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Abstrakt (česky) 

Bakalářská práce se zaměří na stylistický (lingvoliterární) rozbor románu Corinne ou 

l'Italie od Madame de Staël. Tento rozsáhlý román je osobitý nejednoznačností vyprávěcí 

formy, která spočívá v mnohovrstevnatém překrývání mezi jednotlivými vypravěčskými 

instancemi. Kritika rovněž poukazuje na autobiografické rysy tohoto románu. Všimneme 

si proto též toho, do jaké míry lze v tomto románu ztotožnit pásmo vypravěče se 

skutečnými postoji Mme de Staël a také jak tento způsob vyprávění vede dialog se 

čtenářem. Naše analýza vyústí v komplexní charakteristiku tohoto významného raně 

romantického románu. 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or 

Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous 

narrative, which lies in multilayered overlap between individual storytelling instances. 

Criticism also highlights the autobiographical features of this novel. We notice to what 

extent the story of the narrator with the real attitude of Mme de Staël can be identified in 

this novel, and how the way of narration leads a dialogue with the reader. Our analysis 

will result in the complex characterization of this significant early romantic novel. 
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Introduction 
 

Ce mémoire de licence prend pour l’objectif une analyse stylistique du roman 

Corinne ou l’Italie de Madame de Staël. Notre analyse se fonde sur le choix intuitif des 

éléments frappants pour lecteurs de ce roman. Ces éléments introduisent à l’abondance 

des immixtions auctoriales dans le roman et ainsi représentent la stylistique d’une 

monodie, thèse proposée par Éric Bordas. Néanmoins, l’hétérogénéité des voix narratives 

dans le roman est apparente et notre but est ainsi de montrer comment l’instance 

auctoriale unit les instances énonciatives disparates.  

L’analyse s’inspire de l’approche de Leo Spitzer, qui consiste, entre autres, en 

connexion entre l’histoire littéraire, l’auteur et son œuvre. Selon Leo Spitzer, cette 

connexion se réalise dans une œuvre d’une manière linguistique et peut être détectée par 

la méthode inductive-déductive. Ainsi, le fait que Madame de Staël appartient à la 

période de la formation du romantisme aussi bien que sa position de femme intellectuelle 

dans la société, sa confrontation avec Napoléon et l'exil qui suit, représentent des 

interprétations possibles pour répondre à la question de savoir comment et pourquoi 

Madame de Staël se manifeste dans son roman ?  

On essayera de répondre à cette question par la division symbolique d’une œuvre 

en deux niveaux, élaborés par Émile Benveniste, celui de récit et celui de discours. Sur le 

niveau du récit on observera les immixtions auctoriales qui se réalisent par l’emploi de 

certaines techniques stylistiques. Premièrement, ce sont les changements des temps 

verbaux qui représentent l’instance auctoriale intervenant ou non. Deuxièmement, 

l’emploi des modalités différentes dans les phrases peut à son tour signaler l’implication 

émotionnel de l’instance auctoriale.  Troisièmement, l’intervention devient explicite par 

l’usage du pronom personnel « je », même si dès le début du roman le narrateur du récit 

se présente comme absent de l’histoire. 

Les immixtions auctoriales réalisées par le « je » nous relient avec la deuxième 

partie de l’analyse, celle du niveau du discours. Les multiples formes de la 

communication dans Corinne ou l’Italie, dont les lettres, les improvisations ou les 

histoires autobiographiques des personnages, sont impliqués directement dans le récit et 

ainsi témoignent de l’hétérogénéité des voix narratives. On pourra l’observer par l’emploi 
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du « je » dans les récits enchâssés qui permettent le changement du narrateur. En ce qui 

concerne les discours rapportés, ce sont à leur tour les manifestations de la polyphonie 

énonciative. Néanmoins, cette apparente polyphonie des voix est réunie par l’instance 

auctoriale qui superpose la voix du narrateur avec la voix des personnages, d’où l’effet de 

la monodie. 
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Stylistique 
 

De nombreuses tentatives de définir la stylistique existent aujourd’hui, mais elles 

sont néanmoins loin d’avoir recours à une conception univoque. Ce fait est dû non 

seulement aux racines lointaines qui se trouvent dans la rhétorique, discipline connue 

comme étant le premier témoignage d’une réflexion sur le langage, mais aussi à sa 

disparition et à la formation de nouvelles disciplines héritières des XIXᵉ et XXᵉ siècles, 

telles que la linguistique, la pragmatique ou bien la sémiotique, qui ont complété la façon 

dont la stylistique, l’héritière la plus directe, est envisagée aujourd’hui.  

Mais si la stylistique est une discipline nouvelle, la notion de style ne l’est pas. 

Dans le cas où le style déborde son sens traditionnel, celui d’une manière d’écrire, il 

devient « tout élément créateur du langage qui appartient en propre à l’individu et reflète 

sa personnalité. »1 Cette idée se trouve à l’origine des analyses de Leo Spitzer (1887-

1960), philologue autrichien, un des premiers à avoir conçu une critique qui est 

immanente à l’œuvre littéraire. Son approche était génétique2 et non plus normative et 

didactique3 comme dans les recueils de l’époque avec des indications pratiques sur l’art 

d’écrire4. 

L’autre réaction sur une conception normative de la stylistique s’est fondée sous 

le nom de Charles Bally 5  (1865-1947) qui a défini la stylistique d’une manière 

descriptive. Son approche se trouve en opposition avec la stylistique de l’individu, 

exprimée entre autres dans une affirmation célèbre de Buffon : « le style c’est l’homme ». 

Pour Charles Bally, « la stylistique étudie les moyens d’expression dont dispose une 

langue, les procédés généraux employés par elle pour rendre par la parole les 

phénomènes du monde extérieur aussi bien que les idées, les sentiments et en général 

                                                        
1 P. Guiraud, La stylistique, coll. « Que sais-je », p. 38. 
2 La stylistique génétique est une nomination qui désigne l’approche de Leo Spitzer, dont 

les disciples sont à l’origine d’une véritable école du nom de New Stylistics ou de Stylistic 

Criticism. Ibid., p. 67. 
3 O. Ducrot et T. Todorov Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 102.  
4 Par exemple l’Art d’écrire en vingt leçons d’Antoine Albalat. 
5 Élève du linguiste suisse Ferdinand de Saussure (1857-1913), fondateur de la 

linguistique structurale en Europe qui était révolutionnaire dans le domaine des études de 

la langue. 
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tous les éléments de notre vie intérieure. »6 Il a donc pour ambition de recenser les 

ressources stylistiques de la langue qui sont des moyens pour exprimer une idée : c’est 

une stylistique de l’expression. 

Sous des étiquètes différentes, ces deux attitudes préfigurent l’ambiguïté de la 

recherche stylistique d’aujourd’hui7  et continuent à se disputer la première place. Si 

Charles Bally voulait faire « la stylistique de la parole en général, non celle des œuvres 

littéraires »8, Leo Spitzer à son tour « cherche à établir une corrélation entre les propriétés 

stylistiques d’un texte et la psyché de l’auteur. »9 Le fait stylistique chez Spitzer « frappe 

le lecteur (ou le critique) d’une manière ou d’une autre, soit parce qu’il est trop fréquent, 

soit parce qu’il est injustifié dans son contexte, soit parce qu’il est démesurément 

accentué, etc. »10 Sa méthode est fondée sur une intimité avec des œuvres et l’histoire 

littéraire. 

Néanmoins, il est possible que cette opposition ne soit qu’apparente et qu’elle 

puisse se réduire à l’absence d’une théorie univoque avec l’application. Selon la 

stylistique d’expression « lorsqu’on étudie des propriétés stylistiques de la langue, on ne 

doit pas moins s’appuyer sur des textes concrets, qui les illustrent. » Pour la stylistique 

génétique, en revanche, « lorsqu’on démontre l’interaction de certaines catégories pour 

créer la spécificité stylistique d’un texte, on emprunte ces catégories à une théorie : 

linguistique ou rhétorique ou stylistique, etc. »  

Il est intéressant de remarquer que malgré l'absence d’une théorie stylistique 

univoque ou d’un procès analytique commun pour toutes les œuvres littéraires, surtout en 

tenant compte qu’on ne fait pas la même analyse pour la poésie et pour la prose 

                                                        
6 F. Deloffre, Stylistique et poétique françaises, op.cit.,  p. 12. 
7 Si la stylistique littéraire s’intéresse principalement à l’œuvre concrète et ne se donne 

pas la peine de se théoriser, la théorie de la stylistique linguistique par contre se divise en 

de multiples branches. C’est par exemple la stylistique des genres, qui étudie les 

caractéristiques langagière des genres littéraires ; la stylistique structurale, qui applique 

des méthodes de la linguistique structurale à l’étude des textes; la sémiostylistique, qui 

examine le fonctionnement sémiotique du style d'un texte. 
8 O. Ducrot et T. Todorov Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 102. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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romanesque 11  ou bien dramatique, ce fait ne menace pas du tout les activités des 

praticiens. Le but de l’analyse stylistique d’un texte littéraire est de relever les ressources 

stylistiques de la langue que l’usager met en œuvre. C’est la perspective que Leo Spitzer 

pratique rigoureusement dans ses analyses qui sont concrètes, immanente12 et s’installent 

au centre de l’œuvre puisqu’il met en place l’idée du style comme un phénomène 

individuel. Ce sont aussi des principes essentiels que nous allons investir dans notre 

analyse. 

Eu égard à la difficulté à généraliser les approches mentionnées de la stylistique, 

ce travail ne contient aucune tentative de la théorisation mais se concentre sur une 

production de l’analyse du roman Corinne ou l’Italie. Nous atteindrons cet objectif par 

l’utilisation de certaines techniques que la stylistique nous apporte pour l'étude des textes. 

L’identification des caractéristiques qui prédominent dans le texte du roman nous 

permettra d’identifier le style tangible du roman et de répondre à la question suivante : 

comment Madame de Staël se manifeste à travers son style dans l'œuvre donnée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 En faisant l’analyse stylistique du roman, il faut rendre compte de son histoire vu qu’il 

était longtemps méprisé par la pensée classique qui ne le tenait pas pour un genre 

autonome et le rattachait aux genres rhétoriques mixtes. Dans Esthétique et théorie du 

roman, Mikhaïl Bakhtine dit à ce propos que « les représentations spécifiques des 

langages et des styles, leur organisation et leur typologie (très variées), leur fusion dans 

l’entité du roman, les transformations et substitutions des langages et des voix, leurs 

interrelations dialogiques, tels sont les problèmes fondamentaux de la stylistique du 

roman » (p. 409). 
12 P. Guiraud, La stylistique, coll. « Que sais-je », p. 73.  
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Cercle philologique de Leo Spitzer 

Comme on a indiqué dans le chapitre précédent, la particularité de l’approche 

spitzerienne se fonde sur l’intimité avec des œuvres et l’histoire littéraire. Ses recherches 

stylistiques, orientées vers l’individualité de l’auteur, attestent de sa formation 

philologique et linguistique et des expériences de relecture constante des textes : 

 

« Quand je lisais des romans français modernes, j’avais pris l’habitude de souligner les 

expressions dont l’écart me frappait par rapport à l’usage général […]. Je me demandais si on ne pouvait 

pas établir un dénominateur commun pour toutes ces déviations ou presque : ne pourrait-on pas trouver le 

radical spirituel, la racine psychologique des différents traits de style qui marquent l’individualité d’un 

écrivain […]. »13 

 

Ainsi, selon Leo Spitzer « la déviation stylistique de l’individu par rapport à la 

norme générale doit représenter un pas historique franchi par l’écrivain ; elle doit révéler 

une mutation dans l’âme d’une époque, − mutation dont l’écrivain a pris conscience et 

qu’il transcrit dans une forme linguistique nécessairement neuve […].14 » Pour atteindre 

cet objectif, Leo Spitzer, en étant linguiste15, se concentrait sur l’analyse étymologique16, 

même si pour aborder l'analyse stylistique d’une œuvre littéraire, c’est possible de faire le 

choix au profit de tous niveaux selon l’hiérarchie linguistique suivante : le discours > la 

syntaxe > la lexis > la phonétique17. 

Leo Spitzer à son tour ne considérait pas que l’analyse doive être universelle. Par 

contre, ce qu’il exigeait pour toutes les analyses stylistiques c’est « d’aller de la surface 

vers le « centre vital » de l’œuvre d’art. »18 C’est un leitmotiv applicable à toutes les 

                                                        
13 L. Spitzer, Études de style, p. 54. 
14 Ibid. 
15 Leo Spitzer dit à ce propos : « Puisque j’étais linguiste, j’ai pris le point de vue du 

langage pour retrouver l’unité de l’ensemble. », Ibid., p. 60. 
16 Afin d’accentuer son intérêt pour l’analyse étymologique, Leo Spitzer étudie l’emploi 

des tournures causales employées dans le roman Bubu de Montparnasse de Charles–

Louis Philippe, ce qui lui permet d’établir une déviation historique basée sur les relations 

entre le langage et l’esprit de l’auteur, Ibid., p. 54-56. 
17 D’après The literary stylistics of French ce sont des niveaux linguistiques qui sont 

soumis à l’analyse stylistique, p. 5. 
18 L. Spitzer, Études de style, p. 60. 
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analyses même si « chaque essai doit former une unité séparée et indépendante. »19 De ce 

fait résulte pourquoi Leo Spitzer « ne se donne pas la peine de systématiser ses 

implications théoriques dans une doctrine cohérente portant sur les propriétés du 

langage »20 et ainsi ses démarches sont plutôt intuitives. 

Ainsi, sa recherche stylistique avançait dans la direction du détail stylistiquement 

significatif trouvé à son interprétation dans la lumière des particularités du monde 

spirituel de l'écrivain et à l'interprétation de l'environnement linguistique de l'écrivain, 

conditionnée par littérature et l'histoire de la société. C’est la méthode inductive-

déductive de Leo Spitzer ou bien la méthode de « cercle philologique »21 qu’il a conçu 

pour les analyses stylistiques. 

En s'appuyant sur cette technique de Leo Spitzer on peut constater que les faits 

autobiographiques de Madame de Staël, tels que sa position de femme intellectuelle dans 

la société, sa confrontation avec Napoléon et l'exil qui suit, sont importants pour 

comprendre ses intentions stylistiques dans le roman Corinne ou l'Italie. Ainsi, le point 

de départ dans l’analyse de style de Corinne ou l’Italie sera la présentation de l'auteur et 

la caractéristique de son époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 L. Spitzer, Études de style, p. 66. 
20 O. Ducrot et T. Todorov Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 103. 
21 L’emploi du terme « cerce herméneutique » est très récurrent aujourd’hui par rapport à 

la méthode de Leo Spitzer. Néanmoins, dans l’Études de style il utilise le terme de 

« cercle philologique » (p. 61). 
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Biographie de Madame de Staël 

Madame de Staël et l’histoire de son roman 

Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, connue sous le nom 

de Madame de Staël, était non seulement une fille de Jacques Necker, ministre des 

Finances, qui a géré de nombreuses réformes économiques pendant le règne de Louis 

XVI; mais également une fille qui était élevée dans un milieu de gens de lettres, qui 

fréquentaient le salon de sa mère, et enfin une femme qui a joué un rôle fondamental dans 

la formation des nouvelles idées après la révolution de 1789 et surtout dans une formation 

du romantisme en France. 

La période littéraire à laquelle on attribue l’apparition de ses travaux célèbres, 

dont par exemple De la littérature (1800), De l’Allemagne (1812) ou bien ses romans 

Delphine (1802) et Corinne ou l’Italie (1807), peut être appelée préromantique. Cette 

époque se caractérise par une influence forte du classicisme ainsi que par l’héritage des 

Lumières auquel Madame de Staël est restée fidèle.  

Les idées qu’elle développe dans ses travaux touchent le progrès historique. C’est 

pourquoi Madame de Staël présente l’adéquation de la littérature à l'état de la société, de 

la religion, des coutumes de son époque, qui font pénétrer l'historisme dans la science de 

la littérature et ainsi de détruire la pierre angulaire de l'esthétique classique : l'idée de 

l'immutabilité de l'idéal qui impliquait un lien direct avec les œuvres des auteurs antiques. 

Grâce aux idéaux qu’à son tour Madame de Staël avait préconisés, dont par exemple la 

liberté de la création, le romantisme cesse de s’inspirer particulièrement de l'Antiquité. À 

titre d’exemple, son roman Corinne ou l’Italie puise l’inspiration dans la tradition 

littéraire allemande. 

L’idée du roman nait chez Madame de Staël après la féerie La Saalnix vue en 

Allemagne. C’est une histoire d'un homme placé entre deux femmes, une extraordinaire 

et l’autre médiocre, qui fait son choix en faveur d’une « simple mortelle ». On retrouve là 

le thème d’Ondine mis en roman par Lamothe-Fouqué et repris au XXᵉ siècle par Jean 

Giraudoux pour le théâtre.  

Les féeries et le thème du merveilleux, symbolisé par la forêt, les nymphes et 

ainsi de suite, étaient très appréciées par les Allemands à la différence des Français. En 

effet, le folklore allemand a été influencé par la redécouverte de l’héritage italien de 
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Gozzi. Ainsi, c’est par ces peuples du Nord que Madame de Staël se trouva finalement 

attirée par le Midi, qui lui a inspiré l’idée du roman Corinne ou l’Italie. La vision 

allemande lui fait reconsidérer l’Italie comme une place stratégique pour son œuvre. En 

conséquence, on peut donc constater qu'elle a largement contribué au développement de 

la nouvelle pensée littéraire en France. 
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Madame de Staël et la politique dans son roman 

L’autre particularité de sa création liée à son époque, que nous pouvons identifier 

dans le cadre de l'analyse stylistique, est sa position d’intellectuelle et de cosmopolite, 

ainsi que sa confrontation avec Napoléon. La période de sa création se caractérise aussi 

par l’inauguration d’une figure de l'écrivain engagé fortement en politique que l'on peut 

voir en conséquence chez de nombreux écrivains du XIXᵉ siècle. 

En 1803 les relations de Madame de Staël avec Bonaparte achevèrent de se 

détériorer et il la chassa de France. Elle, pour sa part, a exclu la France du sujet de son 

roman, en se limitant au personnage de comte d’Erfeuil, symbole de « l’hégémonie du 

goût français »22 qui reflète l’idéologie napoléonienne. De plus, l’action dans le roman, 

que Madame de Staël attache aux années 1794 – 1795, correspond littéralement à la 

période où l'Italie n'était pas encore occupée par Napoléon.  

La France se trouve à nouveau exclue quant au voyage qu’entreprend lord Nelvil. 

Poursuivant l’intention de se guérir de la mélancolie, il passe de l’Angleterre par « […] 

l’Allemagne, pour se rendre en Italie. Il fallait alors, à cause de la guerre, éviter la France 

et les environs de la France ; il fallait aussi s’éloigner des armées, qui rendaient les routes 

impraticables. » (p. 29) Ces événements reflétaient également la réalité : l'Angleterre était 

dans un conflit militaire avec la France, conflit qui a été provoqué sur le niveau européen 

par la Révolution française. 

Effectivement, le roman est fortement imprégné de la réalité politique. Même le 

titre du roman rend compte de l’ambition complexe de l’auteur. L'Italie devient le centre 

d'attention « en tant que nation opprimée dont il faut défendre la dignité et les droits »23. 

Mais c’est à peine que l’on peut considérer cette décision de l’auteur comme un manque 

de patriotisme. Au contraire, le sentiment d’appartenance nationale est poussé jusqu’au 

bout dans le roman. C’est avant tout à travers les caractères que les personnages dénotent 

des préjugés nationaux. L’aveuglement par des préjugés sociaux cause notamment 

l’échec des relations de Corinne et lord Nelvil : « Y a-t-il un tel mariage en Italie où 

règne l’indifférence pour l’opinion publique ? » (p. 87) se demande-t-il. L’échec de 

l’amour est celui d’une véritable fusion des regards, celle du Nord et celle du Midi. Ce 

                                                        
22 G. Gengembre, Corinne, roman politique, in L’Éclat et le silence, p. 89. 
23 Ibid., p. 39. 
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lien organique entre la nationalité des personnages et leur histoire personnelle prend un 

intérêt particulier dans la création de Madame de Staël.  
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Madame de Staël dans son roman 

Parmi les nombreux traits caractérisants la personnalité de Madame de Staël que 

l’on observe dans le roman, on peut aussi relever un certain nombre d’éléments 

autobiographiques et intimes. 

Premièrement, c’est une comparaison évidente de Corinne avec Madame de Staël 

elle-même au niveau des qualités. On peut reconnaître les cheveux noirs et le fameux 

turban de Madame de Staël dans les caractéristiques qu’elle a attribuées à sa 

protagoniste : « Elle était vêtue comme la sibylle du Dominiquin, un châle des Indes 

tourné autour de sa tête, et ses cheveux, du plus beau noir, entremêlés avec ce châle 

[…] »24. On peut faire aussi un parallèle entre l’éloquence de Madame de Staël et le fait 

que Corinne est aussi douée de toutes sortes de talents, surtout ceux qui concernent l’art 

oratoire. Elle les manifeste aussi bien dans ses improvisations que dans sa capacité à 

mener des conversations bien raisonnées en rappelant une atmosphère du salon de 

Madame de Staël.  

Comme on verra dans notre analyse, les mots de Sainte-Beuve cités par Émile 

Faguet, membre de l’Académie française, dans son introduction au roman décrivent 

d’une manière vraisemblable la relation de l’auteur avec son personnage : « Corinne n'est 

pas elle mais ce qu'elle aurait voulu être. » 25 Il est aussi remarquable que les raisons qui 

ont poussé Madame de Staël hors de son pays sont similaires à celles de Corinne : elle 

n’a pas de rôle à tenir en Angleterre qui est un modèle de progrès politique mais non de 

progrès social pour les femmes.  

Deuxièmement, on peut observer une certaine superposition dans la mesure où le 

roman s’inspire d’une tragédie personnelle. Avant d’entreprendre un voyage en Italie 

pour le projet de son roman, Madame de Staël apprend la mort de son père. À cet égard, 

« la mort […] va habiter le roman d’un bout à l’autre : mort de lord Nelvil, père 

d’Oswald, mort de lord Edgermond, père de Corinne. »26 

Troisièmement, l’intrigue essentielle du sujet reflète la relation entre Madame de 

Staël et Benjamin Constant qui fut un fiasco. Sa vie personnelle insatisfaite atteint un 

                                                        
24 M. de Staël, Corinne ou l’Italie, p. XIII dans l’introduction. 
25 Ibid. 
26 S. Balayé, Histoire du roman, in L’Éclat et le silence, p.13. 
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idéal dans une incarnation du couple amoureux Corinne et lord Nelvil, où ce dernier est 

fortement idéalisé : « Oswald, comme Léonce dans Delphine, a des traits de cet homme 

idéal amoureux dont la recherche dans vie de l’auteur ne fut jamais couronnée d’un 

succès durable. » 27 

Pour conclure, les nombreux liens que nous avons établis entre Madame de Staël 

et son roman nous permettent de poser la question suivante : qu’est-ce que cette autrice a-

t-elle voulu dire dans son roman en tant qu’auteure sous-estimée et forcée de quitter son 

pays ? On peut évidemment constater le désir d'être entendue.  

C’est une compétence extraordinaire de l’autrice de savoir écrire un roman qui 

peut être interprété sous divers aspects : culturels, politiques, patriotiques, etc. Il existe un 

grand nombre d'analyses sur ces thèmes, publiées généralement dans des articles de 

recherche. Ce qui implique notre analyse de plus, c’est une concentration sur les faits 

langagières et littéraires, qui rend notre tâche d’autant plus ardue. Ainsi, notre but est de 

comprendre quelles techniques stylistiques Madame de Staël exploite dans son roman 

Corinne ou l’Italie pour se manifester dans le texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 S. Balayé, Histoire du roman, in L’Éclat et le silence, p. 14. 



Maryia Pautava, Analyse stylistique du roman Corinne ou l’Italie de Madame de Staël 

 14 

Monodie 
 
  Le caractère monodique du roman Corinne ou l’Italie est évoqué par Éric Bordas 

dans l’analyse de son style à propos duquel il dit que Madame de Staël avait créé des 

personnages à une seule voix : « Corinne serait insupportable parce que l’on y entendrait 

partout la voix arrogante de la fille de Necker. »28 Ainsi, la monodie, terme qui provient 

de la sphère musicale 29  et désigne une mélodie exécutée à une voix 30 , s’adapte 

convenablement avec l’analyse stylistique du notre roman. Ce terme à son tour n’est pas 

tant usité dans les sciences littéraires, exception faite du genre épistolaire, dans le cadre 

duquel on peut citer par exemple les Lettres d’une Péruvienne de Madame de Graffigny. 

Pour cette raison, sa définition sera éclairée par le biais d’une opposition avec la 

polyphonie des voix narratives. 

Une des particularités frappantes du roman épistolaire Lettres d’une Péruvienne 

est la voix narrative produite par un seul et même personnage, Zilia, ce qui est un signe 

évident d’un caractère monodique d’une œuvre. Quant à la notion de polyphonie, 

développée par Mikhaïl Bakhtine pour l’analyse détaillée des œuvres de Dostoïevski, les 

opinions idéologiques des nombreux personnages engendrent une dissimulation des voix 

ainsi que de la vision du monde de l’auteur. Dans le cadre de cette distinction, notre 

roman Corinne ou l’Italie occupe une place intermédiaire : la polyphonie des voix 

narratives est apparente dans le roman par l’emploi non seulement des discours rapportés, 

des citations, etc., mais surtout par la récurrence des immixtions auctoriales qui 

présentent toutefois une fonction esthétique et ont une tendance de réunir la disparité 

énonciative. 

Ainsi, force est de constater le double caractère énonciatif de cette œuvre. D’un 

côté on peut observer l’hétérogénéité énonciative du texte, manifestée d’une manière la 

                                                        
28 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’éclat et le silence, p. 186. 
29 Dans le recueil Le nuove musiche (1602), le compositeur italien Giulio Caccini (1551- 

1618) propose que les madrigaux soient des monodies accompagnées alors qu'à l'époque 

un madrigal était par définition polyphonique. Ainsi, l’origine du terme coïncide avec 

l’intérêt propre de Madame de Staël et surtout avec sa passion pour l’Italie et sa culture. 
30  L’article sur une Monodie, https://fr.wikipedia.org/wiki/Monodie (consulté le 1 

novembre 2018). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monodie
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plus classique par des discours directs et indirects31, qui sont à l’origine des débats 

idéologiques des personnages dans Corinne ou l’Italie. Ils sont de plus accompagnés par 

de nombreux discours cités et par des mots en italiques : les cas où le narrateur veut 

amener le lecteur à percevoir que des fragments de l’énoncé n’appartiennent pas au tissu 

du texte mais qu’ils sont empruntés à l’autre instance énonciative. Ce sont des exemples 

de l’hétérogénéité montrée32 puisqu’ils portent sur des manifestations explicites. L’autre 

cas, qui n’est pas marqué en surface, est l’hétérogénéité constitutive représentée dans 

notre roman par le discours indirect libre, dont l’effet est l’incertitude de la source 

énonciative. 

D’un autre côté, le lecteur de Corinne ou l’Italie est frappé par 

l’homogénéité stylistique du texte consolidée par des immixtions auctoriales, et surtout 

par une tendance de Madame de Staël, qui de temps en temps « prend la parole elle-

même et non comme l’auteur du roman : elle semble alors oublier qu’elle écrit un roman 

en prenant à son compte des descriptions, des espèces de monologues à l’intérieur même 

des conversations, ou encore de véritables dissertations critiques […]. »33 

Afin de défendre l’idée de la stylistique d’une monodie, il faudra tout d’abord 

analyser des immixtions auctoriales et ensuite montrer le caractère particulier des 

discours rapportés des personnages qui visent à se superposer avec l’instance auctoriale. 

Cette tendance est suivie en outre par l’emploi des mêmes traits stylistiques sur le plan du 

récit et sur le plan du discours : il n’y a pas de distinction nette entre le narrateur et les 

personnages, ce qui atteste du choix stylistique de la monodie. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 D. Maingueneau, L’hétérogénéité, in Nouvelles tendances en analyses du discours, p. 

60. 
32 Ibid., p. 53. 
33 S. Balayé, Les discours de Corinne, in L’éclat et le silence, op.cit., p. 187. 
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L’histoire et le discours 
 

Pour faire une analyse des immixtions stylistiques de l’instance auctoriale dans le 

roman, on traitera notre œuvre comme étant composée de deux plans énonciatifs, 

élaborés par Émile Benveniste : celui de l'histoire (ou bien le récit) et celui de discours.  

Cette distinction sera essentielle dans notre analyse pour comprendre la 

« monodie »34 qui unit des voix narratives, une thèse proposée par Éric Bordas dans son 

analyse des discours de Corinne ou l’Italie. Selon Éric Bordas, la stylistique d’une 

monodie prédomine dans l’œuvre par le choix conscient et exceptionnel de Madame de 

Staël et représente ainsi la cohérence stylistique et l’originalité35 de ce roman.  

Selon la distinction entre les registres énonciatifs de Benveniste, qui représente 

deux plans, l’histoire correspond au récit des évènements passés où « il s’agit de la 

présentation des faits survenus à un certain moment du temps, sans aucune intervention 

du locuteur dans le récit. »36  Même si ce plan impose certains critères temporels et 

linguistiques pour l’énonciation, qui devient ainsi exclue des formes autobiographiques 

vu que « l’historien ne dira jamais je ni tu, ni ici, ni maintenant, parce qu’il n’empruntera 

jamais l’appareil formel du discours »37, les interventions auctoriales au niveau du récit 

sont assez fréquentes dans notre roman. 

Le discours en revanche est « toute énonciation supposant un locuteur et un 

auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière »38. C’est 

non seulement un discours oral mais aussi la masse des écrits qui reproduisent des 

discours oraux. Le discours permet l'emploi personnel des pronoms et des temps qui 

cependant sont bannis pour le plan du récit : présent, futur et les formes du parfait, à 

l’exception du plus-que-parfait39. 

Il faut mentionner en outre l’emploi d’un troisième plan où l’énonciation 

historique et celle de discours sont conjointes : selon Émile Benveniste c’est le cas du 

discours indirect. En ce qui concerne notre roman, on peut constater une conjonction 

                                                        
34 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’éclat et le silence, p. 186. 
35 Ibid., p. 196. 
36 É. Benveniste, L’homme dans la langue, in Problèmes de linguistique générale, p. 239. 
37 Ibid. 
38 Ibid., p. 242. 
39 Ibid., p. 243. 
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similaire pour le discours indirect libre. Ces deux types de discours rapportés dans notre 

roman font pour l'autrice une plateforme particulière pour instaurer l’identification avec 

ses personnages. 

Les principes de distinction entre l’histoire et le discours sont les différents 

systèmes temporels au sein des deux plans ainsi que les déictiques, dont le pronom 

personnel « je » est un signe évident de la subjectivité. En s’appuyant sur cette division, 

nous examinerons comment le narrateur de Corinne ou l’Italie intervient dans le récit à 

travers les temps verbaux, puis par l’emploi des modalités et finalement par les pronoms. 

Sur le plan du discours nous montrerons une superposition des voix, celle du narrateur 

avec celle de Corinne. 
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Les interventions du narrateur dans le récit 
 

Dans cette partie de notre analyse on abordera les techniques stylistiques qui 

signalent l’immixtion du narrateur dans le récit40. Ainsi, il nous faudra tout d’abord 

identifier le narrateur de l’histoire et les repères marquant les temps verbaux, qui opèrent 

une distinction entre le narrateur intervenant ou non. Cette rupture peut également être 

complétée par l’emploi des modalités différentes dans les phrases du texte, ce qui résulte 

de l’implication subjective de l’instance auctoriale. Enfin, nous procèderons à l’analyse 

des déictiques, qui à son tour envisagent la subjectivité dans la langue puisque ce sont les 

« mots dont le sens varie avec la situation » 41, ce qui est notamment le cas du pronom 

personnel « je », qui représente plusieurs instances narratives dans Corinne ou l’Italie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40  Les trois formes d’intervention du narrateur dans le récit sont présentées dans 

l’Introduction à l’analyse stylistique, p. 7. 
41 C. Kerbrat-Orecchioni, L'énonciation de la subjectivité dans le langage, p. 34. 
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Changement de temps verbaux 

Dans Corinne ou l’Italie le statut du narrateur est dicté déjà par la toute première 

phrase du roman qui détermine l’ancrage spatio-temporel : 

 

(1) « Oswald, lord Nelvil, pair d’Écosse, partit d’Édimbourg pour se rendre en Italie, pendant 

l’hiver de 1794 à 1795. Il avait une figure noble et belle, beaucoup d’esprit, un grand nom, une fortune, 

indépendante ; mais sa santé était altérée par un profond sentiment de peine, et les médecins, craignant que 

sa poitrine ne fût attaquée, lui avaient ordonné l’air du midi. Il suivit leurs conseils, bien qu’il mît peu 

d’intérêt à la conservation de ses jours. Il espérait du moins trouver quelques distractions dans la diversité 

des objets qu’il allait voir. La plus intime de toutes les douleurs, la perte d’un père, était la cause de sa 

maladie […]. » (Livre I, I, p. 23) 

 

Dans cet incipit l’action se situe in medias res, réfère au cadre historico-politique 

et comporte une série d’informations sur un des protagonistes, Oswald, à savoir d’où il 

vient et où il va ainsi que quelques caractéristiques stéréotypées de son personnage. 

L’autre élément qui abonde dans cet extrait, c’est l’occurrence du passé simple et de 

l’imparfait qui portent certaines caractéristiques concernant le statut du narrateur. 

Pour cette partie de l’analyse, qui consiste à déterminer le rôle du narrateur à 

travers l'utilisation des temps, le recours systématique au passé simple, qui « […] donne 

des faits une vision synthétique globale et les détache nettement de l’actualité » 42 , 

entraîne l’effet de non-intervention du narrateur dans le récit. Ainsi, par l’emploi du passé 

simple, l’histoire racontée par le narrateur est considérée comme détachée du moment de 

son énonciation. Dans le roman Corinne ou l’Italie écrit en 1807, où la présence de 

l’instance auctoriale est, comme on le verra, bien massive, et malgré le fait qu’un 

intervalle temporel du récit recouvre en partie les années de la vie de Madame de Staël, 

les événements y sont vus comme antérieurs puisque le choix général du passé simple 

pour la narration a une valeur d’accompli. Ainsi l’on peut constater que la stratégie 

narrative dont le récit est investi témoigne de son appartenance à la catégorie du récit 

fictif43. 

                                                        
42 C. Kerbrat-Orecchioni, L'énonciation de la subjectivité dans le langage, p. 52. 
43 Il existe une tendance d’identifier le narrateur avec l’auteur, surtout si ce dernier utilise 

le pronom personnel « je ». Cette façon de lire, voire d’interpréter est, cela va sans dire, 

bien naïve, et c’est pourquoi Marcel Proust, refusant un tel parti fondé sur une 
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Dans le récit fictif le passé simple, appartenant à la catégorie de l’expression 

temporelle typique de l’énonciation historique44 , nous présente des événements sans 

aucune intervention du locuteur dans le récit. L’imparfait, à son tour commun aux deux 

plans, celui de l’histoire et celui du discours, joue ici un rôle d’arrière-plan et ne menace 

pas la perspective de non-intervention. 

Cependant, l’intervention du narrateur est perceptible sur plusieurs niveaux. 

Premièrement, on constate son implication au niveau émotionnel de façon plutôt 

implicite, voire effacée, par les caractérisants affectifs (« il avait beaucoup d’esprit ») et 

axiologiques (« il avait une figure noble et belle »). Deuxièmement, le changement des 

temps verbaux dans le récit témoigne d’une telle présence. Voici un extrait du chapitre II 

du huitième livre Les statues et les tombeaux qui illustre ce procédé : 

 

(2) « Ils allèrent d’abord au musée du Vatican, ce palais des statues, où l’on voit la figure 

humaine divinisée par le paganisme, comme les sentiments de l’âme le sont maintenant par le 

christianisme. Corinne fit remarquer à lord Nelvil ces salles silencieuses, où sont rassemblées les images 

des dieux et des héros ; où la plus parfaite beauté, dans un repos éternel, semble jouir d’elle-même. En 

contemplant ces traits et ces formes admirables, il se révèle je ne sais quel dessein de la Divinité sur 

l’homme, exprimé par la noble figure dont elle a daigné lui faire don. » (Livre VIII, II, p. 266) 

 

Dans cet extrait le récit se développe au passé simple mais son exploitation est 

interrompue par le présent. Par ce procédé de changement des temps verbaux, le présent 

renvoie à la situation de l’énonciation, proche du narrateur, tandis que le passé simple est 

détaché de la situation d’énonciation ; c’est pourquoi on peut constater une rupture qui est 

un signe de l’intervention du narrateur dans le récit. En outre, le statisme de l’entourage, 

                                                                                                                                                                     
identification factice, dans Contre Sainte-Beuve, distingue deux Moi des écrivains et ainsi 

il critique la méthode biographique de Sainte-Beuve de l’explication des œuvres. Le 

référent du « je » peut aussi varier en fonction des genres spécifiques. En conséquence les 

relations sont assez complexes, surtout s’il s’agit des ouvrages qui ont été souvent 

interprétés comme relevant de la bibliographie pure et simple, ce qui est bien le cas des 

romans de Madame de Staël. 
44 D’après la distinction d’Émile Benveniste entre l’histoire et le discours, présentée dans 

les Problèmes de linguistique générale, les temps suivants signalent la non-intervention 

du narrateur dans le récit : le passé simple, l’imparfait, y compris la forme en -rait dite 

conditionnel, et le plus-que-parfait, p. 239. 
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sa magnificence immuable éternelle, sert au narrateur comme d’un prétexte à l’emploi 

récurrent du présent dans ce passage comme transition vers l'infini.  

La rupture temporelle est renforcée dans cet extrait par l’utilisation des déictiques 

qui marquent aussi l’immixtion du narrateur. On observe l’emploi des pronoms 

démonstratifs (« ce palais », « ces salles », « ces traits ») qui, comme le temps du présent, 

sert à marquer la situation d’énonciation proche de la réalité. On pourrait également noter 

la présence évidente du narrateur par le pronom personnel « je » mais dans ce cas cet 

emploi représente une locution figée « je ne sais quel », ce qui peut rendre l’analyse 

ambigüe. Néanmoins, l’intervention explicite par « je » est récurrente dans le texte et sera 

le thème d’un chapitre à part entière. 

L’emploi du pronom indéfini « on » montre que le narrateur peut soit se mettre à 

distance soit au contraire prendre le récit en charge, ce qui est bien le cas ici. Pour ce qui 

est de l’usage pragmatique du « on » dans la continuité de la même phrase « ils allèrent 

[…] au musée du Vatican > où l’on voit la figure humaine divinisée par le paganisme », 

l’interprétation possible peut être l’envie d’interpeller le lecteur et de l’insérer dans le 

récit. Ainsi même si le référent du « on » n’est pas clairement identifié, on le comprend 

comme « nous ». L’abondance de cet emploi témoigne de l’intervention du narrateur dans 

le récit d’une manière récurrente par la mise au contact avec le lecteur. 
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Modalités 

La voix de l’auteur dans la diégèse peut également être détectée par la variation 

des modalités de phrase. Dans Corinne ou l’Italie, Madame de Staël effectue une prise de 

position de l’auteur par l’emploi de phrases exclamatives, interrogatives et impératives 

qui ont une fonction de commentaire par rapport à la narration. L’extrait qui suit illustre 

la présence auctoriale à travers l’emploi de la modalité exclamative, marque de la 

réaction affective du sujet parlant, et interrogative, marque de l’implication du lecteur 

dans un échange conversationnel : 

 

(3) « Corinne convint avec lord Nelvil qu’ils iraient voir ensemble d’abord les édifices de Rome 

moderne, et qu’ils réserveraient pour un autre temps les admirables collections de tableaux et de statues 

qu’elle renferme. Peut-être, sans s’en rendre raison, Corinne désirait-elle de renvoyer le plus qu’il était 

possible ce qu’on ne peut se dispenser de connaître à Rom : car qui l’a jamais quittée sans avoir 

contemplé l’Apollon du Belvédère et les tableaux de Raphaël ! Cette garantie, toute faible qu’elle était, 

qu’Oswald ne partirait pas encore, plaisait à son imagination. Y a-t-il de la fierté, dira-t-on, à vouloir 

retenir ce qu’on aime par un autre motif que celui du sentiment ? Je ne sais ; mais plus on aime, moins 

on se fie au sentiment que l’on inspire ; et quelle que soit la cause qui nous assure la présence de l’objet 

qui nous est cher, on l’accepte toujours avec joie. » (Livre V, III, p. 167) 

 

 Dans cet extrait on peut observer que la narration est interrompue non seulement 

par le changement des temps verbaux, un signe d’intervention auctoriale qu’on a déjà 

examiné dans le chapitre précédent, mais aussi par une modalité exclamative (« car qui 

l’a jamais quittée sans avoir contemplé l’Apollon du Belvédère et les tableaux de 

Raphaël! ») et interrogative (« Y a-t-il de la fierté, dira-t-on, à vouloir retenir ce qu’on 

aime par un autre motif que celui du sentiment? »), où la dernière énonciation représente 

un échange entre le narrateur par le « je » énigmatique (« Je ne sais ») et le « on » 

indéfini, qui établit le contact avec le lecteur devenant récepteur du message (« mais plus 

on aime, moins on se fie au sentiment que l’on inspire »). En ce qui concerne 

l’intervention explicite dans le narré par l’emploi du pronom personnel « je », on 

l’abordera plus tard.  
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Les autres marqueurs de la présence auctoriale dans l’extrait sont les jugements 

caractérisants ou bien « axiologiques » 45  (« les admirables collections ») et la 

modalisation du propos narratif, permettant l’inclusion du lecteur (« qui nous assure », 

« l’objet qui nous est cher »). Les interventions de ce type correspondent à une fonction 

interprétative qui est aussi à l’origine de l’emploi massif des phrases à modalité 

injonctive dans le roman : (« Il faut plaindre Corinne ! » (Livre XVII, II, p. 

225), « Corinne avait tort, pour son bonheur, de s'attacher à un homme qui devait 

contrarier son existence naturelle, et réprimer plutôt qu'exciter ses talents. » (Livre XVI, 

I, p. 169), « Quel était dans ce moment le charme de la dignité de Corinne ! comme à 

genoux elle était souveraine ! » (Livre VI, I, p. 183), « Combien elle est malheureuse, la 

femme délicate et sensible. » (Livre XVII, III, p. 227), « L’infortunée Corinne, seule, 

abandonnée, n’avait qu’un pas à faire pour se plonger dans l’éternel oubli. » (Livre XVII, 

IX, p. 255), « Ah ! qu’elle était heureuse, Corinne, le jour où elle représentait ainsi devant 

l’ami de son choix. » (Livre VII, III, p. 243). Par ces procédés de commentaire l’auteur 

exprime sa subjectivité à propos de l’histoire en indiquant au lecteur l’interprétation 

souhaitée de son œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
45 C. Fromilhague et A. Sancier-Chateau, Introduction à l’analyse stylistique, p. 8. 
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Interventions à la première personne du singulier  

La question de la personne dans le récit se base sur la relation entre le narrateur et 

le personnage. À titre d’exemple, la fonction narrative choisie pour le roman Corinne ou 

l’Italie, comme on l’a étudié dans l’extrait 1 qui correspond au début du roman, signale 

que le narrateur n’est pas identique avec le personnage principal puisque le narrateur 

prend le récit en charge en utilisant la troisième personne (« il avait », « il suivit », « il 

mît », etc.), ce qui correspond d’habitude à une narration omnisciente. Ainsi, on constate 

que dès le début du roman le narrateur se présente comme hétérodiégétique46, c’est-à-dire 

qu’il n’est pas un personnage d’un récit qu'il raconte, en contraste avec le narrateur 

homodiégétique qui raconte un récit dans lequel il figure lui-même.  

Néanmoins, le narrateur hétérodiégétique dans notre roman accomplit des 

interventions périodiques dans le récit en se mettant en scène en « je » comme on peut 

l’observer dans l’extrait 4 : 

 

 (4) « Que devint Oswald ? Il fut dans un tel égarement, qu’on craignait d’abord pour sa raison et 

sa vie. Il suivit à Rome la pompe funèbre de Corinne. Il s’enferma longtemps à Tivoli, sans vouloir que sa 

femme ni sa fille l’y accompagnassent. Enfin l’attachement et le devoir le ramenèrent auprès d’elles. Ils 

retournèrent ensemble en Angleterre. Lord Nelvil donna l’exemple de la vie domestique la plus régulière et 

la plus pure. Mais se pardonna-t-il sa conduite passée ? le monde qui l’approuva, le consola-t-il ? se 

contenta-t-il d’un sort commun après ce qu’il avait perdu ? Je l’ignore ; je ne veux à cet égard ni le 

blâmer ni l’absoudre. » (Livre XX, V, p. 369)  

 

Dans ce passage le narrateur hétérodiégétique décide d’interrompre le récit par le 

pronom personnel « je » en attirant toute orientation du récit vers la voix auctoriale : la 

frontière entre les instances dont l’auteur, le narrateur et le personnage n’est plus 

évidente. Ainsi, cette double perspective pronominale, où le « je » n’est pas défini par la 

situation d'énonciation, complique la compréhension : à qui attribuer l’emploi subjectif 

du « je » ?  

Comme on l’a déjà examiné dans le chapitre consacré aux différents plans temporels, le 

pronom « je » est ici renforcé par le temps du présent qui a une tendance à représenter 

plutôt la figure du narrateur intervenant que le personnage du récit, qui à son tour est 

                                                        
46 Concept développé par Gérard Genette dans Figure III. 



Maryia Pautava, Analyse stylistique du roman Corinne ou l’Italie de Madame de Staël 

 25 

représenté par le plan du passé simple. Quant au narrateur qui est hétérodiégétique, il 

raconte le récit de l’extérieur. L’utilisation du « je », étant donc un signe évident de la 

subjectivité, insérée dans une histoire fictive, révèle l’emphase de l’auteur et signale ainsi 

son implication émotionnelle. En conséquence on peut interpréter ce type d’intervention 

comme un duo émotif qui s'installe entre l'auteur et le protagoniste, Corinne, à l’égard de 

laquelle Madame de Staël exprime une forte empathie, probablement d’origine 

personnelle.  
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Les récits enchâssés 

Le récit de Corinne ou l’Italie a la particularité d’être interrompu non seulement 

par des interventions de l’instance auctoriale, mais aussi par des récits enchâssés. On peut 

considérer comme un tel non seulement les deux histoires autobiographiques, racontées 

par Corinne et lord Nelvil, mais aussi les improvisations et les nombreux échanges des 

lettres qui interrompent le récit, surtout dans les situations émotionnelles.  

Il est remarquable que le genre épistolaire s’exploite beaucoup au XVIIIᵉ siècle 

pour doter le roman d’une attitude moins fictive et en représentant ainsi une forme proche 

de la biographie. Parmi les grands romans européens de cette époque se trouvent par 

exemple Julie ou Nouvelle Éloïse (1761) de Jean-Jacques Rousseau, Les Souffrances du 

jeune Werther (1774) de Johann Wolfgang von Goethe, Les Liaisons dangereuses de 

Pierre Choderlos de Laclos (1782). Madame de Staël elle-même s’en est servi dans son 

roman Delphine (1802) qui est un roman entièrement composé de lettres. Mais la 

particularité de Corinne ou l’Italie se trouve dans l’intégration directe des lettres dans le 

récit. Ainsi, les échanges des lettres dans son roman et les autres procédés des récits 

enchâssés permettent de voir non seulement l’intrigue du sujet mais aussi l'intrigue 

sensuelle des personnages. 

Les histoires autobiographiques, les improvisations et les lettres de Corinne ou 

l’Italie deviennent ainsi des récits dans le récit, puisqu’ils se trouvent sur l’autre niveau 

narratif. C’est-à-dire que le personnage qui introduit une nouvelle histoire par rapport au 

sujet essentiel « entraîne immanquablement l’interruption de l’histoire précédente. »47Ce 

procédé, appelé l’enchâssement par Tzvetan Todorov, est en général renforcé par 

l’emploi de « je ici maintenant »48. Dans les récits enchâssés, le narrateur qui emploie le 

déictique « je » est un narrateur différent de celui qui raconte le sujet essentiel : c’est au 

moyen de ce pronom personnel que l’on peut déterminer la distance entre les niveaux 

narratifs dans notre roman. 

En ce qui concerne la définition du niveau narratif, élaborée par Gérard Genette, 

c’est un événement exposé dans un certain récit qui se trouve au niveau diégétique 

directement supérieur par rapport au niveau d’un acte narratif qui génère le récit. Outre sa 

                                                        
47 T. Todorov, Poétique de la prose, p. 82. 
48 Ibid. 
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définition du niveau narratif, Gérard Genette a proposé trois niveaux, caractérisés par les 

différents narrateurs, qu’on peut appliquer à l’analyse de notre roman :  

 

1. Niveau extradiégétique. 

Au niveau extradiégétique la fonction du narrateur se limite à ce qu’il raconte 

l’histoire et crée ainsi l’univers pour ses personnages. Il reste donc en dehors du récit. 

Dans le roman Corinne ou l’Italie c’est la narration des événements et les descriptions, 

racontées par le narrateur omniscient et hétérodiégétique. On peut aussi dire que c’est le 

récit primaire. 

 

2. Niveau diégétique ou intradiégétique. 

Ce niveau se caractérise par la délégation d’une voix par le narrateur à l'un de ces 

personnages. Ainsi, on peut le considérer comme un récit second. Dans notre roman 

l’emploi des discours rapportés, qui créent le niveau metadiégétique, représente un intérêt 

particulier puisqu’ils peuvent nous servir à mieux comprendre non seulement 

l’hétérogénéité énonciative mais surtout la proximité entre le narrateur et ses 

personnages. 

 

3. Niveau metadiégétique. 

Ici on peut observer le changement d’une instance narrative primaire : le 

personnage devient narrateur. Les personnages racontent leurs propres histoires et 

marquent leur présence maximale par l’emploi des déictiques : 

 

(5) « Je me crus destinée à ne jamais aimer de toute la puissance de mon âme ; quelquefois cette 

idée m’était pénible, plus souvent je m’applaudissais d’être libre ; mais je craignais en moi cette faculté de 

souffrir ; cette nature passionnée qui menace mon bonheur et ma vie ; je me rassurais toujours, en songeant 

qu’il était difficile de captiver mon jugement, et je ne croyais que personne pût jamais répondre à l’idée que 

j’avais du caractère et de l’esprit d’un homme ; […]. » (Livre XIV, IV, p. 111) 

 

Dans cet extrait le narrateur manifeste son implication dans la narration par le 

choix des déictiques (« je me crus », « mon âme », « moi », « mon bonheur et ma vie », 

« cette idée », « cette faculté », « cette nature » etc.). Cette rupture entre les niveaux est 
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aussi démontrée par le passage du narrateur hétérodiégétique au narrateur 

homodiégétique49.  

Dans les paroles des personnages sur ce niveau, on peut également observer des 

traits qui simulent le discours oral. C’est par exemple l’isotopie qui rend possible une 

parataxe asyndétique des phrases : la narration est ainsi « pressée d’arriver à 

l’essentiel »50. Le choix de ce style coupé est censé simuler une vivacité du discours oral. 

De plus, si lord Nelvil raconte son histoire à Corinne (« L’impression de ce lieu, sa 

solitude profonde, donnèrent à lord Nelvil plus de force pour révéler ses secrets 

sentiments ; et, désirant encourager la confiance de Corinne, il consentit à lui parler 

[…] ») (Livre XI, IV, p. 382), Corinne choisit la forme de la lettre (« Si, après l’avoir lu, 

vous ne croyez pas possible de me pardonner, n’achevez point cette lettre et rejetez-moi 

loin de vous […]. ») (Livre XIV, I, p. 79) Ainsi, on peut constater que Madame de Staël 

assimile la forme de l’éloquence rhétorique à la forme écrite, et il en résulte une prose 

poétique soigneusement cadencée et composée même d’alexandrins, de décasyllabes et 

d’octosyllabes. On peut voir ce procédé impliqué dans la phrase de l’extrait 5 : 

 

Je me crus destinée II à ne jamais aimer -12 

de toute la puissance de mon âme ; -10 

quelquefois cette idée m’était pénible, -10 

plus souvent je m’applaudissais d’être libre ; - 10 

mais je craignais en moi - 6 

cette faculté de souffrir ; - 8 

cette nature - 5 II passionnée - 3 = 8 (le vers suspensif) 

qui menace mon bonheur et ma vie ; - 10 

je me rassurais toujours, en songeant - 10 

qu’il était difficile de captiver mon jugement, 

et je ne croyais que personne put jamais - 12 

répondre à l’idée II que j’avais - 8 

du caractère et de l’esprit d’un homme. - 10 

 

Pour conclure, les événements décrits dans les récits enchâssés des personnages 

sont insérés dans le récit et se trouvent à un autre niveau narratif que les événements 

                                                        
49 Le narrateur homodiégétique fait partie des événements décrits. Le narrateur 

hétérodiégétique de Corinne ou l’Italie est présenté dans le chapitre « Interventions à la 

première personne du singulier ». 
50 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’Éclat et le silence, p. 186. 
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essentiels du roman. Ainsi, les personnages accomplissent deux fonctions narratives 

différentes ce qui renforce l’idée de la polyphonie des voix narratives dans le roman. 
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Les discours 
 

Les dialogues entre les personnages de Corinne ou l’Italie occupent une 

dimension considérable par rapport au sujet entier du roman. C’est pourquoi, cette partie 

d’analyse a pour l’objectif l’étude des discours rapportés.  

Dans ce roman, l’emploi des voix narratives est particulier en ce qui concerne la 

manière dont Madame de Staël les envisage : même si les discours rapportés des 

personnages sont les « manifestations les plus classiques de l’hétérogénéité 

énonciative »51, ici ils impliquent des traits qui mènent à la superposition avec la voix 

auctoriale. De plus, la notion de la voix est accentuée par Madame de Staël elle-même au 

niveau de la composition du roman : dès la première lecture on peut observer une 

bipartition entre la parole et le silence, qui sont imposés par la division du roman en deux 

livres.  

La première partie du roman manifeste une communication diversifiée : « tout 

l’univers de Corinne, que nous parcourons dans la première partie italienne du roman 

inspire cet air de la parole, de la société : la poésie, les discours, les conversations en 

groupe et en tête-à-tête, remplissent les journées des amants. »52  En réaction à cette 

citation, on peut conclure que parmi les motivations qui contribuent à l’état du silence 

dans la seconde partie, le déplacement de l’action en Angleterre joue un rôle crucial. 

Autrefois, Corinne, future improvisatrice célèbre de l’Italie, avait besoin de quitter 

l’Angleterre, qui limitait l’expression de ses talents, suggérés par la société anglaise, et 

surtout par sa belle-mère, comme inappropriés pour une femme. Le caractère artistique et 

passionné de Corinne, hérité de sa mère, une italienne, ne correspondait pas aux vues de 

sa belle-mère qui été élevée d’après l'esprit anglais : 

 

(6) « Ma belle-mère, à souper, me dit assez doucement qu’il n’était pas d’usage que les jeunes 

personnes parlassent, et que, surtout, elles ne devaient jamais se permettre de citer des vers où le mot 

d’amour était prononcé. » (Livre XIV, I, p. 82) 

 

                                                        
51 D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, p. 60. 
52 M. Gutwirth, Du silence de Corinne et de sa parole, in Un deuil éclatant du bonheur, p. 

175. 
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Les circonstances décrites dans la deuxième partie forcent Corinne et Oswald à se 

séparer. Lord Nelvil part pour Angleterre. Corinne le suit mais reste à distance. Leur 

contact et leurs sentiments refroidissent (« Madame, il n’y a point de lettre » (Livre XVII, 

I, p. 218)) et ne sont plus accompagnés de la vivacité de l’année dernière (« Oui, reprit 

lord Nelvil, mais en vous regardant, en vous écoutant, je n’ai pas besoin d’autres 

merveilles. » (Livre IV, III, p. 117) Cette rupture blesse le cœur de Corinne et elle 

décrépit progressivement. Ainsi, le contraste entre la parole et le silence évoque 

l’importance de la voix dans le roman puisque le silence devient égal à la mort de 

Corinne. 

 Dans les chapitres qui suivent nous étudierons l’hétérogénéité des voix narratives, 

représentée par les différents styles de discours rapportés, dont le discours direct, indirect 

et indirect libre. Même si l’hétérogénéité des voix sera apparente, on verra que Madame 

de Staël ne fait pas une distinction nette entre le narrateur et les personnages. Par contre, 

l’instance auctoriale unit les instances énonciatives disparates, d’où l’effet de monodie. 
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L’hétérogénéité des voix 

 Parmi les différents styles de discours rapportés, le discours direct et le discours 

indirect sont les exemples qui manifestent l’hétérogénéité énonciative ou, autrement dit, 

la polyphonie. En interprétant la polyphonie comme un phénomène linguistique53, il est 

possible d’appliquer ce terme aussi bien pour l’analyse des discours oraux que pour 

l’analyse des discours écrits. Selon Oswald Ducrot, la notion de polyphonie tient à ce que 

l’énonciateur ne se confond pas avec le locuteur 54 . Dans Corinne ou l’Italie, nous 

pouvons observer cette distinction dans les multiples discours produits par les 

personnages, dont par exemple l’extrait suivant : 

 

(7) « […] J’avais foi aux paroles de mon père comme à un oracle, et les incertitudes qui sont 

malheureusement dans mon caractère cessaient toujours dès qu’il avait parlé. Le ciel nous a formés, dit un 

écrivain anglais, pour l’amour de ce qui est vénérable55. Mon père n’a pas su, il n’a pas pu savoir à quel 

point je l’aimais […] » (Livre XII, II, p. 21) 

 

Eu égard au fait que ce discours direct contient une citation, on peut décrire les 

locuteurs de cet exemple en termes de hiérarchie. L’écrivain anglais est un locuteur par 

rapport à l’énonciateur, lord Nelvil, qui produit le discours. À son tour, lord Nelvil est un 

locuteur par rapport à l’auteur effectif de la narration. L’emploi des citations dans les 

discours est bien souvent une manière « de suggérer ce que l’on pense sans avoir à s’en 

porter garant »56 . Ainsi, les citations se démarquent comme recours à l’autorité qui 

protège l’assertion, ce qui est bien le cas des citations dans Corinne ou l’Italie. En raison 

de l’abondance des citations dans ce roman, on étudiera leur emploi, en tant que signe de 

la polyphonie, dans un chapitre ultérieur.  

                                                        
53 D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, p. 53. 
54  Selon Oswald Ducrot, qui a élaboré le concept linguistique de la polyphonie, le 

locuteur est « l’auteur qu’il attribue à son énonciation » (O. Ducrot, Le dire et le dit, p. 

152), pendant que les énonciateurs « sont donnés par l’énonce comme les auteurs 

[…]. » (Ibid.) 
55 Les italiques pour les citations sont repris du texte d’origine. 
56 D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, p. 61. 
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D’autres formes de la communication que Madame de Staël exploite dans le 

roman contribuent à l’effet de la polyphonie des voix narratives. Voici un exemple extrait 

de l’improvisation de Corinne avec Oswald : 

 

(8) « In truth, fair Montague, I am too fond,  

And therefore thou may’st think my ’haviour light:  

But trust me, gentleman, I’ll prove more true  

Than those that have more cunning to be strange; 

therefore pardon me. » (Livre VII, III, p. 242)57 

 

Ce discours direct, ou plutôt une réplique, est produit par Corinne qui parle en tant 

que Juliette de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare. Le choix de citer les vers en 

anglais58, en se limitant par une traduction ultérieure dans la narration, renvoie au texte 

d’origine. Ainsi, Juliette peut être conçue comme le locuteur, qui est responsable de 

l’énoncé, pendant que Corinne est l’énonciateur de ces mots en tant que producteur 

physique de l’énoncé.  

On peut également observer une sorte d’hétérogénéité des voix dans les lettres, 

qui abondent dans le roman : 

 

(9) « Me pardonnerez-vous, mon amie, si je vous propose un changement dans le projet d’union 

entre nos deux familles ? … » (Livre XVI, VIII, p. 209)  

 

 Ces paroles appartiennent au personnage absent, père de lord Nelvil, qui est mort 

et en conséquence ne peut pas être l’énonciateur de ce discours. Ainsi, la lettre est lue par 

une autre instance énonciative. De plus, les lettres, qui sont généralement une propriété 

                                                        
57 Dans le roman la traduction en français succède à l’original supposé : « Il est vrai, beau 

Montague, je me suis montrée trop passionnée, et tu pourrais penser que ma conduite a 

été légère : mais crois-moi, noble Romeo, tu me trouveras plus fidèle que celles qui ont 

plus d’art pour cacher ce qu’elles éprouvent ; ainsi donc pardonne-moi. » (p. 242) 
58 La question de la langue parlée par les personnages mériterait une analyse particulière. 

Corinne, en tant qu’une fille d'un Anglais, parle non seulement l’italien, mais aussi 

l’anglais. Néanmoins, dans les situations où lord Nelvil, un Anglais, parle avec des amis 

italiens de Corinne ou bien avec le comte d’Erfeuil, un Français, la langue parlée par les 

personnages est sous-jacente. 
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confidentielle, sont présentées au lecteur qui à son tour devient un énonciateur. Par ce 

procédé, Madame de Staël implique le lecteur dans le roman.  

 D’après les exemples étudiés, on peut constater que la polyphonie des voix 

narratives dans Corinne ou l’Italie est apparente. Néanmoins, Madame de Staël emploie 

les mêmes traits stylistiques au niveau du récit et au niveau du discours, ce qui réunit les 

instances énonciatives disparates. 
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Discours direct 

Le trait stylistique par lequel on peut caractériser de nombreuses conversations au 

discours direct dans Corinne ou l’Italie est la digression. Les digressions sur la politique, 

sur les mœurs ou sur les arts sont constamment intégrées dans les discours directs de 

Corinne ou d’Oswald. C’est surtout le cas de Corinne puisqu’elle est initiatrice des 

discussions dans le roman : 

 

(10) « Je ne vous mènerai point aux catacombes, dit Corinne à lord Nelvil, quoique, par un hasard 

singulier, elles soient au-dessous de cette voie Appienne, et qu’ainsi les tombeaux reposent sur les 

tombeaux. Mais cet asile des chrétiens persécutés à quelque chose de si sombre et de si terrible, que je ne 

puisse me résoudre à y retourner : ce n’est pas cette mélancolie touchante que l’on respire dans les lieux 

ouverts, c’est le cachot près du sépulcre, c’est le supplice de la vie à côté des horreurs de la mort. 

Sans doute on se sent pénétré d’admiration pour les hommes qui, par la seule puissance de 

l’enthousiasme, ont pu supporter cette vie souterraine, et se sont ainsi séparés entièrement du soleil et 

de la nature ; mais l’âme est si mal à l’aise dans ce lieu, qu’il n’en peut résulter aucun bien pour elle. 

L’homme est une partie de la création ; il faut qu’il trouve son harmonie morale dans l’ensemble de 

l’univers, dans l’ordre habituel de la destinée ; et de certaines exceptions violentes et redoutables 

peuvent étonner la pensée, mais effrayent tellement l’imagination, que la disposition habituelle de 

l’âme ne saurait y gagner. Allons plutôt, continua Corinne, voir la pyramide de Cestius […]. » (Livre V, 

II, p. 163) 

 

Dans ce discours direct de Corinne on peut observer le passage d’un régime 

« d’intérêt factuel narratif »59 (« je ne vous mènerai point aux catacombes ») au régime 

« d’intérêt intellectuel démonstratif »60 (« ce n’est pas cette mélancolie, touchante que 

l’on respire dans les lieux ouverts […] »). Le passage présenté ci-dessus envisage une 

digression comme la rupture de l’objet thématique principal du discours par la 

modification du sujet qui à son tour se termine par le retour à l’action (« allons plutôt, 

continua Corinne, voir la pyramide de Cestius […] »), en faisant ainsi un cycle fermé 

dans le discours.  

De point de vue stylistique, les digressions sont soumises à la critique en raison de 

la distraction inévitable du récit qu’elles entrainent. L’effet produit par l’emploi d’une 

                                                        
59 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’Éclat et le silence, p. 188. 
60 Ibid. 
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digression est une « défaillance choquante d’une énonciation insuffisamment maîtresse 

de sa logique d’énoncé, la faiblesse discursive qu’est la digression ne pourrait s’admettre 

que par la survivance d’une époque pré-adulte, et donc pré-rationnelle de l’humanité 

[…]. »61  

Dans le cadre de cette critique, on peut distinguer deux types de digressions : la 

digression narrative et la digression d’idée où « la première peut être un facteur 

d’enrichissement de l’intérêt romanesque, en particulier avec le procédé du récit 

enchâssé, comme l’histoire de Corinne ou l’histoire d’Oswald, la seconde fait scandale 

par son impureté générique. »62  

Étant un adepte de la digression d’idée, Madame de Staël était amplement jugée 

pour son style « vieilli ». C’est pourquoi elle était étudiée plutôt pour ses idées politiques 

et littéraires et accusée souvent « de n’être pas assez artiste pour songer à perfectionner 

son style et on l’a rangée, sans trop y regarder, parmi les écrivains réfractaires à 

l’incarnation des arts. »63 

Pour attester le fait que Madame de Staël ne fait pas la distinction nette entre les 

instances narratives, on peut observer les digressions non seulement dans le cas des 

discours mais aussi au niveau du récit, prises en charge par le narrateur. Lorsque la 

description n’est pas faite par la voix de Corinne, c’est le narrateur qui prend sa place 

comme un guide, le narrateur omniscient qui tend à se rapprocher du point de vue de 

Corinne : 

 

(11) « La religion grecque n’était point, comme le christianisme, la consolation du malheur, la 

richesse de la misère, l’avenir des mourants ; elle voulait la gloire, le triomphe ; elle faisait, pour ainsi dire 

l’apothéose de l’homme. Dans ce culte périssable, la beauté même était un dogme religieux. Si les artistes 

étaient appelés à peindre les passions basses ou féroces, ils en sauvaient la honte à la figure humaine, en y 

joignant, comme dans les faunes et les centaures, quelques traits des animaux ; et, pour donner à la beauté 

son plus sublime caractère, ils unissaient tour à tour dans les statues des hommes et des femmes, dans la 

Minerve guerrière et dans l’Apollon Musagète, les charmes des deux sexes, la force à la douceur, la 

douceur à la force ; mélange heureux de deux qualités opposées, sans lequel aucune des deux ne serait 

parfaite.  

                                                        
61 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’Éclat et le silence, p. 187. 
62 Ibid., p. 188. 
63 Ibid., op.cit., p. 168. 
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Corinne, en continuant ses observations, retint Oswald quelque temps devant des statues 

endormies qui sont placées sur les tombeaux, et montrent l’art de la sculpture sous le point de vue le plus 

agréable. » (Livre VIII, II, p. 268) 

 

Dans cet extrait, on peut reconnaître la digression par le même effet du passage 

entre les registres démonstratifs et narratifs, exprimé également par le changement du 

système des temps : l’emploi du présent (« la religion grecque qui n’a plus point ») et de 

l’imparfait (« elle faisait, pour ainsi dire l’apothéose de l’homme ») concourt avec le 

passé simple (« Corinne, en continuant ses observations, retint Oswald »). Dans ce cas, la 

digression produite par le narrateur semble être une réflexion de Corinne, d’où l’idée de 

la superposition des voix, celle du narrateur avec celle de Corinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maryia Pautava, Analyse stylistique du roman Corinne ou l’Italie de Madame de Staël 

 38 

Le discours indirect 

L’emploi du discours indirect est peu abondant dans de Corinne ou l’Italie, 

surtout en comparaison avec l’emploi des discours directs. Si on interprète ce choix au 

profit des discours directs comme l’envie de créer une imitation mimétique, dans ce cas 

les propriétés des discours directs sont plus proches à la représentation de la réalité. 

L’application du discours indirect par contre est « réduite à son contenu : non seulement 

elle n’est pas communication, mais elle n’est pas non plus expression. »64 

 Néanmoins, ce style de discours est le principal dans un des chapitres, à savoir 

dans le troisième chapitre de la partie Statues et Tombeaux. Voici un exemple : 

 

(12) « Corinne pensait que l’expression des peintres modernes, en général, était souvent théâtrale ; 

qu’elle avait l’empreinte de leur siècle, où l’on ne connaissait plus, comme André Mantègne, Pérugin et 

Léonard de Vinci, cette unité d’existence, ce naturel dans la manière d’être, qui tient encore du repos 

antique. Mais à ce repos est unie la profondeur de sentiments qui caractérise le christianisme. Elle admirait 

la composition sans artifice des tableaux de Raphaël, surtout dans sa première manière. Toutes les figures 

sont dirigées vers un objet principal, sans que l’artiste ait songé à les grouper en attitude, à travailler l’effet 

qu’elles peuvent produire. Corinne disait que cette bonne foi dans les arts d’imagination, comme dans tout 

le reste, est le caractère du génie, et que le calcul du succès est presque toujours destructeur de 

l’enthousiasme. » (Livre VIII, III, p. 274) 

 

Dans cet extrait le discours indirect est représenté traditionnellement par le verbe 

de communication qui introduit une dépendance syntaxique de la phrase complexe : on 

peut observer un emboitement hypotaxique d’une complétive dans une phrase matrice 

déclarative (« Corinne pensait que l’expression des peintres modernes, en général, était 

souvent théâtrale ; qu’elle avait l’empreinte de leur siècle […] » et « Corinne disait que 

cette bonne foi dans les arts d’imagination, comme dans tout le reste, est le caractère du 

génie, et que le calcul du succès […] »). Ce rythme emboité des phrases dans le roman 

est motivé par le fait que « la notion de phrase était encore très floue au XVIIIᵉ siècle, et 

les énonciateurs raisonnaient davantage en fonction d’un sentiment prosodique proche 

des effets de la période oratoire. »65   

                                                        
64 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’Éclat et le silence, p. 196. 
65 Ibid., p. 195. 



Maryia Pautava, Analyse stylistique du roman Corinne ou l’Italie de Madame de Staël 

 39 

Les paroles de Corinne dans cet extrait sont prises en charge par le narrateur et 

ainsi intégrées au récit. Les discours indirects, celui du début et celui de la fin, sont 

interrompus par une réflexion du narrateur : « Mais à ce repos est unie la profondeur de 

sentiments qui caractérise le christianisme. Elle admirait la composition sans artifices des 

tableaux de Raphaël, surtout dans sa première manière. Toutes les figures sont dirigées 

vers un objet principal, sans que l’artiste ait songé à les grouper en attitude, à travailler 

l’effet qu’elles peuvent produire ». L’effet produit est le suivant : le discours indirect de 

Corinne est suivi par le discours du narrateur et introduit ainsi une énonciation mixte. 

Selon ce principe on peut constater que le discours indirect se superpose à la voix du 

narrateur : « l’énonciation indirecte suscite un développement qui se situera dans un 

entre-deux que le lecteur pourra attribuer aussi bien à Corinne qu’au narrateur, la 

distinction restant oiseuse du fait même d’un tel choix énonciatif. » 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66 É. Bordas, Les discours de Corinne, in L’Éclat et le silence, p. 195. 
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Le discours indirect libre  

La particularité du discours indirect libre est qu’il présente un mélange des deux 

discours : direct et indirect. Ainsi, il contient les traits caractéristiques des deux discours.  

Voici un exemple du discours indirect libre dans notre roman : 

 

(13) « Corinne éprouvait un sentiment de mélancolie en rompant ainsi toutes ses habitudes ; elle 

s’était fait depuis quelques années dans Rome une manière d’être qui lui plaisait ; elle était le centre de tout 

ce qu’il y avait d’artistes célèbres et d’hommes éclairés ; une indépendance parfaite d’idées et d’habitudes 

donnait beaucoup de charme à son existence : qu’allait-elle maintenant devenir ? Si elle était destinée 

au bonheur d’avoir Oswald pour époux, c’était en Angleterre qu’il devait la conduire ; et de quelle 

manière y serait-elle jugée ? comment elle-même saurait-elle s’astreindre à ce genre de vie si 

différent de celui qu’elle venait de mener depuis six ans ? Mais ces réflexions ne faisaient que traverser 

son esprit. » (Livre X, VI, p. 351) 

 

Ce discours indirect libre reproduit certains traits caractéristiques du discours 

direct, notamment ceux qui le rattachent à la narration. Cela est dû à la disparition d'un 

verbe recteur et à l'absence de relation subordonnée exprimée par le subordonnant, qui est 

substitué par les deux points indiquant le début du discours indirect libre : (« […] une 

indépendance parfaite d’idées et d’habitudes donnait beaucoup de charme à son 

existence : qu’allait-elle maintenant devenir ? »). En ce qui concerne les traits hérités 

du style indirect, le plus essentiel est l’intégration dans le récit.  

Tout l’intérêt stylistique du discours indirect libre est de produire l’incertitude 

irréductible de la source énonciative. Dans l’extrait 8, on observe que le discours indirect 

libre, étant intégré dans le discours du narrateur (« Corinne éprouvait un sentiment de 

mélancolie »), renvoie à Corinne par l’implication du pronom personnel (« si elle était 

destinée au bonheur »), qui désigne la personne à qui se rapporte le discours. Cette 

relation est renforcée par l’occurrence de l’imparfait qui prédomine aussi bien dans la 

narration que dans le discours. Ainsi, le discours indirect libre ne laisse entendre aucune 

dissonance entre l’opinion de la narratrice et celle de l’héroïne : la voix du narrateur et la 

voix de Corinne se superposent.  
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Les citations 

Dans le roman Corinne ou l’Italie Madame de Staël a une tendance à employer 

les citations d’une manière récurrente. On peut y trouver des citations d’auteurs anglais, 

dont notamment la référence à Shakespeare, qui est réalisée à travers l’improvisation de 

Corinne et Oswald, puis d’auteurs allemands dont Humboldt, Goethe, Kant et surtout des 

auteurs latins et italiens, qui sont chargés de mettre en lumière l’histoire, les beautés de 

leur pays ou les caractéristiques de leur langue. Cette prédilection à citer soit des 

moralistes soit des artistes renvoie au besoin d’attester ses paroles par des autorités, qui 

« sont capables de garantir la véridicité ainsi que l’utilité de l’œuvre »67. 

 Ainsi, Madame de Staël a « recours à une autorité légitime […] comme si 

l’univers créé par sa propre parole était insuffisant pour garantir la crédibilité de 

l’œuvre. »68 Ce fait trouve probablement sa motivation dans la position précaire d’une 

femme intellectuelle de l’époque avec laquelle Madame de Staël n’était pas d’accord : 

« Au moins, interrompit Corinne, aucune hypocrisie. M. de la Rochefoucauld a dit : Le 

moindre des défauts d’une femme est de l’être69. » (Livre VI, II, p. 188) L’autre motif de 

la présence pléthorique des citations « trouve son explication plutôt dans l’attraction pour 

le témoignage culturel allusif et presque symbolique caractérisant tout le roman »70, qui 

permet ainsi le changement de code culturel. Pour Madame de Staël, c’est le moyen pour 

illustrer le dialogue entre des cultures différentes, dont notamment la culture antique 

romaine, italienne, anglaise, allemande et française. 

De nombreux exemples de discours cités dans Corinne ou l’Italie sont insérés 

dans les discours rapportés des personnages, comme le montre l’extrait suivant :  

 

(14) « C’est vous qui ferez renaître ce sentiment ! s’écria lord Nelvil. Qui jamais éprouva le 

bonheur que je goûte ? Rome montrée par vous, Rome interprétée par l’imagination et le génie, Rome, qui 

                                                        
67 M. T. Biason, Sentence et fiction Romanesque chez Madame de Staël, in Un deuil 

éclatant du bonheur, p. 71. 
68 Ibid., p. 70. 
69 Les italiques pour les citations sont repris de l'œuvre d’origine. 
70 Ibid., p. 69. 
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est un monde animé par le sentiment, sans lequel le monde lui-même est un désert71. » (Livre IV, III, p. 

119)  

 

Dans ce discours direct on observe que l’instance énonciative, lord Nelvil, est 

censée mettre ses mots en relief par la présence de l’autorité, située en dehors du contexte 

du roman : ces mots appartiennent à Goethe. Cette citation n’est néanmoins pas attribuée 

à son locuteur, ni directement ni plus loin dans le texte, comme dans de nombreuses 

autres occurrences du roman, mais c’est les italiques qui attirent l’attention, en tant que 

signe de l’intertextualité72. Ainsi, même si le fait de non-attribution et d’insertion dans le 

discours direct d’Oswald ne permet pas le changement de voix narrative, les énoncés 

rapportés sont mis entre guillemets ou en italiques pour marquer leur altérité73. L’effet 

que cet emploi produit est que les sentiments personnels d’Oswald sont étayés par les 

paroles de l’autorité et rendent ainsi la déclaration plus objective et véridique.  

On peut observer un effet similaire employé pour les discours directs où les 

citations sont en revanche attribuées à l’autorité concrète :  

 

(15) « Oui, répondit Oswald, ici les arts ont de la grandeur, l’imagination et l’invention sont 

pleines de génie ; mais la dignité de l’homme même, comment y est-elle défendue ? Quelles institutions, 

quelle faiblesse dans la plupart des gouvernements d’Italie ! et, quoi qu’ils soient si faibles, combien ils 

asservissent les esprits ! − D’autres peuples, interrompit Corinne, ont supporté le joug comme nous, et ils 

ont de moins l’imagination qui fait rêver une autre destinée : Servi siam, si, ma servi ognor frementi. 

« Nous sommes esclaves, mais des esclaves toujours frémissants, dit Alfieri, le plus fier de nos écrivains 

modernes. » (Livre IV, III, p. 123)  

 

Cette citation est ressentie comme la concrétisation de la vive sensibilité du 

peuple italien. De plus, grâce à l’indication de l’autorité, on y observe une certaine 

distanciation par rapport au temps du récit et un changement de voix narrative. Ainsi, ce 

que Corinne énonce doit être vrai puisque c’est Alfieri qui se porte garant de l’assertion. 

                                                        
71 Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe 

Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom 
72 C. Fromilhague et A. Sancier-Château, Introduction à l’analyse stylistique, p. 91. 
73 Ibid. 
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La transmission des paroles d’autrui peut également porter des informations 

idéologiques imposées par le locuteur : 

 

  (16) « [...] Cher Oswald, laissez-nous donc tout confondre, amour, religion, génie et le soleil, et les 

parfums, et la musique, et la poésie ; il n’y a d’athéisme que dans la froideur, l’égoïsme, la bassesse. Jésus-

Christ a dit : Quand deux ou trois seront rassemblés en mon nom, je serais au milieu d’eux. Et qu’est-ce, ô 

mon Dieu ! que d’être rassemblés en votre nom, si ce n’est jouir des dons sublimes de notre belle nature, et 

vous en faire hommage, et vous remercier de la vie, et vous en remercier surtout quand un cœur aussi créé 

par vous répond tout entier au nôtre ! » (Livre X, V, p. 341) 

 

Généralement, la parole d’autrui insérée dans l’autre contexte peut subir certaines 

modifications de sens. C’est la raison pour laquelle « le contexte qui englobe la parole 

d’autrui crée un fond dialogique dont l’influence peut avoir une grande importance74». 

Au plan du sens et de l’expression « la parole d’autrui, introduite dans le contexte d’un 

discours, établit avec le contexte qui l’enchâsse non pas un contact mécanique, mais un 

amalgame chimique75. » Ainsi, cette citation de l’Évangile selon Matthieu, caractérise des 

relations amoureuses de Corinne et Oswald : le sens que les deux amoureux essaient de 

saisir à travers de nombreuses conversations est une manifestation du divin. 

Après les exemples étudiés dans ce chapitre, on peut constater le fonctionnement 

des citations sur deux niveaux : sur le niveau authentique de la citation comme un 

« monument littéraire directement interposé dans les lignes du texte »76, et sur le niveau 

fictif de la narration. Même si la rupture énonciative impliquée par des guillemets, des 

italiques ou par des temps verbaux, rend la distance entre ces deux niveaux explicite, il 

existe une certaine ambiguïté des relations entre le sujet-parlant et l’autorité citée.  

Dans le roman Corinne ou l’Italie c’est également le narrateur qu’on peut 

analyser en tant que sujet-parlant qui à son tour emploie des citations au discours 

indirect : 

 

                                                        
74 M. Bakhtine, Du discours romanesque, in Esthétique et théorie du roman, p. 159. 
75 Ibid. 
76 M. T. Biason, Sentence et fiction Romanesque chez Madame de Staël, in Un deuil 

éclatant du bonheur, p. 70. 
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(17) « Raphaël a dit que Rome moderne était presque en entier bâtie avec les débris de Rome 

ancienne ; et il est certain qu’on n’y peut faire un pas sans être frappé de quelques restes de 

l’antiquité.  L’on y perçoit les murs éternels, selon l’expression de Pline, à travers l’ouvrage des derniers 

siècles : les édifices de Rome portent presque tous une empreinte historique ; on y peut remarquer, pour 

ainsi dire, une physionomie des âges. » (Livre V, III, p. 166) 

 

Grâce à cet exemple, on peut observer que Madame de Staël a choisi l’emploi des 

citations non seulement pour les discours des personnages, mais aussi pour le récit, où le 

discours cité est produit par le narrateur. Ainsi, ce procédé atteste que la distinction nette 

entre les voix des uns et des autres disparait puisque l’autrice a ramené toutes les voix 

narratives à un unique mode d’énonciation, celui de la monodie. 

Cette cohérence stylistique est enrichie par les mots en italiques (« murs 

éternels »), qui constituent un signe intertextuel et doivent être déchiffrés par le 

destinataire. Par le fait que « chaque déchiffrement réussi par le destinataire renforce la 

connivence entre les partenaires du discours […] 77  », on peut observer l’appel de 

Madame de Staël au lecteur, qui est renforcé par l’emploi du pronom « on » et des 

déictiques spatiaux (« l’on y perçoit », « on y peut remarquer »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77 D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, p. 65. 
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Conclusion 
 

 Les éléments du style staëlien, analysés dans ce mémoire, peuvent nous apporter 

certaines connaissances sur les rapports entre l’écriture romanesque de Madame de Staël, 

son époque et sa conception de la réalité. Eu égard le fait que la création de Madame de 

Staël se trouve à l’origine du romantisme, dans Corinne ou l’Italie on peut observer une 

focalisation massive sur l’intrigue sensuelle des personnages. Outre cela, l’autrice se 

plonge à une réflexion personnelle réalisée par des immixtions auctoriales dans le tissu 

du roman, raconté pour sa part par le narrateur différent de l’identité de l’autrice, ce qui 

saisit une opposition avec l’autobiographie. Ainsi, l’ambivalence du monde réel et du 

monde fictionnel dans ce roman est imposée par le choix stylistique. 

 Parmi les principes qui opposent l’autobiographie à la fiction, une correspondance 

entre le narrateur qui emploie « je » et l’identité de l’auteur, est l’une des caractéristiques 

majeures d’une œuvre autobiographique. C’est notamment le cas de certains romans du 

début du romantisme, comme par exemple René de François-René de Chateaubriand ou 

Adolphe de Benjamin Constant, où le « je » suppose un renvoi à un locuteur réel. Ainsi, 

la narration menée d’un point de vue interne, qui est censée refléter l'auteur, favorise 

l’idée de l’autobiographie dans ces deux romans.  

 Dans Corinne ou l’Italie en revanche, le lien entre l’autrice et le narrateur 

demeure indirect : c’est un effet de récit à la troisième personne qui est fait par le 

narrateur hétérodiégétique. Le mode d’énonciation employé dans le récit exclut aussi 

toute forme linguistique de l’autobiographie. Néanmoins, la particularité de ce roman est 

l’instance auctoriale qui, outre le narrateur et les personnages, intervient par l’emploi de 

changement des temps verbaux, des modalités et même par l’emploi occasionnel du 

« je », et tente également de faire partie du roman. 

De plus, comme on a vu dans les chapitres consacrés au discours, Madame de 

Staël ne fait souvent pas de distinction nette entre les instances narratives, d’où vient 

l’impression que l’instance auctoriale a une tendance à s’identifier avec ses personnages 

de fiction. Cet emploi concerne surtout la superposition avec le personnage principal, 

Corinne, avec laquelle l’autrice révèle de certaines caractéristiques physiques et 

psychologiques propres à elle-même. Ainsi, on peut interpréter Corinne comme 

l’incarnation de la vision du monde de l’autrice.  
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Les visées de l’instance auctoriale sont aussi tournées vers le lecteur : le lien est 

créé par une implication faite en « on » et « nous » ou par le repérage exigé au lecteur de 

l’intertexte à son déchiffrement interprétatif. C’est le dialogue entre ces deux instances 

qui rappelle une dynamique propre au récit du voyage, illustré à son tour comme le 

dialogue entre l’Italie, la France et l’Angleterre. 

Les motifs possibles, dont les plus probables sont sa position féminine, le conflit 

avec Napoléon et l’exil qui le suit, imposent la voix de Madame de Staël dans Corinne ou 

l’Italie comme sous-entendue. En conséquence elle se fait entendre comme une monodie, 

qui réunit la polyphonie des voix sous la qualité esthétique et coïncide néanmoins avec le 

fait que le roman reste dans l’ambiguïté de toute attribution énonciative identitaire.  
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