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A la question: Quest-ce quun discours
narratif? presque chaque discipline des
sciences humaines apporte sa reponse.
Avant dajouter la sienne, une perspective
pragmatique peut deja commencer par
modifier la question: quest-ce quun
discours narratif pour son destinataire?
Sagit-il dune propriete inscrite dans
certains textes ou nimporte quel fragment
est-il susceptible, sous certaines conditions,
de le devenir? Que nous apprennent a cet
egard des echantillons varies de discours,
une fois sortis de leur contexte dorigine?
En observant le statut de textes
ouvertement importes comme le document
authentique dans linteraction pedagogique,
la lettre reelle ou fictive, linteraction orale
rapportee dans larticle scientifique, le
roman, le sketch ou la piece de theatre,
lanalyse en vient a proposer de modifier le
modele enonciatif afin de mieux rendre
compte des rapports que la narration
entretient avec les discours representes.
Inspiree par lapproche modulaire du
discours elaboree a Geneve autour dEddy
Roulet, cette recherche sinscrit dans son
enquete sur le fonctionnement des
interactions langagieres. Elle est plus
particulierement centree sur les aspects
polyphoniques et sequentiels des discours.
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