que la pertinence temporelle de la lettre est 
précisément d’être de plusieurs temps - du temps de son 
inscription, du temps de sa lecture, du temps de cette 
actualité qui n’est ni celle de son inscription, ni celle de sa 
lecture. La lettre est sans doute cela qui fait lire le temps 
de son inscription, le temps de sa lecture. Elle est aussi 
cela qui est, par son inactualité, le médiateur de ces temps 
sans que cette médiation suppose une refiguration du 
temps ni le renvoi à un temps global. “Rendre justice à la 
signifiance de la trace” équivaut d’abord à constater le jeu 
de la dualité temporelle qu’engage la reconnaissance de 
la trace — précisément, une alternative entre passé et 
futur. Il peut être dit que le récit est d’abord un tel jeu 
entre ce qui est le temps du passé attesté, présumé, 
imaginé, et le temps de la lecture. Narrer équivaut aussi, 
par le temps de la narration, à construire cette dualité. 
Narrer équivaut, encore et pour les mêmes raisons, à 
jouer, dans le récit et au moyen de la mise en intrigue, des 
divers moments du récit comme les médiateurs les uns 
des autres. Ces moments sont ainsi présentés comme 
autant de jeux de dualités ou d’alternative les uns par 
rapport aux autres. 

Ce jeu de médiation peut prendre, sans qu’il y ait là 
une obligation, la forme d’une organisation causale, 
comme il peut exclure toute organisation temporelle 
téléologique, finalisée suivant une nécessité de l’action ou 
suivant une représentation globale du temps. Ainsi, 
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l’analyse que Paul Ricœur propose d’A la recherche du 
temps perdu dans Temps et récit, La Configuration dans le 
récit de fiction, et qui conclut sur la notation 
phénoménologique du temps global, ne doit-elle pas être 
tenue pour une analyse paradigmatique. En effet, la lettre 
du texte de Proust contredit parfois cette analyse: “Un 
livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes 
on ne peut plus lire les noms effacés. Parfois au contraire 
on se souvient très bien du nom, mais sans savoir si 
quelque chose de l’être qui le porta survit dans ces pages. 
Cette jeune fille aux prunelles profondément enfoncées, à 
la voix traînante, est-elle ici? et, si elle y repose en effet, 
dans quelle partie? on ne sait plus, et comment trouver 
sous les fleurs?” (A la recherche du temps perdu. Le temps 
retrouvé, Paris, 1954, vol. III, p. 903.) En d’autres termes, 
“rendre justice à la signifiance de la trace” peut être 
exclusif de la reconnaissance d’un temps global. Le récit, 
quelles que soient l’efficacité et l’exemplarité que l’on 
prête éventuellement à la mise en intrigue, à la mise en 
forme d’une action, n’est sans doute que ce jeu calculé 
entre la notation de la signifiance de la trace — notation 
qui est reconnaissance du temps mais qui exclut toute 
téléologie temporelle certaine — et l’organisation 
temporelle qui peut en être tirée et qui est exposée, entre 
autres moyens, par la mise en intrigue et par la 
représentation d’une action.  

En faisant ainsi jouer les unes avec les autres les 
thèses de Temps et récit et des Essais, le récit apparaît 
comme ce qui met en œuvre narrativement la 
transmission du passé comme passé, c’est-à-dire comme 
lettre qui ne peut venir à la vitalité de son sens, mais qui 
est simplement, dans le récit, présentée, représentée 
comme le moyen d’une médiation temporelle, celle 
même que figure le récit et qui dessine les dualités et les 
alternatives déjà dites.  

Assez paradoxalement, Temps et Récit, dans une 
première hypothèse, défait toute idée d’une histoire 
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unitaire qui puisse être tirée de la trace, des traces, mais, 
dans une seconde hypothèse, affirme la temporalisation 
de l’Etre (Temps et récit. Le temps raconté, p. 117). Cette 
seconde hypothèse est la limite de la première hypothèse 
et la justification de la lecture qui est proposée de Proust. 
Par un ultime paradoxe, Paul Ricœur, dans Temps et Récit, 
identifie le racontable, c’est-à-dire, de fait, toutes les traces 
scripturaires du passé, à ce que qui peut faire l’objet d’une 
narration, et définit le récit comme la limite de la 
refiguration du temps, comme la limite de la 
représentation du temps qui nous englobe (Le temps 
raconté, p. 374). Cette dernière notation peut être 
reformulée: le récit est la fable de la refiguration 
inachevée du temps, inévitablement inachevée puisque le 
temps, dans les termes de Paul Ricœur, est de l’Etre même 
et les traces scripturaires les signes de ce temps et les 
médiations de l’expérience de ce temps.  

Mais, à partir de ces paradoxes et donc de Paul 
Ricœur même, il faudrait dire, avec plus d’exactitude: il 
n’est pas inévitable de lire le récit sur le fond d’un temps 
englobant; le racontable n’est pas nécessairement la 
figure de ce temps englobant. Il faut revenir 
spécifiquement à la notion de trace et à la justice qui doit 
être rendue à la trace. En effet, que le récit figure la limite 
de la refiguration temporelle, veut ultimement dire: le 
récit se construit et se lit contre ce qui pourrait le 
caractériser comme une allégorie du temps — à moins 
que ce récit ne se donne explicitement pour une allégorie 
du temps de l’Etre. Hors de cette allégorie du temps, tout 
récit traite le racontable comme les éléments de la 
médiation temporelle, et il se donne lui-même comme le 
moyen d’une telle médiation temporelle. C’est là la seule 
façon d’interpréter la limite que le récit présente de la 
refiguration temporelle. C’est ici retrouver le jeu de dualité 
et d’alternative que nous avons indiqué à propos de la 
trace. C’est, de plus, marquer que la limite de la 
refiguration temporelle que porte le récit, définit 
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explicitement le récit par le jeu de ses alternatives 
temporelles internes et par le report possible de ces 
alternatives sur un monde de référence imaginé ou réel.  

De la même manière que la notation de la trace a 
permis de préciser la dualité et l’alternative que dessine 
temporellement le récit et, en conséquence, de répondre 
au paradoxe temporel du récit, la notation du caractère 
individualisant de la métaphore permettra d’indiquer que 
le traitement de tout individu et, en conséquence, du 
sujet de l’action racontée, relève encore d’un tel jeu 
d’alternative et de dualités. Et cela à partir des thèses 
mêmes de Paul Ricœur. Insister sur le caractère 
individualisant de la métaphore et sur le jeu de 
dénomination et de prédication, que la métaphore 
constituerait, équivaut sans doute, dans les termes de Paul 
Ricœur, à identifier la métaphore à un exercice de 
redescription — faire voir autrement ce qui est nommé — 
et à placer ainsi la métaphore en parallèle avec la 
refiguration du temps, que le récit mettrait en oeuvre. On 
sait que Paul Ricœur ne sépare pas une telle définition et 
une telle pratique de la métaphore d’une intuition 
phénoménologique et ontologique: la proximité dans le 
sens que construit la métaphore à partir de deux termes 
supposerait une proximité ontologique des choses 
mêmes (voir Alain Pierrot, “La référence des énoncés 
métaphoriques”, 1988). La redescription métaphorique est 
ainsi conçue, par Paul Ricœur, à la fois comme un exercice 
proprement linguistico-sémantique qui transgresse les 
frontières sémantiques et comme un exercice qui dirait 
essentiellement la continuité et le caractère englobant du 
monde et de ses objets.  

Cette thèse ne se distingue pas, chez Paul Ricœur, 
de la notation de la fonction individualisante de la 
métaphore, tant suivant le jeu sémantique que suivant le 
jeu de la référence. Le paradoxe se formule ici 
explicitement: la métaphore dit une certaine identité des 
individus dans leur différence, en tant qu’ils sont 
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différents, en même temps qu’elle suppose la proximité 
ontologique de ces individus. Un premier commentaire de 
ce paradoxe consiste à préciser: cette proximité est 
construite — ainsi de la fameuse métaphore des 
surréalistes “le lait noir” — et n’impose pas 
nécessairement de conclure à une proximité ou une 
continuité ontologiques des objets et des données ainsi 
évoqués. Pour se tenir à l’exemple du “lait noir”, la 
question n’est pas finalement de savoir s’il y a proximité 
du lait et du noir, mais de savoir quels peuvent être le 
mécanisme et la justification d’une telle individualisation. 
Dans la métaphore du “lait noir”, cette individualisation se 
confond avec une manière de défiguration du lait. 
Comme l’indique Paul Ricœur, la métaphore est élaborée 
suivant une asymétrie: d’un côté une ascription ou une 
nomination, qui suppose un existant — dans ce cas, le lait; 
d’un autre côté, une prédication, qui est un jugement, et 
qui, dans ce cas, présente une transgression des 
qualifications usuelles du lait. On peut dire qu’il y a là une 
redescription si, comme le fait Paul Ricœur, on prête un 
statut essentiellement descriptif à la métaphore et si l’on 
accorde à celle-ci une fonction essentiellement 
référentielle. Mais, de façon plus pertinente, l’asymétrie 
que note Paul Ricœur, est aussi le moyen de 
l’identification d’un objet, d’un sujet, suivant un contraste, 
précisément celui qui est lié à l’asymétrie. Cette 
identification laisse entièrement ouverte la possibilité du 
renvoi à une référence ou à la seule énonciation de 
l’énonciateur. En d’autres termes, la fonction de la 
métaphore — faire jouer l’asymétrie de l’ascription et de 
la prédication — ne permet pas le décryptage de la 
métaphore. Cette impossibilité commande de caractériser 
la scène de l’écriture et la scène de la lecture comme ce 
qui ne peut être questionné que de l’intérieur de la 
formule métaphorique. L’asymétrie de la métaphore entre 
ascription et prédication entraîne que la nomination 
métaphorique constitue en elle-même un premier jeu 
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d’alternative et un second jeu d’alternative par rapport à 
toute nomination possible du même objet ou du même 
sujet. La question que pose le paradoxe de la métaphore 
tel que Paul Ricœur le définit, est donc celle du statut de 
cette alternative et de cette dualité.  

Ecrire suivant la métaphore, c’est moins écrire 
suivant la reconnaissance de quelque continuité ou de 
quelque proximité ontologiques qu’écrire suivant 
l’élaboration d’un questionnement de la singularité, à 
partir de la singularité que dessine cette métaphore. Ainsi 
qu’en est-il du “lait noir”? La désignation et le 
questionnement de la singularité sont élaborés par 
l’asymétrie de la métaphore, par l’alternative qu’elle 
dessine. Il est remarquable que cette approche du 
paradoxe de la métaphore entretienne une parenté avec 
la caractérisation du sujet raconté, telle qu’elle est 
proposée dans Temps et récit et dans Soi-même comme un 
autre. Dans cette perspective, si l’on omet l’arrière-plan 
anthropologique de la caractérisation du sujet de l’histoire 
racontée, ce sujet apparaît à travers ses diverses positions 
dans le récit, à travers les variations ou les défauts de son 
identité, comme cela qui est soumis, dans le temps du 
récit, de l’action racontée, à un tel jeu de nomination et à 
un tel jeu de prédication variable. En d’autres termes, ce 
sujet ne peut être l’allégorie de lui-même, sauf s’il est 
présenté explicitement suivant une telle allégorie. Ces 
remarques invitent à noter: le récit est, de principe, la mise 
en scène de singularités; dans le cadre de la 
représentation temporelle, sauf si celle-ci commande une 
allégorie, il n’y a que la représentation de singularités. 

Ces conclusions tirées des paradoxes de Paul 
Ricœur pourront paraître inattendues. Il importe de 
considérer quelle peut être leur utilité en termes de 
théorie du récit littéraire. Nous excluons de notre réflexion 
le récit historiographique. A propos de ce récit, il suffit de 
rappeler la remarque de Hayden White dans The Content 
of Form. Narrative Discourse and Historical Representation 
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(1987): l’hypothèse du temps global — Hayden White dit 
“deep time”— est, pour Paul Ricœur, le moyen d’ignorer 
l’ironie du récit historiographique, c’est-à-dire la 
contradiction argumentative ou représentative que celui-
ci peut comporter en lui-même ou au regard de ses 
données de référence, et qui empêche que ce récit se 
confonde avec l’allégorie plénière de l’action humaine 
dans le temps.  

Dans une perspective proprement littéraire qui n’a 
pas à considérer cette caractérisation du récit 
historiographique, les conclusions qui se tirent des 
paradoxes de Paul Ricœur peuvent se formuler:  

1. En termes d’écriture, en termes de 
représentation du sujet de l’action racontée, le récit 
littéraire se présente comme une singularité. Singularité 
parce qu’il est élaboré suivant un jeu d’asymétrie entre la 
nomination de l’action et la prédication de cette action. 
Par cette asymétrie, écriture et représentation du sujet de 
l’action racontée relèvent soit d’une simple ascription, 
autrement dit d’un nominalisme, soit d’une prédication, 
autrement dit d’un jugment de classe et d’identification. 
Celui-ci place cette singularité sous une certaine rubrique 
et ne peut cependant être complètement validé par le 
récit. Nous disons que cette singularité est indifférente 
dans la mesure où elle est à la fois lisible pour elle-même 
et lisible suivant ce jeu d’asymétrie. On revient ici 
indirectement à la notation de la limite de la refiguration 
temporelle.  

2. En termes de temporalité, de représentation du 
temps, dès lors que le récit n’est pas explicitement une 
allégorie temporelle — cela qui dessine une téléologie 
temporelle — avec laquelle concorde une action, le récit 
se définit selon un triple jeu temporel: a. celui d’une 
médiation temporelle qui sait son impossible validation 
mais qui suggère le caractère indissociable du passé, du 
futur, de l’inactuel; b. celui d’une singularité temporelle 
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dans la mesure où le temps du récit est dans une position 
asymétrique par rapport à ce que serait le récit d’une 
allégorie du temps ou le récit de la concordance du temps 
et de l’action; c. le temps du récit peut, par là-même, valoir 
et ne pas valoir pour d’autres temps — tel passé, le passé 
qu’il se donne pour référence — ou pour l’ensemble des 
temps. (On rappelle que L’Emploi du temps de Michel 
Butor est une bonne illustration de ces jeux.) De ces trois 
points, il se conclut que la représentation temporelle du 
récit est également une singularité indifférente. Cette 
représentation peut être exactement singulière et ne 
feindre aucun renvoi à un temps objectif. Cette singularité 
suppose, comme l’indiquent les trois points qui viennent 
d’être évoqués, une écriture et une lecture asymétriques 
de la représentation temporelle. Celle-ci est passible de 
nombreuses prédications. (Il suffit de rappeler les 
stratégies narratives et temporelles de Beckett.)  

3. En termes de représentation d’une action, le 
récit peut sans doute s’écrire et se lire suivant la 
suggestion de Paul Ricœur — le récit est muthos et 
finalement proche de la représentation de l’action que 
propose la tragédie antique et que définit Aristote. Dans 
cette perspective et pour formuler ces notations en 
d’autres termes, la représentation d’une action, 
strictement entendue, suppose que des agents réagissent 
à des situations ou bien agissent de manière à dévoiler 
des situations. C’est, par exemple, ce rapport entre action 
et situation qui ferait la vérité de la représentation dans la 
fiction. On revient ici, de fait, au sujet anthropologique. 
Mais, dans cette hypothèse même, on joue encore d’une 
asymétrie: la nomination ou l’ascription de telle action, et 
la prédication relative à cette action. On sait que les 
niveaux narratifs d’un récit, la technique des points de vue 
multiples sont parmi les moyens de construire cette 
asymétrie. La représentation d’une action est relative à ses 
moyens littéraires et à la construction de cette 
représentation comme une représentation métaphorique. 
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Il faut comprendre là encore que la représentation de 
l’action est une singularité indifférente, au sens où le récit 
la rapporte et ne la rapporte pas à une prédication 
paradigmatique.  

Ce rapide parcours des paradoxes de Paul Ricœur 
enseigne que le récit littéraire, considéré hors des thèses 
d’une stricte narratologie, met en oeuvre, de manière 
exemplaire, un jeu interne de renvoi asymétrique — tant 
pour ce qui concerne le sujet de l’action représentée que 
pour ce qui concerne la représentation du temps et la 
représentation de l’action. Cette asymétrie peut recevoir 
une caractérisation rhétorique, indissociable du 
questionnement que porte cette asymétrie. Cette même 
asymétrie peut recevoir une caractérisation cognitive — 
l’asymétrie engage et défait le jeu des représentations 
cognitives dans le récit. Cette même asymétrie caractérise 
enfin le récit comme cette singularité qui porte 
l’hypothèse non validable de sa propre inscription 
paradigmatique. Par cette asymétrie, par les dualités et 
alternatives que celle-ci dessine, le récit fait sens et peut 
être défini précisément comme un jeu de telling. Le telling 
est à la fois l’action de raconter et l’action de savoir ce que 
l’on raconte. Il n’est donc que lui-même et son savoir. Ce 
savoir même engage un jeu de prédication. Le telling 
suppose et maintient l’asymétrie de l’ascription et de la 
prédication. Le récit de fiction se caractérise par un jeu sur 
cette asymétrie, qui peut être particulièrement libre et 
ample.  
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