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INTRODUCTION 

La littérature populaire et ses caractéristiques sont le sujet principal de ce mémoire de 

licence.Le but du mémoire est de découvrir pourquoi ces formes littérairessont toujours 

recherchées parmi les lecteurs, par quels moyens ellessont capables d´attirer leur attention. 

J´ai choisi ce sujet sur la base d´études d´un cours que j´ai étudié,pendant mon séjour 

dans le cadre du programme d´Erasmus, à l´Université Picardie Jules Verne à Amiens en 

France. Ce cours représentait la première rencontre avec la littérature populaire, il nous a 

donné les informations générales concernant la paralittérature. La paralittérature m´intéressait 

beaucoup, car à l´école on prête vraiment peu d´attention à cette littérature, bien qu´elle soit 

un domaine très vaste et que les écrivains connus la représentent. À côté des grands auteurs et 

des courants littéraires, il existe soi-disant « une deuxième ligne littéraire », la littérature 

populaire que l´on a tendance à oublier, parce qu´elle n´a pas les grands butslittéraires et 

esthétiques comme les belles-lettres. L´intention estde mentionner cette littérature, car elle 

aussi, elle forme le patrimoine culturel de chaque pays. C´est pour cette raison que j´ai choisi 

ce sujet pour le mémoire de licence. 

Premièrement, onva définir la littérature populaire et nommer ses caractéristiques,par 

quels éléments elle est différente en comparaison avec les belles-lettres. Ensuite on présente 

les signes de la paralittérature pour lesquels les gens ont envie d´acheter et lire les livres 

populaires. Tout d´abord on fait voir le paratexte, les composantes secondaires de chaque 

livre, comme par exemple le nom d´auteur, la collection ou la couverture. Ces composantes 

font partie intégrante de l´œuvre populaire. Puis on présentera la narrativité du texte 

paralittéraire et les personnages qui sont typiques pour cette littérature. Puisqu´on a associé le 

roman policier à la démonstration des signes de la paralittérature, les chapitres traitent donc 

principalement des thèmespoliciers.De plus, le mémoire s´intéresse particulièrement à 

l´époque fertilede la fin du XIXe siècle qui fut propice aux publications des romans policiers. 

Deuxièmement, le mémoire se consacre au roman Le Mystère de la chambre jaune 

qu´on a choisi comme représentant de la littérature populaire.Tout d´abordon présente l´auteur 

de ce roman policier, Gaston Leroux. Ensuite on analyse individuellement les différentes 

parties du roman. Il s´agit de : paratexte, narrativité, personnagesqui nous permettent de 

démontrer l´attraction de la paralittérature pour les lecteurs.  
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La conclusion nous amènera à constater si la littérature populaire est capable de captiver 

le lecteur par ses composantes secondaires. 

La terminologie paralittéraire du mémoire vient des œuvres de Daniel Compère, Alain-

Michel Boyer et Daniel Couégnas, parce que le mémoire puise principalement à ces auteurs. 
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1 DÉFINITION DE LA LITTÉRATURE 

POPULAIRE 

Tout d´abord, on présente la littérature populaire, ses spécificités générales.On peut 

trouver une bonne caractéristique de la littérature populaire chez Daniel Compère dans son 

Dictionnaire du roman populaire francophone: « Souvent condamné pour son caractère 

mercantile, pour ses personnages sans épaisseur et sans vraisemblance à travers des intrigues 

et un style stéréotypés, dévalorisé sous les appellations de « romans à quatre sous », 

« littérature de gare », « paralittérature » ou « sous-littérature », ce domaine constitue 

cependant la majeure partie de la production littéraire depuis deux siècles. »1 La littérature 

populaire est un domaine littéraire très vaste qui fut principalement enrichi au XIXe siècle, 

surtout grâce au roman-feuilleton,un moyen de la publication de la littérature populaire à cette 

époque-là. La littérature est faite pour être lue et relue. Son but principal est de faire plaisir et 

d´amuser le lecteur. La grande tendance de la littérature populaire est reprendre des 

personnages et donc fabriquer des séries.  

Quand on dit« littérature populaire », on évoque en même temps des connotations 

péjoratives. La littérature populaire a plusieurs appellations différentes,parmi eux par 

exemple« littérature de masse », « littérature légère », « littérature alimentaire », etc. Les 

termes anglais sont aussi fréquents, on peut découvrir les titres comme « pot boiler », « penny 

blood » ou « penny numbers ».    

La paralittérature s´adresse au grand nombre de lecteurs (c´est la raison pour laquelle 

on l´appelle « la littérature de masse »).De plus comme elle est réservée à beaucoup de 

monde,on ne suppose souvent que la littérature populaire n´est pas sérieuse. Quand on dit 

paralittérature, le préfixe grec « para- » signifie « à côté de », donc la littérature à côté des 

belles-lettres dans ce cas. Et alors, il est possible de dire la littérature marginale. 

Puisque la littérature populaire est écrite pour le grand public, elle est « surtout rédigée 

dans un niveau de langue qui ne se hausse pas au-dessus du vocabulaire standard »2. Elle doit 

être compréhensible pour chacun, pour n´importe quel lecteur. Et c´est pourquoi ses auteurs 

ne s´efforcent pas,en général, d´écrire en langue poétique, d´user le vocabulaire exigeant. 

Mais cela ne signifie pas qu´ils écriraient sans ambitions littéraires. Si le sujet de l´histoire est 

                                                 
1 Compère, D. Dictionnaire du roman populaire francophone. Paris : Nouveau Monde éditions, 2007, p. 9 
2 Fondanèche,D. Paralittératures. Paris : Librairie Vuibert, 2005, p. 14 
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en quelque sorte spécifique, l´auteur dispose du vocabulaire approprié, comme par exemple 

les mots techniques, les néologismes, etc. Mais cela se rapporte essentiellement au roman 

fantastique et à la science-fiction. 

Il est difficile de définir ce que c´est la littérature populaire et ce que sont les autres 

domaines littéraires. Les œuvresparalittéraires ne sont pas appréciées par les critiques et 

théoriciens de la littérature, elles ne font pas partie du canon littéraire. Mais on ne peut pas 

dire qu´elles seraient moins importantes ou plus mauvaises que les livres canoniques, même si 

elles n´appartiennent pasà l´ensemble qui suit certaines règles. Parmi les  romans populaires, 

il est possible de trouver les œuvres de bonne qualité et en plus, les auteurs qui 

appartiennentpar leurs œuvresparmi les meilleurs, ont aussi écrit les ouvrages populaires. Par 

exemple Honoré de Balzac a écrit plusieurs romans feuilletons pour les journaux, par exemple 

ses romans Une fille d´Ève ou La Vieille Fille. Tout d´abord ces romans ont paru en forme du 

feuilleton. Et aussi, on peut considérer son livre Physiologie du mariage, paru en 1829, 

comme œuvre populaire. 

Bien que les romans populaires ne soient pas reconnus par les autorités de la littérature 

(critiques, théoriciens et historiens), et qu´elles ne prêtent pas attention à ces œuvres, voire ils 

la considèrent souvent comme inférieure, les livres paralittéraires se vendent mieux que ceux 

des belles-lettres.   

Dans son Dictionnaire du roman populaire francophone, Daniel Compère présente 

deux grands critères pour définir la littérature populaire : « Premièrement, il s´agit de 

publications destinées à un large public, ce qui suppose que celui-ci peut être atteint si la 

publication est bon marché et connaît une large diffusion (presse, fascicles, volumes tirés à un 

grand nombre d´exemplaires, etc.). Deuxièmement, ce sont des œuvres non reconnues par les 

instances de légitimation (académies, critiques, enseignement). »3 Mais Daniel Compère ne 

propose pas seulement ces deux critères pour désigner la paralittérature, il ajoute 

encored´autres caractéristiques de la littérature populaire :  

- le roman populaire francophone se caractérise par un emploi très 

répandu du pseudonyme, avec parfois des œuvres différentes publiées par un même 

auteur sous des noms différents ; 

                                                 
3 Compère, D. op. cit., p. 9 
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- ce domaine se distingue par une pratique du réemploi : des récits sont 

réédités sous un autre titre, ou bien les personnages, voire la trame, sont repris par le 

même auteur ou par un autre ; 

- l´illustration accompagne souvent le roman populaire, tant en 

couverture du volume qu´en accompagnement du texte dans le livre ; 

- le roman populaire francophone est un secteur littéraire mal connu et 

souvent délaissé par la critique. 4 

Il est également possible de caractériser la littérature populaire, en particulier le 

domaine du roman policier surlequel le mémoire s´oriente, par son héros, car le héros est pour 

la paralittérature une caractéristique importante. On sait que les séries paralittéraires sont 

habituelles, elles naissent, car le héros principal est souvent repris pour continuer ses 

aventures. Le héros est essentiel dans les œuvres populaires parce qu’il est toujours le même. 

Les personnages sont sans psychologie profonde, leur comportement est constant. Les lecteurs 

s´identifient souvent avec les personnages et pour cela ils veulentcontinuer à la suite de leurs 

aventures. Donc il convient aux lecteurs que le même héros se répète toujours.Il est évident 

que la thématique des personnages est un élément essentiel pour la paralittérature, c´est 

pourquoi un chapitre lui est consacré. 

Le signe de reconnaissance du héros est également son nom. Dans l´époque fertile de la 

paralittérature, donc à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les lecteurs achetaient ces 

livres à cause d´une nouvelle aventure de leur héros préféré et non pour un nouveau roman de 

leur auteur favori. A.-M. Boyer le constate dans son livre Les paralittératures, dans le 

chapitre consacré à l´histoire de paralittérature. Comme exemple on peut mentionner que 

presque chacun connaît Fantômas, mais peu de gens savent que les auteurs de Fantômas 

s´appellent Marcel Allain et Pierre Souvestre. Les gens achetaient un nouvel épisode de 

Fantômas et non un nouveau roman de Marcel Allain et Pierre Souvestre. Les auteurs sont 

soi-disant dans l´ombre de leurs héros. Et la littérature populaire est connue grâce à ses 

héros,puisque les noms des personnages principauxrestentdans le subconscient du public. On 

peut énumérer plusieurs cas dans lesquels les héros sont plus illustres que leurs auteurs. C´est 

par exemple l´auteur Maurice Leblanc et son héros Arsène Lupin. Mais il existe également les 

exceptions, quand l´auteur est aussi célèbre que son héros, c´est le cas de Sir Arthur Conan 

Doyle et son personnage de Sherlock Holmes. 

                                                 
4 Compère, D. op. cit., p.9 



6 

Il faut être conscient que la littérature populaire n´est pas un genre, mais un domaine 

littéraire dans lequel il existe plusieurs genres. On peut citer quelques genres les plus 

importants : roman policier, roman d´aventure, western, roman fantastique, roman 

d´épouvante, roman sentimental, roman historique etc. Mais il est difficile d´évaluer le 

nombre précis de genres de la littérature populaire. Les titres et le nombre de genres sont 

différents chez chaque auteur de la littérature spécialisée. Les genres, qu´onvient de nommer, 

sont les genres généraux. Mais on peut aussi trouver leurs sous-genres, par exemple un des 

sous-genres du roman policier est le roman à énigme. 

Un élément très intéressant pour la littérature populaire est le paratexte.C´est sa 

caractéristique la plus essentielle. Le paratexte indique l´« ensemble des éléments textuels 

d'accompagnement d'une œuvre écrite (titre, dédicace, préface, notes, etc.) »5Le préfixe grec 

« para- » signifie l´idée de« à côté de », donc le paratexte, ce sont les composantes entourantle 

texte. On peut dire que le paratexte est une façon dont le livre se présente. Grâce au paratexte, 

le livre se montre aux lecteurs pour qu´ils aient envie de l´acheter. Le paratexte expose une 

idée du livre àl´avance, pour avoir une première impression. Quand on parle du paratexte, on 

pense à : couverture, quatrième de couverture, titre, nom de l´auteur, éditeur, collection. Le 

paratexte sera développé le chapitre suivant.  

Pour résumer que cesignifie la littérature populaire, je cite Alain-Michel Boyer :  

« Qui ne connaît James Bond, Tarzan, Fantômas ? Mais combien de personnes seraient 

capables de donner le nom des écrivains créateurs de ces personnages ? C´est là une première 

particularité du domaine dont ils relèvent : les auteurs (Ian Fleming, Edgar Rice Burroughs, 

Pierre Souvestre et Marcel Allain) s´effacent au profit des héros, aisément transmués en figures 

mythiques, aptes à captiver, faire jouer des ressorts psychiques profonds. Avec cette autre 

spécificité : devenue des composantes essentielles de la culture d´aujourd´hui, les romans dont 

ils sont les protagonistes obéissent à la plus large déclinaison possible dans divers champs 

d´expression, personnages et histoires passant avec aisance de l´imprimé à l´image 

cinématographique. [...] Si on le définit comme l´ensemble des livres de fiction dont la diffusion 

est massive, et que le discours critique, le plus fréquemment, ne considère pas, ou pas encore, 

comme appartenant à la littérature, il englobe à la fois des romans sentimentaux ou roses ; les 

romans d´épouvante et d´horreur ; les romans d´espionnage ; les romans de science-fiction ou 

policiers de consommation dite « courante » ; les romans de cape et d´épée ; les westerns 

romanesques très populaire encore, en ce début du XXIe siècle, aux États-Unis, et vendus 

uniquement dans les supermarchés. En constituant, par la quantité des textes publiés, l´un des 

                                                 
5http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paratexte/58041?q=paratexte#432384 
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phénomènes les plus significatifs de notre époque, toute cette partie de la production imprimée 

témoigne que les instances culturelles (université, manuels, critiques) ne s´occupent pas, le plus 

souvent, de toute la littérature. Ainsi, l´éditeur canadien de romans roses Harlequin est, en 

nombre de volumes, le plus important du monde, de loin le plus diffusé, d´Asie en Afrique, 

mais le seul nom « Harlequin » fait rire ou sourire lettrés, doctes et... étudiants.  

C´est dire que toute réflexion sur le fait littéraire ne peut tenir pour lettre morte ces 

romans innombrables, souvent vendus en séries, situés aux confins de ce que l´on nommait jadis 

les belles-lettres. »6 

Cela permetde comprendre que le personnage principal occupe une place importante 

dans ce type de littérature, il est souvent repris et il apparaît dans plusieurs épisodes, donc la 

paralittérature est également caractéristique par sa sérialité. Il faut se rendre compte de la 

relation entre la série et la collection, l´un des éléments du paratexte. « À la notion de ˝série˝, 

il faudrait sans doute joindre celle de « collection ». Les spécialistes ont déjà noté que les 

éditeurs avaient typé leurs ouvrages pour qu´ils soient facilement repérables par le chaland sur 

les étagères. Ainsi l´acheteur est-il certain, en voyant un dos jaune ou un dos noir à défonce 

jaune de trouver là des romans policiers. »7 

De pluson sait déjà que l´élément essentiel est le paratexte. La littérature populaire est 

différente des belles-lettres principalement par le paratexte, parce que les belles-lettres ne 

prêtent pas tellement attention aux composantes du paratexte comme par exemple la 

couverture très voyante, polychrome,souvent kitsch.Mais c´est son but, pour qu´elle 

séduisedes lecteurs. Les couvertures de la littérature officielle sont beaucoup moins 

frappantes. 

Cette caractéristique générale a donné le premier aperçu de la littérature populaire qui 

est l´objet d´étude du présent mémoire de licence. On s´efforce de présenter, pourquoi cette 

littérature est attachante pour les lecteurs, bien qu´elle n´acquière pasde hautes qualités 

littéraires. Dans les chapitres suivants on peut se rendre compte par quels éléments la 

paralittérature est capable de captiver les lecteurs. 

                                                 
6 Boyer, A.-M.Les paralittératures. Paris : A. Colin, 2008, p. 7-8 
7 Fondanèche,D. op. cit.,p. 18 
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2 LES SIGNES DE LA LITTÉRATURE 

POPULAIRE 

2.1 LE PARATEXTE 

Au premier moment on présente les caractéristiques du paratexte, quels sont ses 

éléments particuliers. On profite de ces caractéristiques des composantes du paratexte pour 

l´analyse du roman Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux qu´on a choisi pour 

illustrer des marques spécifiques liées à la littérature populaire. Les signes pour lesquels la 

paralittérature est tellement attirante pour des lecteurs. 

On a déjà constaté que le paratexte est une façon dont le livre se présente à nous, dit 

quelque chose sur le livre. Le paratexte se caractérise souvent par les éléments suivants : le 

titre, la couverture, le nom d´auteur, la quatrième de couverture, la collection. On présentera 

séparément chacune des composantes. 

Alain-Michel Boyer traite bien et en détail du paratexte dans son œuvreLes 

paralittératures. C´est la raison pour laquelle on se sert des citations de son œuvre. Toutes les 

caractéristiques d´éléments individuels sont donc complétées par les pensées de cet auteur.  

 

2.1.1 LE TITRE 

Le titre fait partie intégrante du livre. On peut trouver plusieurs divisions et types du 

titre dans la littérature spécialisée. Quant à la thématique du titre, on s´appuie sur 

l´ouvrageIntroduction à la paralittérature de Daniel Couégnas8. 

Daniel Couégnas mentionne la division d´après Gérard Genette comme la plus 

générale. Cette séparation ne s´emploie pas seulement sur le roman populaire, mais elle est 

applicable pour toute la littérature. D´après la théorie de Gérard Genette, on peut distinguer 

trois éléments du titre : le titre, le sous-titre et l´indication générique. Comme exemple, Daniel 

Couégnas utilise le titre Zadig ou la Déstinée, histoire orientale pour la démonstration de 

toutes les composantes du titre. Dans ce cas, le titre est Zadig, le sous-titre ou la Destinée et 

histoire orientale fonctionne comme indication générique. Bien sûr on n´a pas souvent tous 

les éléments dans le titre du roman, il existe plutôt des variantes différentes, comme par 

                                                 
8Couégnas, D. Introduction à la paralittérature, Paris : Édition du Seuil, 1992. 



9 

exemple la liaison du titre et de l´indication générique ou le lien du titre et du sous-titre. Mais 

le titre du livre peut également avoir un seul élément. 

Daniel Couégnas distingue encore les titres thématiques et rhématiques. 

Le titre thématique, on peut également dire le titre littéralou figuré, désigne le contenu de 

l´œuvre. Dans la littérature populaire, les titres font,pour la plupart, référence au contenu. 

Le titre rhématique ou formel désigne le genre, la forme de l´œuvre, par exemple Petits 

poèmes en prose ; Fables, etc. 

Dans la littérature populaire, on a souvent à côté du titre du livre en question encore le 

titre de la série. Étant donné que le caractère sériel est typique pour la paralittérature, le nom 

de la série doit être marqué sur la couverture. Les gens choisissent le livre principalement 

selon la série,ils veulent lire par exemple un nouvel épisode de Fantômas. Et donc pour 

meilleure vente, le titre de la série est présenté sur la couverture du roman. 

Les trois fonctions générales du titre sont d´identifier l´ouvrage, de désigner son 

contenu et de séduire le lecteur. Le titre annonce déjà quelque chose sur l´œuvre. Il donne une 

promesse,un présage du développement ducontenu.  

 

2.1.2 LE NOM DE L´AUTEUR 

Pour la littérature populaire, l´auteur est moins important que l´écrivain des belles-

lettreset c´est pourquoi le nom de l´auteur est souvent écrit par les petites lettres, son nom 

n´est pas beaucoup visible sur la couverture. 

Pour mieux comprendre la position de l´auteur dans la paralittérature, on cite Alain-

Michel Boyer :  

« Comme il fut suggéré tout au début de ce livre, les paralittératures tendent en vérité à 

l´anonymat : plusieurs enquêtes ont montré que son lectorat ne mémorise que très peu les noms 

des auteurs et, de toute façon, ne se réfère pratiquement pas à eux. Dans les romans populaires 

du XIXe siècle, le patronyme de l´auteur, très fréquemment, ne figure d´ailleurs par sur la 

couverture du livre. Non seulement la notoriété du protagoniste dépasse de très loin celle de ses 

géniteurs, mais, dans beaucoup de cas, elle les abolit ; aussi, le nom du héros, par une sorte de 

glissement métonymique, finit par se substituer à celui de l´auteur. On connaît moins Ponson du 

Terrail ou Gaston Leroux que Rocambole et Rouletabille... »9 

                                                 
9 Boyer, A.-M.  op. cit., p. 86 
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Cela permet de voir que,pour la plupart l´auteur reste dans l´ombre de son héros. 

Daniel Couégnas distingue trois catégories du nom de l´auteur, celles du 

« pseudonymat » (l´auteur signe d´un faux nom), de l´ « anonymat (l´auteur n´a pas signé), de 

l´ « onymat » (l´auteur a signé). Mais les anonymats n´appartiennent pas du XIXe siècle, les 

onymats et pseudonymats dominent. 

 

2.1.3 LA COUVERTURE  

Quand on parle de la couverture, on veut dire la première page du livre. On trouve 

toutes les informations fondamentales sur la couverture comme par exemple le titre, le nom 

d´auteur, la collection, etc. Mais ce sont les autres aspects du paratexte, c´est pourquoi on peut 

dire que la couverture sert comme surface aux autres composantes paratextuelles. Si on parle 

uniquement de la couverture, on veut principalement dire l´illustration. 

La couverture est en général illustrée. L´illustration est coloriée et elle a une grande 

place dans la littérature populaire. Les illustrations sont souvent frappantes, car la fonction 

principale de l´illustration est d´attirer les lecteurs. Et pour cette cause, les couvertures sont 

polychromes et voyantes.  

Alain-Michel Boyer s´exprime au sujet de la couverture de manière suivante : « La 

couverture, cette avancée du texte, qui donne à voir ce qu´il recèle, continue une vitrine par 

laquelle la narration s´illustre de titres de reconnaissance et exhibe ses organes. Une sorte de 

« code », disposé à la lisière du roman, rassemble toutes les informations relatives à son état 

civil et anticipe le récit dont il renforce la valeur marchande : représentant et délégué du texte, 

il recueille en son unicité le déploiement d´un langage. »10 

À la couverture, il y a très souvent une image narrative, c´est-à-dire un événement du 

roman, l´illustration fait partie du texte, on peut dire que l´image est le début de l´histoire du 

livre. L´image peut présenter par exemple le crime central dans le cas d´un roman policier. 

Pour compléter la thématique de la couverture, on cite encore Alain-Michel Boyer qui éclaire 

bien ce sujet :  

« La relation entre les images de la couverture et le contenu du roman varie selon la 

politique éditoriale de chaque collection mais, pour l´essentiel, les illustrations dressent un 

décor ou mettent en évidence des icônes répétées qui se réfèrent aux éléments inhérents à 

                                                 
10Idem., p. 49 
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chaque genre, sans reproduire mécaniquement les objets auxquels on pourrait s´attendre 

(astronefs pour la science-fiction, revolver pour le roman policier), sauf pour ce qui concerne les 

éditions Harlequin, où le récit exige le face-à-face ou l´étreinte d´un homme et d´une femme. De 

toute façon, l´illustration échappe à la singularité du texte pour se faire écho d´un registre : en ce 

qui concerne le roman rose, les dessinateurs lisent rarement les romans dont on leur confie 

l´illustration, ils s´inspirent du texte de la quatrième de couverture. »11 

Le prix du livre fait aussi souvent partie de la couverture, mais c´est applicable sur 

toutes les œuvres littéraires. Le prix est visible et il est entouré d´un petit cercle en couleur à 

l´époque principale du roman populaire, vers la fin du XIXe siècle ; c´est pourquoi on peut 

trouver le terme « macaron de prix ». Le prix n´est pas tellement élevé, car la fabrication des 

livres populaires est économique (par exemple onutilise souvent le papier de lamauvaise 

qualité). 

Les fonctions d´illustration : l´identification de l´ouvrage, annoncer le contenu et 

séduire le lecteur. Il s´agit donc des fonctions qui sont également typiques pour le titre.  Les 

fonctions des aspects de paratexte sont presque pareilles. Mais principalement, les éléments 

du paratexte veulent toujours captiver le lecteur. 

 

2.1.4 LA QUATRIÈME DE COUVERTURE 

La quatrième de couverture ou bien le dos de livre ou encore la dernière page du 

livre.On peut y trouver un extrait intéressant du livre, un résumé du livre ou encore la liste des 

autres livres de l´auteur. Il est aussi possible d´y découvrir les indications publicitaires comme 

par exemple l´annonce du prochain volume del´auteur ou de la collection. 

Mais le résumé de l´histoire se trouve le plus souvent au dos du livre. Alain-Michel 

Boyer  approche la caractéristique de ce résumé:  

« Plonger au cœur d´un mystère non encore ordonné en problème (le roman policier à 

énigme), indiquer une anomalie ou une trouvaille scientifique (la science-fiction), esquisser les 

portraits a priori incompatibles d´un homme et d´une femme et le lieu de leur rencontre 

(Harlequin) – le texte de la quatrième de couverture doit obéir à une règle impérieuse de 

brièveté : être percutant, s´ajuster dans un paragraphe dont la surface ne dépasse pas le tiers ou 

la moitié de la page. À cette concision correspond un contenu elliptique, qui aiguise la curiosité 

                                                 
11 Boyer, A.-M.  op. cit., p. 52 
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sans la satisfaire. Lorsqu´un résumé présente le pivot de l´intrigue ou son point de départ, sa 

portée s´apparente à celle d´un prologue d´exposition dans une tragédie classique. »12 

   La fonction est pareille comme dans les autres éléments du paratexte : attirer 

l´attention du lecteur. Et pour cette raison, le résumé doit être écrit de manière intéressante 

afin que les lecteurs aient envie d´acheter le livre. 

 

2.1.5 LA COLLECTION 

 « Le nom des collections, dont le nombre s´est amplifié depuis 1920, fonctionne 

comme un premier repérage (« Club des masques », « Spécial western »). Affichant sur la 

couverture une identité fictionnelle, il crée un système de reconnaissance autonome. Promesse 

d´un contenu propre, il est, par ses pouvoirs de suggestion, destiné à faire connaître le statut 

de récit : à cet regard, il possède non seulement une fonction d´indication, mais aussi 

sérielle. »13  Boyer présente ce qu´on peut imaginer sous le terme de « collection ». La 

collection est visible sur la couverture et selon le nom de la collection, on sait à ce qu´on peut 

attendre, car le type d´un genre est édité de la même collection et la collection publie toujours 

ses livres par la même manière, par exemple les livres ont la même composition de la page du 

titre, les couvertures sont coloriées par les mêmes couleurs, etc. Alors la collection est 

étroitement liée avec l´éditeur du livre et l´éditeur donne la forme au livre. Il veut que le livre 

ait l´air très attractif pour les lecteurs et puis que les lecteurs achètent le livre.  

D´autre part, la collection est également attachée avec la sérialité.  

Daniel Couégnas analyse un exemple d´une collection dans son œuvreIntroduction à 

la paralittérature :  

« Pour choisir un exemple particulièrement significatif, on pourra citer la célèbre 

collection « Le Livre populaire », créée en 1905 par Fayard, au prix de 65 centimes le volume. 

D´emblée, diverses caractéristiques frappent le regard. Ce sont bien en effet des livres que, 

d´abord, on regarde : de petit format (environ 18 cm x 12 cm), brochés, épais, non massicotés, 

ils affichent leur caractère populaire, bon marché – le prix est toujours, très visiblement, inscrit 

dans une pastille circulaire –, mais ils se veulent tout autant, et malgré tout, immédiatement 

séduisants, voire racoleurs, avec leurs couvertures illustrées polychromes, leurs titres de série et 

de volume. Autre caractéristique, très importante, ces livres s´affichent de la façon la plus 

                                                 
12 Boyer, A.-M.  op. cit., p. 54 
13Idem, p. 49-50 
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évidente comme éléments d´une collection, à laquelle renvoient diverses marques paratextuelles 

et, en particulier, dans les pages de garde, toujours très encombrées, des listes de titres de la 

même série ou de séries connexes, pages de publicité que se fait l´éditeur. »14 

Cela permet de bien imaginer le souci majeur d´un éditeur qui crée la forme finale 

d´un roman. Son but principal est de présenter le livre de telle sorte qu´il séduise les gens.  

On vient de présenter tous les éléments du paratexte. Ils sont principalement liés par 

une seule fonction–captiver les lecteurs. Et chaque composante de paratexte fait partie 

intégrante du livre.  

C´est grâce à ces signes que les ouvrages de la paralittérature sont recherchés par le 

grand public. Ils sont capables d´attirer l'attention des hommes par la plus petite unité 

paratextuelle, c´est comme par exemple le titre de livre ou l´image sur la couverture. Ces 

aspects sont plus évolués dans la littérature populaire que dans les belles-lettres. 

Mais le paratexte n´est pas le signe unique de la littérature populaire qui est attachant 

pour les lecteurs. Les autres éléments paralittéraires sont la narrativité et les personnages. 

 

2.2 NARRATIVITÉ 

La narrativité est l´undes procédés qui caractérisent la littérature populaire. Dans ce 

chapitre, on s´intéresse à la technique narrative, par quel moyen le récit est raconté. Pour le 

sujet de la narrativité, on vient de l´œuvreIntroduction à la paralittérature de Daniel 

Couégnas.  

Dans la lecture du roman populaire, il y a une différence par rapport à la lecture du 

texte littéraire. Pendant la lecture littéraire, on s´oriente vers le style de l´auteur, on incline à 

examiner la manière d´écriture de l´écrivain, par exemple on étudie la syntaxe des phrases, 

l´utilisation des temps, etc. La lecture de la paralittérature ne devrait pas être liée avec 

l´auteur, l´histoire est plus importante. Le style de l´auteur n´est pas essentiel, car l´écrivain 

populaire ne porte rien à la connaissance au contraire de l´auteur des belles-lettres. L´auteur 

ne s´efforce pas d´exprimer quelque pensée plus profonde par l´intermédiaire de son œuvre. 

                                                 
14Couégnas, D. op. cit., p. 31  
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La première exigence de la littérature populaire est la lisibilité maximale du texte 

populaire. Ces romans sont faciles à lire, le style d´auteur ne présente aucun obstacle dans la 

lecture, car les points suivants sont le but de l´auteur : 

• ne pas désorienter le lecteur : conforter le lecteur dans ses 

habitudes 

• ne pas perdre le lecteur : la lecture est guidée, encadrée. Le 

lecteur peut s´orienter dans le récit 

Comment Couégnas approche dans son œuvre, les auteurs créent l´illusion d´accéder à 

l´histoire sans passer par le récit. C´est-à-dire le lecteur est à l´intérieur de l´histoire. La 

littérature populaire est aussi caractérisée par la transparence du récit, donc l´histoire est 

facilement prévisible. Étant donné que les auteurs de la littérature populaire écrivent vite et 

beaucoup, les auteurs s´inspirent les autres écrivains. Ainsi le sujet qui a le succès est toujours 

repris. L´auteur est réglé sur le lecteur, l´écrivain donne au lecteur ce qu´il veut. Et si le 

lecteur aime par exemple les romans policiers où le meurtre se déroule dans une chambre 

close, l´auteur reprend ce sujet et l´adapte par sa nouvelle manière. 

On a dit que la lecture du roman populaire est guidée. C´est-à-dire le roman populaire 

suggère aux lecteurs des effets attendus, des sentiments, des pensées. Dans le texte, l´auteur 

annonce des mouvements, des impressions que le lecteur devrait comprendre. Alors le roman 

populaire dirige le lecteur et lui donne des indications comment le lire. 

Le régime narratif est dominant dans la paralittérature. L´une des caractéristiques est la 

lisibilité maximale et c´est pourquoi dans les romans populaires, il n´y a pas les descriptions 

longues des objets, des paysages, etc. Les descriptions font obstacle à la lecture rapide, ils 

ralentissent la lecture. Pour son régime narratif on pourraitse résumer la devise principale de 

la littérature populaire ainsi : « il faut raconter l´histoire ». Quant à l´histoire du récit,les 

romans populaires sont détaillés, carchaque minute de la narration est développée (il y a 

beaucoup d´action), l´auteur raconte tout. Les auteurs décrivent les histoires en détail parce 

qu´ils sont payés pour le nombre de lignes dans les romans feuilletons. Si le texte est long, ils 

gagnent plus d´argent. 

 « Qui parle ? Qui est le narrateur ? » Ce sont également les questions essentielles. 

Donc le récit peut avoir un des deux types de narrateur dans la littérature populaire, soit le 

narrateur homodiégétique, soit hétérodiégétique. Le narrateur homodiégétique fait partie de 

l´histoire, mais il n´est pas le personnage principal, mais un personnage secondaire. On trouve 
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ce type par exemple dans les romans de Sherlock Holmes, c´est son ami, le docteur Watson, 

qui raconte l´histoire. Pour ce qui est du narrateur hétérodiégétique, le récit est à la troisième 

personne et le narrateur est extérieur, alors omniscient. 

Quand on se pose la question « comment c´est raconté ? », c´est le temps du récit et de 

la narrationqui sont intéressants. Il existe trois possibilités du moment de la narration que 

Daniel Couégnas développe dans son Introduction à la paralittérature. Néanmoins ces 

caractéristiques sont applicables sur tous les récits littéraires : 

• la narration antérieure : le récit d´événements passés 

• la narration postérieure : le récit d´événements futurs 

• la narration simultanée : le récit d´événements présents 

La narration antérieure est plus fréquente. Alors le récit se compose des histoires qui 

se sont déjà déroulées. Mais à l´intérieur de l´histoire, il y a souvent des passages écrits 

comme narration simultanée. Il est possible qu´on trouve plusieurs types de la narration dans 

un seul récit, c´est le cas le plus fréquent dans les œuvres littéraires. 

Le rythme de la narration est aussi liée avec le temps, il s´agit du rapport proportionnel 

entre la durée fictive des événements racontés et la durée de la narration (nombre de 

phrases/mots). Dans le rythme, on distingue plusieurs éléments : 

• Ellipse 

• Sommaire 

• Scène 

• Descriptions et réflexions 

L´ellipse est assez fréquente dans la littérature populaire. On ne répète plus 

l´information qui a été déjà dite dans la phrase précédente. L´ellipse est souvent dans les 

dialogues. Grâce à l´ellipse le texte est bref et il a la lisibilité maximale. Mais ce procédé est 

courant partout, il s´agit également de l´élément de la langue parlée. 

Le sommaire est le fait de décrire l´action en la résumant, donc le résumé de l´action. 

Il sert à accélérerle texte, une partie de l´histoire est résumée en quelques lignes. 

La scène donne l´illusion que l´action se déroule sous nos yeux. Le mode de la scène 

domine dans la paralittérature. Dans un récit paralittéraire, on trouve souvent l´alternance de 
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style entre la scène et le sommaire. L´auteur décrit l´histoire très vivement,on est capable 

d´imaginer le récit. 

Les descriptions et les réflexions participent également au rythme du récit, mais au 

contraire les autres éléments ralentissent le texte. Quand on a de longues descriptions d´objets 

ou de paysages, la lisibilité du texte est vraiment lente. Les dialogues font plutôt le contraire. 

Quand on lit un dialogueentre les personnages, on a l´impression qu´on assiste au dialogue, on 

fait partie du récit et la rythme de la lecture est très vite. 

La fréquencerentre aussi dans le temps du récit. La fréquence c´est-à-dire le nombre de 

reproductions d´événements. On a trois modes de la fréquence : 

• Singulative : raconter une fois ce qui arrive une fois 

• Itérative : raconter une fois ce qui arrive régulièrement  

• Répétitive : raconter plusieurs fois ce qui arrive une fois 

Le mode dominant est le mode singulatif, donc chaque événement est seulement dit 

une fois. Mais on peut aussi trouver le mode répétitif dans les romans populaires, c´est 

souvent dans les récits policiers, quand on a plusieurs versions de la même scène. 

Le dernier élément qui influence le temps du récitc´est l´ordre temporel. Donc le 

rapport entre l´ordre de la succession des événements de l´histoire racontée et l´ordre dans 

lequel le récit présente ces événements. Il existe plusieurs façons pour raconter une histoire :  

• Coïncidence : les événements qui se déroulent simultanément  

• Prolepse : les événements qui se déroulent au futur 

• Analepse : les événements qui se sont déroulés au passé 

L´auteur utilise souvent plusieurs façons dans son œuvre, cela signifie qu´il mélange 

les modes de raconter, alors par exemple le récit est raconté par la coïncidence, mais pour 

préciser l´histoire, il y a les passages qui sont racontés par l´analepse. L´analepse sert souvent 

à éclairer le passé de personnages. La prolepse est moins habituelle, mais on peut trouver par 

exemple les histoires qui commencent par la fin du récit et on remonte le temps pour 

découvrir ce qui s´est passé. Néanmoins ces caractéristiques sont aussi typiques pour les 

belles-lettres non seulement pour la paralittérature.  

Quant au temps dans la narrativité, on sait que les méthodes sont pareilles ou 

semblables comme pour les belles-lettres. Le récit se déroule aussi au passé ou au présent. La 
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différence est dans l´attitude de l´auteur, l´auteur populaire conduit le lecteur par la direction 

certaine, il manifeste tout, il ne veut pas le désorienter. 

La narrativité est l´élément important pour le lecteur. Le lecteur choisit les histoires 

populaires, car elles sont claires, il ne doit pas réfléchir à l´action de manière compliquée. Le 

lecteur est guidé par l´auteur, il ne doit pas chercher le sens profond et tout est expliqué en 

détail. Il ne peut pas se perdre dans le récit. La littérature populaire est vraiment satisfaisante 

pour le lecteur parce que l´auteur lui mâche tout. Le lecteur s´intéresse principalement au 

récit, l´auteur ne le retarde pas par les choses secondaires pour le récit (ce sont par exemple 

les descriptions), il se concentre sur l´action. Le lecteur devient paresseux et c´est pourquoi il 

choisit ce genre littéraire.   

Les histoires populaires sont lues rapidement, car le récit ne s´attarde pas et le texte est 

totalement compréhensible. Ce sont les caractéristiques grâce auxquelles la paralittérature 

reste unelittérature préférée. 

 

 

2.3 PERSONNAGES 

Les personnages présentent un élément également fondamentalpour la littérature 

populaire.La curiosité des personnes paralittéraires est la possibilité d´indiquer les 

personnages comme les « types »,ils sont faits d´après un même schéma. Par exemple dans les 

livres populaires on peut souvent trouver un savant comme chez Jules Verne, beaucoup 

d´ingénieurs peuplent ses romans. Il existe alors les types de personnes qui se répètent 

toujours, les auteurs reprennent ces personnages qui répondent aux mêmes caractéristiques. Et 

c´est pourquoi les clichés et les stéréotypes prennent naissance. Étant donné que les auteurs 

créent toujours le même type de personnage, il est évident pourquoi le héros ou l´héroïne a un 

tel comportement et de telles qualités. Les auteurs ne doivent pas l´expliquer et pour cette 

raison ils produisent toujours ces stéréotypes dans leurs œuvres. On a déjà dit que les 

écrivains pratiquent aussi les clichés dans leurs romans et ce sont souvent les clichés racistes 

comme par exemple les Indiens ou les noirs sont fréquemment méchants, mais également les 

autres se découvrent dans les rôles des malfaiteurs, il s´agit des Slaves, principalement des 

Russes. On pourrait dire que ce sont les gens hors de la société majoritaire. 
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Les personnages sont « plats », alors ils n´ont pas une psychologie profonde,ils sont 

comme figés. On sait tout de suite si le personnage est positif ou négatif. L´ambition de la 

littérature populaire est d´amuser le lecteur et alors l´histoire du récit est importante,le 

caractère des personnagesl´est moins. Les faits et le comportement sont quelques fois 

principaux, mais cela dépend du genre de la littérature populaire. Quant au roman sentimental, 

les émotions sont primaires. Mais dans ce cas on ne parle pas de la psychologie profonde, au 

contraire il s´agit des sentiments simples comme par exemple le coup de foudre, la déception, 

la haine, etc. Ce n´est pas l´analyse détaillée de l´intérieur des personnes. 

Pour mieux comprendre les personnages, quelle que soit leur position, on cite la 

caractéristique d´Yves Reuter : « De fait, il s´agit plus d´un système de rôles, de pions au 

service d´une machinerie narrative et herméneutique. Leur intérêt n´est ni social ni 

psychologique mais fonctionnel. Leur personnalité est construite en fonction des indices et 

des leurres qu´ils permettent de disposer, sans signe trop net, car aucun d´eux ne doit porter 

sans ambiguïté, par son physique ou par son langage, les marques de sa culpabilité. »15 

Quant au roman policier, on distingue trois grands rôles essentiels que jouent des 

personnages.D´après Daniel Couégnas chaque rôle contient la fonction narrative et 

pragmatique.  

• Le vengeur : faire cesser le scandale. Sa fonction pragmatique 

est de passionner, d´exalter, de rassurer 

• La victime : pâtir du scandale. Sa fonction pragmatique est 

d´émouvoir, d´apitoyer. 

• Le méchant : créer le scandale. La fonction narrative du méchant 

est d´indigner et de faire peur.16 

On peut trouver cette qualification dans toute œuvre policière. Mais dans la plupart de 

romans policiers, on peut encore trouver un suspect qui est innocent à la fin, même si on le 

considère comme méchant pendant l´enquête. Bien sûr on n´a pas seulement un suspect, on 

peut en avoir plusieurs. 

 

                                                 
15 Reuter, Y., Le roman policier. Paris : Armand Colin, 2009. p. 47-48 
16Couégnas, D. op. cit., p. 172-173 
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Pour mieux analyser le roman populaire, il est aussi possibled´utiliser le schéma 

actantiel d´après Algirdas Julien Greimas, le schéma décrit les rôles dans le récit. Dans son 

œuvreSémantique structurale A. J. Greimas propose leschéma suivant17 : 

• Sujet 

• Objet 

• Destinateur 

• Destinataire 

• Adjuvant 

• Opposant 

 

Trois personnages sont fondamentaux pour le roman policier. Il s´agit de l´enquêteur, 

du meurtrier et de la victime. Bien sûr,il y a encore plusieurs personnes mêlées à l´histoire, 

c´est par exemple le suspect. On cite Yves Reuter, qui s´intéresse au roman policier et à ses 

personnages, pour les caractériser. On mentionne spécialement les caractéristiques de 

personnes qui sont principalement typiques pour le roman à énigme, car Le Mystère de la 

chambre jaune appartient à la catégorie du roman à énigme. Dans la démonstration des signes 

paralittéraires de ce roman, on vientde ces caractéristiques et on verra si Le Mystère de la 

chambre jaune satisfait les conditions du roman populaire. À présent on va présenter les 

personnages typiques pour le roman policier,et leurs qualités. 

Tout d´abord j´allègue la caractéristique de l´enquêteur : 

« Personnage obligé du roman à énigme, il actualise les mécanismes d´observation et 

d´élucidation, il figure et narrativise la résolution du mystère. Ou peut sans doute dresser une 

liste de ses caractéristiques dominantes. Il s´agit d´un dilettante, d´un amateur éclairé même il 

peut tirer profit de cette activité. Original et parfois oisif, il est fréquemment hors de l´institution 

policière. Il est ou se sent supérieur en raison de ses capacités intellectuelles. [...] Il observe, 

écoute, fait parler, recueille indices et témoignages, expose savamment sa méthode et est doté 

d´un grand savoir, soir sur les hommes, soit sur les choses et les faits. [...] Il est non moins 

intéressant de remarquer que, dans l´économie narrative et fictionnelle, c´est le meurtrier qui 

                                                 
17http://www.signosemio.com/greimas/modele-actantiel.asp 
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fonde la nécessité de l´enquêteur qui est, en quelque sorte, le fils de ses œuvres et celui qui, en 

fin de compte, le mettra à mort. »18 

Puis la victime est également un personnage nécessaire au roman policier : 

« La victime est une « contrainte structurelle » du roman à énigme : elle est nécessaire à 

l´existence de l´enquête. Elle est à l´orée du texte, déjà tuée ou très vite tuée. Deux autres 

catégories de victimes peuvent encore exister : celles que les plans du coupable rendent 

nécessaires (pour dissimuler parmi d´autres la victime principale, par exemple, ou pour sa 

défense : les témoins gênants) et celles qui brouillent l´enquête, en étant là par hasard ou en 

n´ayant à voir avec cette affaire. »19 

Ensuite le méchant qui ne peut pas manquer : 

« Dans le roman à énigme, le meurtre est généralement isolé. C´est un événement 

unique et scandaleux dans le monde où il se produit. D´ailleurs, son auteur est un membre de cet 

univers. Il ne s´agit ni d´un professionnel du crime, ni du membre d´un gang, ni d´un gang, 

rarement d´un malade mental, encore plus rarement d´un individu venant d´un autre milieu 

social [...]. Il procède avec méthode et camoufle son délit avec rigueur. Il est en quelque sorte, 

l´« envers du détective », qu´il provoque intellectuellement. Face à l´enquêteur et au lecteur, il 

détruit et brouille les traces de son acte et de son intelligibilité narrative et tente de leur dicter de 

fausses interprétations. Ses mobiles sont multiples : argent, ambition, amour, jalousie, haine, 

vengeance, désir de justice. Les moyens qu´il emploie sont variés : poison, arme à feu ou arme 

blanche, coup, strangulation, inoculation, chute, asphyxie, avec parfois des mécanismes très 

sophistiqués. »20 

À la fin il n´est pas possible d´oublier le suspect : 

 « Le suspect, personnage essentiel du roman à énigme, articule toutes les figures 

possibles de l´être et du paraître. Consubstantiel à l´enquête, n´existant que par elle, il deviendra 

à son terme innocent ou coupable. Par son existence, il aura néanmoins démontré que nul ne vit 

sans secret ou faute passée... »21 

Pour la plupart, les personnages populaires sont simples, ils ne sont pas 

psychologiquement compliqués. Chaque personne joue son rôle, elle a un statut certain, une 

fonction déterminée. Les personnages ontun comportement prévisible, le personnage positif 

bat toujours le méchant. L´histoire populaire est pleine de stéréotypes.C´est l´un des traits le 

                                                 
18 Reuter, Y., op. cit., p. 49-50 
19Idem, p. 48 
20Idem, p. 50 
21Idem, p.51 
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plus important pour le lecteur qui aime quand tout finit bien. Son héros préféré doittoujours 

gagner. Dans ce type de littérature, la psychologie ou les pensées des personnes ne sont pas 

les composantes les plus importantes du récit. Il s´agit d´une histoire, de la narration, cela est 

essentiel et lié avec le système de personnages plats. Le lecteur revient vers les récits, les 

aventures prochaines d´une certaine personne. 

Cela permet de dire avec certitude que la paralittérature est vraiment pauvre du point 

de vue des personnages. Elle est insuffisante pour le lecteur exigeant. Après quelque temps, le 

même scénario ennuie le lecteur. Il n´arrive rien de nouveau, le lecteur ne trouve rien 

d´innovant. 

 

 



22 

3 GASTON LEROUX 

Pour la démonstration des signes paralittéraires j´ai choisi Le Mystère de la chambre 

jaune comme un exemple de roman populaire, il faut donc présenter l´auteur de ce livre.  

Gaston Leroux est un grand représentant du roman populaire de la fin de XIXe siècle 

et du début de XXe siècle. Il est né le 6 mai 1868 à Paris et mort le 15 avril 1927 à Nice. Il a 

écrit des romans, pièces de théâtre et scénarios. 

Élevé en Normandie dans la famille d´un entrepreneur des travaux publics, Gaston 

Leroux obtient son baccalauréat puis débute des études de droit. Devenu avocat, il n´en est 

pas moins passionné par la littérature et commence à composer des poèmes et de courtes 

nouvelles qui sont publiés dans des revues d´étudiants. Mais le journalisme va marquer son 

destin. À la suite d´un brillant compte rendu de procès, le grand quotidien Le Matin lui 

propose la poste de chroniqueur judiciaire. Habile et courageux, Leroux n´hésite pas à 

s´engager pleinement pour obtenir des informations avant ses concurrents (ce que feront plus 

tard ses personnages). Il se taille ainsi une solide réputation, et devient l´un des collaborateurs 

les plus précieux du journal (et l´un des mieux payés). 

Puis il devient feuilletoniste : la première fois en 1897, avec le roman L´Homme de la 

nuit, écrit sous le pseudonyme Gaston-Georges Larive; une deuxième fois en 1903, avec son 

premier roman « officiel », La Double vie de Théophraste Longuet. Toutefois, c´est en 1907, 

avec une enquête policière menée par un tout jeune détective également journaliste, Joseph 

Joséphin, dit Rouletabille, que Leroux va connaître un rapide et immense succès qui fera de 

lui un auteur considéré encore aujourd´hui comme le précurseur de la littérature policière 

française. Le Mystère de la chambre jaune, suivi en 1908 du Parfum de la dame en noir (tous 

deux fondés sur un problème de crime en local clos), apporte du sang neuf à un genre qui, à 

l´époque, se limite encore bien souventau « roman judiciaire ». Cette fois, la carrière de 

romancier de Leroux est lancée : les titres se succèdent rapidement, à la fois empreints des 

thèmes traditionnels de la littérature populaire du siècle précédent et construits de manière 

tout à fait singulière, étonnante et parfois même déroutante, afin de surprendre le lecteur 

(usant même de formules énigmatiques imprimées en italiques). 

Le Roi Mystère (1908), remake du comte du Comte de Monte-Cristo de Dumas, La 

Reine du sabbat (1910), folie historico-policière mettant en scène des bohémiens, Le Fauteuil 

hanté (1909), un court roman policier et parodique sur l´attitude des plus hautes instances 

officielles du monde des Lettres, Baladoo (1911), ou les exploits criminels d´un 
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anthropopithèque, et surtout Le Fantôme de l´Opéra (1910), qui, grâce au cinéma, sera 

reconnue comme un chef-d’œuvre du fantastique à la française.En quelques années Leroux 

devient l´un des auteurs populaires les plus importants de son temps. 

Durant la Première Guerre mondiale, réformé militaire, il produit, à l´instar de la 

grande majorité de ses confrères, une littérature de propagande antiallemande qu´il avait 

inaugurée au théâtre (domaine littéraire où il a tenté, en vain de s´établir), avec Alsace (1913). 

Ainsi, Rouletabille est envoyé comme agent secret français en Allemagne.  

Dès lors, sa carrière littéraire se poursuit, toujours avec des romans ou des nouvelles 

écrits pour les journaux et repris ensuite en librairie. Au personnage de Rouletabille, qui a été 

policier, aventurier ou espion, il ajoute celui de Chéri-Bibi, créé en 1913, auquel il va faire 

revivre la Révolution française dans Le Coup d´État de Chéri-Bibi (1925). Chéri-Bibi est son 

personnage le plus célèbre après Rouletabille. 

Gaston Leroux s´intéresse également au cinéma, mais il produit aussi des scénarios. 

En 1918 il écrit le scénario d'un film en 16 épisodes de 30 minutes, produit et tourné à Nice 

par les Films René Navarre. Avec Arthur Bernède, Gaston Leroux crée en 1919 la Société des 

cinéromans pour laquelle il écrit aussi des scénarios. Plus tard, ce sont ses romans qui seront 

maintes fois adaptés à l´écran, en particulier Le Fantôme de l´Opéra et récemment Le Mystère 

de la chambre jaune et Le Parfum de la dame en noir par Bruno Podalydès. 

En 1927, alors qu´il s´apprête à débuter Les Chasseurs de danse (roman qui sera 

finalement écrit par Charles de Richter), il s´éteint à Nice où il vivait depuis 1909.  

Gaston Leroux est un auteur dont l´imagination bouillonnante est servie par une 

écriture très personnelle : son sens de la démesure l´amène à utiliser des procédés inspirés du 

théâtre et son goût des formules étranges la rapproche des surréalistes. Le célèbre « presbytère 

n´a rien perdu de son charme » est comme une formule magique qui permet d´accéder aux 

mystères de Gaston Leroux. 22,23 

                                                 
22 Mesplède, C. Dictionnaire des littératures policières. Nantes : Joseph K., 2003, p. 186-187. 
23

Compère, D. op. cit., p. 253-254 
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4 LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE 

Le Mystère de la chambre jaune est un roman policier de Gaston Leroux qui a été 

publié pour la première fois dans le supplément littéraire de l'Illustration à partir 

du 7 septembre au 30 novembre 1907. En volume, il a été édité en 1908. Le roman est l´un 

des romans à énigme, donc il s´agit d´un des plusieurs sous-genres du roman policier. On peut 

aussi dire que le roman rentre dans un « sous-groupe » des romans à énigme : « énigme en 

chambre close ». On présente une définition du roman à énigme pour expliquer ce genre : 

« Ce sous-genre du roman policier présente les deux faces d´une même réalité : une énigme 

[...] et une enquête (grâce à laquelle l´examen d´un enchaînement de parties est censé 

expliquer le tout), et il consiste en une investigation sur le meurtre par l´observation d´indices, 

de traces, de leurres, par l´interrogation des suspects, par une découverte méthodique et 

graduelle qui conduit à la résolution du problème, à savoir les circonstances exactes de ce qui 

est advenu. »24Cela permet decomprendre que le roman à énigme se compose toujours de 

deux récits, donc un crime (une énigme) et une enquête de ce crime. 

Le roman avait un grand succès à l´époque de sa parution. C´est aussi prouvé par 

plusieurs adaptations au cinéma. La première adaptation du roman Le Mystère de la chambre 

jaune a été réalisée déjà en 1913. Pour la dernière fois, le roman a été filmé en 2003 et réalisé 

par Bruno Podalydès. Mais on peut aussi trouver Le Mystère de la chambre jaune comme 

bande dessinée. Le roman a été adapté en une série de bandes dessinées parue chez Lefrancq, 

par André-Paul Duchâteau (scénario) et Bernard-C Swysen (dessin), dans la collection 

Bdétectives, en 1990. 

Il faut souligner qu’Edgar Allan Poe est considéré comme fondateur du roman à 

énigme avec son roman Double assassinat dans la rue Morgue, paru en 1841. Et plusieurs 

auteurs sortent de ce roman, ilss´inspirent chez E. A. Poe. Et c´est pourquoi on peut supposer 

que Gaston Leroux est également un peu influencé par cet auteur et son œuvre. 

 

4.1 L´HISTOIRE 

Le roman est plein d´intrigues et l´histoire du roman est très palpitante. Jusqu´à la fin 

le lecteur ne pressent pas qui est le coupable. Le roman commence par la présentation du 

                                                 
24 Boyer, A.-M. op. cit., p. 59-60. 



25 

crime principal qui s´est déroulé dans la chambre jaune au château du Glandier. Quelqu´un a 

tenté de tuer Mademoiselle Stangerson. Le narrateur nous présente un article du journal 

Temps qui traite d´une terreur se déroulant dans la chambre jaune. Il s´agit d´une grande 

énigme. Mademoiselle Stangerson était attaquée dans sa chambre jaune qui était fermée à clé 

de l´intérieur, les volets étaient aussi fermés de l´intérieur et dans la chambre, il n´y a aucune 

cheminée. Alors comment le malfaiteur a pu s´enfuir ? Et le reporter Rouletabille enquête sur 

cette énigme. À l´aide de son ami Sainclair, Rouletabille arrive au château du Glandier et 

commence l´enquête. Au château du Glandier, il y a un célèbre policier Frédéric Larsan qui 

s´occupe aussi de cette énigme. Mademoiselle Stangerson est encore une fois attaquée, mais 

le malfaiteur reprend la fuite. Vers la fin de l´enquête, Rouletabille part en Amérique. Au 

dernier moment il revient, pour qu´il empêche la justice de condamnerun innocent Robert 

Darzac (il est un fiancé de Mademoiselle Stangerson), et qu´il éclaircisse toute l´affaire.  

La solution du mystère de la chambre jaune est très étonnante. Dans la chambre, il n´y 

avait personne, aucun assassin. La terreur était seulement un cauchemar de Mademoiselle 

Stangerson, elle a causé ses blessures pendant son sommeil. Mais la deuxième attaque a déjà 

été commise par une personne réelle. Rouletabille explique que le coupable est Frédéric 

Larsan, donc le célèbre délinquant Ballmeyer qui se fait passer pour le policier Frédéric 

Larsan. Frédéric Larsan et Ballmeyer sont une seule personne. Il y a plusieurs années, 

Mademoiselle Stangerson et Ballmeyer étaient amoureux, mais ellel´a quitté, parce que 

Ballmeyer était un malfaiteur dangereux. Ballmeyer l´aimait toujours et qu´elle ne puisse pas 

vivre avec quelqu´un d´autre, Ballmeyer a voulu la tuer. Alors la raison du meurtre est la 

jalousie. Néanmoins le malfaiteur n´est pas arrêté, il fuit. 

 

4.2 LES ÉLÉMENTS PARATEXTUELS 

Dans ce mémoire de licence, on s´intéresse principalement aux signes de la littérature 

populaire. Le but du mémoire est de montrer par quels éléments cette littérature captive les 

lecteurs, pourquoi elle est tellement lue. Tout d´abord, en première partie du mémoire, on a 

expliqué le terme « littérature populaire » et présenté les signes paralittéraires. Maintenant on 

désigne directement ces composants dans le roman Le Mystère de la chambre jaune qu´on a 

choisi comme exemple de laparalittérature. On commence par les éléments paratextuels, 

ensuite on continue par la narrativité et les personnages. 
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Quant aux éléments paratextuels, on analyse Le Mystère de la chambre jaune du point 

de vue du titre, du nom de l´auteur, de la couverture et de la collection. De cette façon on 

découvre si les éléments réalisent leurs fonctions, s´ils sont capables d´attirer l´attention des 

lecteurs. 

Il faut souligner qu´on analyse le roman du point de vue d´aujourd´hui. Il n´était pas 

possible de trouver la première édition et c´est pourquoi on travaille avec l´édition actuelle25. 

Donc la collection et la couverture sont différentes par rapport à la première édition26. Mais 

notre but est de montrer que la littérature populaire est marquante également dans notre 

époque, par conséquent la publication moderne nous convient.  

 

4.2.1 LE TITRE 

Le titre « Le Mystère de la chambre jaune » est bien sûr un titre thématique. Il 

découvre le contenu du roman. Il attire le lecteur à lire ce roman, car il provoque son 

imagination, pour que le lecteur veuille savoir quel est le mystère de cette pièce. S´il y a 

quelque chose secrète ou pas. Le titre oblige le lecteur à réfléchir sur le secret qui entoure 

cette chambre.  

Mais on peut dire que le titre est aussi un peu rhématique, parce qu´on présente le 

genre du livre. D´après le mot « mystère », on sait que le texte du livre est assurément lié avec 

certaine énigme, donc on suppose qu´il s´agit du roman policier, concrètement du roman à 

énigme. Et pour un amateur des romans policiers, c´est un aspect important, puisqu´il sait 

avec précision quel roman il achète. À quoi il peut s´attendre. 

Ensuite le titre du livre ne contient pas d´autres informations. Alors le livre ne contient 

ni le sous-titre ni l´indication générique, ni le titre de la série. On sait que les romans 

populaires ont souvent le titre de la série sur leur couverture. Et le reporter Rouletabille n´est 

pas le héros principal seulement au Mystère de la chambre jaune. Il existe plusieurs aventures 

de ce reporter. Le Mystère de la chambre jaune est le premier tome. Néanmoins le titre de la 

série n´est pas marqué dans ce cas sur la couverture. 

 

                                                 
25 Leroux, G. Le Mystère de la chambre jaune. Paris: Librairie générale française, 2007. 
26 Leroux, G. Le Mystère de la chambre jaune. Paris : Éditions Pierre Lafitte, 1908. 
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4.2.2 LE NOM DE L´AUTEUR 

Le nom de Gaston Leroux n´est pas trop connu. Beaucoup connaissent son roman Le 

fantôme de l´Opéra, mais pas son auteur. C´est un autre trait typique pour la paralittérature, 

les héros et les romans sont plus connus que leur auteur.  

Mais contrairement au passé, quand le nom de l´auteur n´était presque pas visible sur 

la couverture, le nom de Gaston Leroux est écrit en grandes lettresdans notre édition, pour 

qu´il entre dans la connaissance des lecteurs. Le but de l´éditeur est de donner l´impression 

qu´il s´agit de quelqu´un d´important;si son nom est tellement souligné, cela veut dire que ses 

romans se signifient par unecertaine qualité. 

 

4.2.3 LA COUVERTURE ET LA QUATRIÈME DE COUVERTURE 

Sur la couverture du Mystère de la chambre jaune, on peut voir un événement du livre. 

Donc un mur de la chambre jaune et sur lui – une grande empreinte sanglante d´une main. Il y 

a aussi deux enquêteurs qui comparent cette immense empreinte de la main avec la main 

normale. Cette image éveille notre curiosité. Qui a pu faire cette empreinte ? Était-ceun être 

humain ? Ce sont les premières questions que le lecteur se pose au moment de voir le livre. Et 

de cette façon la couverture le séduit. Elle présente un événement intéressant du livre et aussi 

elle donne envie lire tout le roman. Donc il s´agit de l´image narrative. 

  La couverture remplit aussi les autres aspects. Elle est frappante, son image est 

colorée et voyante. Elle attire l´attention des lecteurs. Sur la couverture, il y a aussi le titre, le 

nom de l´auteur et la collection bien visibles et en plus le genre du livre est explicite, donc le 

roman policier. 

On peut trouver le résumé et le prix sur la quatrième de couverture. Le roman est 

publié dans la collection « Le Livre de Poche », comme on peut lire dans le sous-chapitre 

suivant, et c´est pourquoi le prix n´est pas élevé et il est bien manifeste sur le livre. Le résumé 

est écrit d'une manière attrayante. Il décrit l´énigme principale et aussi il vante soi-même. 

« Tenant en haleine le lecteur de la première à la dernière page, Le Mystère de la chambre 

jaune est devenu un classique du roman criminel. »27 Le résumé remplit sa fonction de 

captiver le lecteur. 

                                                 
27 Leroux. G. Le Mystère de la chambre jaune.  Le résumé (quatrième de couverture) 
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Il est très souvent possible de trouver sur la quatrième de couverture une publicité pour 

la publication prochaine, le volume suivant. Dans ce cas, cette information ne se trouve pas 

sur la couverture, mais à la fin du texte. Dans le dernier paragraphe, l´auteur promet une 

promesse de prochaines aventures. « Le parfum de la dame en noir ! Je vous en entends 

toujours parler ! M´expliquerez-vous, enfin, pourquoi il vous poursuit avec cette assiduité ? – 

Peut-être, un jour... un jour, peut-être... »28. Le prochain épisode de Rouletabille s´appelle Le 

parfum de la dame en noir. 

Donc on a toutes les informations fondamentales sur la couverture. Et c´est pourquoi 

la couverture satisfait les critères de la paralittérature. 

 

4.2.4 LA COLLECTION 

On a déjà dit que le roman Le Mystère de la chambre jaune est publié dans la 

collection « Le Livre de Poche ». Il s´agit d´une collection qui est connue par ses prix 

accessibles. Cette collection n´est pas seulement orientée vers les romans populaires, par 

contre elle publie aussi les classiques des belles-lettres.   

La collection du « Livre de Poche » est éditée sur le papier de moindre qualité sans 

reliure. Le format des livres est petit et pour cette raison on peut le mettre « dans la poche ». 

Pour ces caractères, les livres sont flexibles et peu encombrant. 

Grâce à son prix, la collection est recherchée par les lecteurs. Donc le prix est bien 

visible sur le livre et la couverture pleine de couleur. Cette manière de la production des livres 

est rentable, c´est prouvé par 60 ans de l´existence de cette collection. 

 

4.3 LES TECHNIQUES DE LA NARRATION 

Tout d´abord on s´oriente vers le thème de la narration. Il s´agit d´un mystère de la 

chambre close. Ce sujet n´est pas unique dans les romans policiers. On peut plutôt dire qu´il 

est fréquent. On a souvent des récits dans lesquels le corps mort a été transporté dans une 

pièce fermée à clé. Mais dans ces histoires, il y a une fente pour la plupart et puis l´explication 

peut être un animal assassin comme dans le roman Double assassinat dans la rue Morgue 

d´Edgar Allan Poe. Alors notre sujet de la chambre close n´est pas rare, mais il est unique par 

                                                 
28 Leroux, G. op. cit. p. 281. 
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son explication de tentative d´assassinat, en plus il n´y a aucune ouverture dans la pièce. Donc 

l´existence de l´animal assassin est impossible. Gaston Leroux nous surprend par son 

éclaircissement qui est nouveau et l´auteur remplit sa mission de bon écrivain, donc il ne 

devrait pas ennuyer le lecteur, il doit toujours être innovant et créatif. 

On sait que la littérature populaire est caractérisée par la transparence de l´histoire.  

Elle est très facilement prévisible. Mais cette affirmation s´applique aux autres domaines de la 

paralittérature comme par exemple aux romans sentimentaux. Au contraire, le roman policier 

ne devrait pas être prévisible. Il devrait surprendre et étonner le lecteur et le tenir en suspens. 

En ce qui concerne la vitesse du récit, l´auteur ne donne aucun obstacle dans la lecture 

etl´histoire passe vite. L´écrivain ne retarde pas les lecteurs par les passages des descriptions 

de milieu qui ralentissent. Mais quant à l´histoire Gaston Leroux présente tout en détail, on 

connaît toute l´activité de Rouletabille. On est en courant de son action pendant l´enquête. Par 

exemple on sait aussi où Rouletabille a déjeunéetc. À cet égard, le récit est détaillé et Gaston 

Leroux explique chaque mystère dévoilé au cours de l´enquête. Par exemple le cri de la « Bête 

du Bon Dieu », qui est étrange, est aussi finalement éclairci, c´est un signe secret dans la 

relation entre Madame Mathieu et l´homme vert.  

Le récit passe vite, la vitesse de récit est donnée par la scène. L´auteur écrit au moyen 

de cette méthode de narration, il nous décrit tous les détails et c´est pourquoi on peut 

facilement imaginer les événements sous nos yeux. Gaston Leroux donne l´impression qu´on 

fait partie de l´histoire, on est l´un des personnages. Et c´est exactement le but de romans 

populaires. Mais la lisibilité rapide est aussi accompagnée par le nombre de dialogues. La plus 

grande partie du livre est écrite en dialogue, en discours direct. Cet aspect aide également à la 

vitesse de lecture. 

Comme dans les autres romans populaires, Gaston Leroux guide le lecteur pendant la 

lecture. Il indique quels sentiments on devrait avoir. Il annonce la tonalité du texte. Les 

personnages communiquent leurs impressions. Un exemple « Rien ne vint ; personne 

n´apparut. J´étais perplexe. Une demi-heure s´écoula qui me parut un siècle. »29. 

Le lecteur ne doit pas s´efforcer d´analyser le texte, de réfléchir au récit. Il ne peut pas 

se perdre dans l´histoire. La lecture de la littérature populaire nous appauvrit de nos propres 

efforts. On peut dire que c´est son désavantage. Toutes les choses sont clairement dites et on 

ne peut pas découvrir quelque sens secret. On ne trouve rien d´inexpliqué dans le récit.  

                                                 
29 Leroux, G. op. cit. p. 201. 
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Le narrateur fait aussi partie de la narration, le narrateur du Mystère de la chambre 

jaune est un des personnages du récit, l´ami de Rouletabille, Sainclair, mais Monsieur 

Sainclair n´est pas unseul narrateur dans le roman. Un passage du roman est raconté par 

Rouletabille, l´auteur utilise son journal intime. Ce morceau ravive le texte. Cet extrait 

satisfait la fonction que l´histoire ne soit pas monotone. Tous les deux narrateurs racontent à 

la première personne et ce mode de narration est plus proche du lecteur.  

Quant au temps de récit, la narration est antérieure, donc les événements se sont déjà 

passés. Ils sont vieux plusieurs années. « La « Chambre Jaune » ! Qui donc se souvenait de 

cette affaire qui fit couler tant d’encre, il y a une quinzaine d’années ?»30. Mais on peut aussi 

trouver des passages dans l´histoire qui sont écrits comme narration simultanée, il s´agit par 

exemple du début de récit. Le narrateur nous introduit dans l´histoire. Il parle avec nous en ce 

moment-là, maintenant il veut nous raconter l´enquête du mystère de la chambre jaune. 

« Vous allez donc tout savoir ; et, sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le 

problème de la « Chambre Jaune », tel qu’il le fut aux yeux du monde entier, au lendemain du 

drame du château du Glandier. »31. 

Ensuite la fréquence des événements et l´ordre temporel sont aussi liés avec le temps. 

Le Mystère de la chambre jaune est raconté par la fréquence singulative, alors chaque 

événement est raconté une fois, mais aussi on peut dire par la fréquence répétitive à cause de 

plusieurs versions d´explication de la tentative d´assassinat. Les enquêteurs réfléchissent de 

quels manières on peut s´échapper de la chambre jaune et également auxpossibles coupables. 

L´ordre temporel est la coïncidence dans ce cas, donc les événements se déroulent 

simultanément, mais bien sûr certains passages sont racontés par l´analepse. C´est par 

exemple la partie à la fin du livre, quand on apprend le passé de Mademoiselle Stangerson. 

L´analepse sert à éclaircir l´affaire dans ce cas, à comprendre le motif de meurtre. 

Pour le roman à énigme, il est typique qu´il contient deux histoires.  

« La structure du roman à énigme suppose en effet deux histoires. La première est celle du crime 

et de ce qui y a mené ; elle est terminée avant que ne commence la seconde et elle est en général absente 

du récit. Il faut conséquemment passer par la seconde histoire, celle de l´enquête, pour la reconstituer. 

Dans la forme « pure », il y a rupture entre ces deux histoire, l´avancée dans le temps de l´enquête 

correspondant à une remontée dans le temps de la première histoire. »32 

                                                 
30 Leroux, G. op. cit. p. 1. 
31Idem. p. 2. 
32 Reuter, Y. op. cit., p. 41 
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Le Mystère de la chambre jaune remplitce critère du roman à énigme qui dit que 

l´histoire est composée de deux récits, donc l´événement de meurtre et ensuite l´enquête de 

crime. Au début on a la tentative d´assassinat dans la chambre jaune et ensuite Rouletabille 

commence à l´enquêter. 

Quant à la narrativité, on peut dire que le roman satisfait l´attente de lecteur. L´histoire 

est palpitante, l´auteur écrit clairement, le lecteur est guidé. Le récit se termine sur une 

solution intéressante et le lecteur peut attendre une suite. 

 

4.4 LES PERSONNAGES 

Dans le roman, il y a tous les personnages essentiels qui sont toujours dans le roman à 

énigme. Il s´agit de la victime, de l´enquêteur, du meurtrier et des suspects. Dans le roman, il 

y a plusieurs personnes qu´il ne faut pas les nommer toutes, on se présente que certains 

personnages, ceux qui sont importants pour l´intrigue. Le roman nous séduit essentiellement 

par les personnes principales. 

 

4.4.1 LA VICTIME 

Dans Le Mystère de la chambre jaune la victime est représentée par Mademoiselle 

Stangerson. Elle n´est pas une victime typique de la littérature populaire, car la victime est 

habituellement tuée, mais dans ce récit, Mademoiselle Stangerson survit aux tentatives de 

deux d'assassinat. Il est inattendu que l´attaque dans la chambre jaune n´était pas réalisée par 

l´assassin, mais la victime a subi les blessures elle-même dans son sommeil.  

Mademoiselle Stangerson est attaquée par le meurtrier de cause de la jalousie, car elle 

avait une relation intime avec l´assassin. C´est aussi vraiment surprenant, parce qu´on ne s´en 

doute pas durant tout le récit. Mademoiselle Stangerson est une femme fragile et c´est 

pourquoi on compatit avec elle. C´est la fonction de la victime d´avoir l´air sans défense.  Elle 

nous émeut. 

On ne connaît pas les pensées de la victime, sa psychologie n´est pas développée. 

C´est typique pour la littérature populaire, le caractère des personnes est présenté 

superficiellement.  



32 

Il est possible de dire que la victime de ce roman remplit les fonctions de la littérature 

populaire. On compatit avec elle etil est clair qu´elle souffredu scandale de la chambre jaune. 

 

4.4.2 L´ENQUÊTEUR 

Joseph Rouletabille joue le rôle de l´enquêteur dans ce récit et il répond aux toutes les 

caractéristiques. Rouletabille est jeune reporter de l´Époque qui a déjà une expérience avec 

l´enquête, car il a trouvé le pied gauche qui manquait dans l´affaire de la femme coupée en 

morceaux de la rue Oberkampf. Il travaille hors de l´institution policière, ce phénomène est 

fréquent dans les romans policiers. 

Son vrai nom est Joseph Joséphin, Rouletabille est purement son surnom. Il est 

surnommé à cause de sa tête comme on peut voir sur un extrait du livre : « Il avait, comme on 

dit, « une boule balle ». Sa tête était ronde comme un boulet, et c´est à cause de cela, pensai-

je, que ses camarades de la presse lui avaient donné ce surnom qui devait lui rester et qu´il 

devait illustrer. « Rouletabille ! » As-tu vu Rouletabille ? – Tiens ! Voilà ce « sacré » 

Rouletabille ! »33 Mais il est possible de le déduire, si on découpe le mot « Rouletabille », « -

bille » signifie en familier « tête, figure »34. 

Quant à son caractère, Rouletabille excelle par son intelligence et son talent 

d´observateur. Aucun détail ne peut lui échapper. Il impose également son art de la déduction. 

Seulement Rouletabille était capable de déchiffrer le mystère de la chambre jaune et découvrir 

le coupable. L´auteur décrit Rouletabille de telle manière qu´on ait l´impression qu´il est 

parfait. Et c´est sa fonction primaire, l´enquêteur, donc le héros principal, doit passionner et 

rassurer les lecteurs. 

On peut remarquer déjà sur la première page, dans la première phrase, que 

Rouletabille est un personnage de la série. Onpeut le trouver dans plusieurs romans. « Ce 

n´est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures 

extraordinaires de Joseph Rouletabille. »35. Et aussi à la fin, il y a un indice de saprochaine 

histoire. 

Rouletabille raconte aussi une partie d´histoire, il devient le narrateur. 

                                                 
33 Leroux, G. op. cit. p. 19. 
34http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bille/9302?q=bille#9217 
35Idem. p. 9. 
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Gaston Leroux suit les règles de personnages paralittéraires. On peut considérer 

Rouletabille comme un enquêteur typique. Il est exceptionnel, très intelligent et pour le 

lecteur sympathique. Il est décrit de manière que les lecteurs veulent lire ses épisodes 

suivants. 

 

4.4.3 LE MEURTRIER 

Ballmeyer, qui représente le malin dans le récit, n´est pas un meurtrier typique. Il est 

un expert du crime, bien qu´il soit caché sous le pseudonyme de Frédéric Larsan. Pour la 

plupart le malfaiteur n´est pas un professionnel comme Y.Reuter le décrit dans son oeuvre Le 

roman policier.  

Ballmeyer procède très prudemment, il faut dire que Ballmeyer excelle par son 

intelligencecomme Rouletabille. Gaston Leroux donne en contraste ces deux rivaux forts. 

Mais Rouletabille découvre le vrai coupable, même si Ballmeyer brouille les pistes avec soin. 

Il faut souligner que Ballmeyer réfléchit mûrement de ses actes et il essaie de désorienter le 

lecteur. Il laisse de fausses traces. 

Le mobile de Ballmeyer c´est la jalousie. Il aime Mademoiselle Stangerson, il veut 

l´avoir pour lui-même. Le motif n´est pas extraordinaire, il est plutôt banal. 

La fonction du meurtrier est faire peur par ses actes. Quand on imagine le meurtre par 

un os de mouton, l´arme que Ballmeyer veut utiliser contre Mademoiselle Stangerson, cette 

imagination produit le sentiment de peur. 

Le meurtrier n´est pas vraiment typique comme les autres personnages de ce roman, 

car il est professionnel du crime et très intelligent.C´est un bon concurrent pour Rouletabille. 

Il remplit sa fonction de méchant, il nous indigne par ses actes. 

 

4.4.4 LE SUSPECT 

Dans le récit le principal suspect est Robert Darzac. C´est un fiancé de la victime, de 

Mademoiselle Stangerson. Toutes les preuves sont posées contre lui. C´est la fonction du 

suspect que le lecteur soit désorienté et ne connaisse pas le vrai coupable. Donc le suspect est 

nécessaire dans l´histoire.  
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Pendant toute l´histoire, le lecteur a l´impression que Robert Darzac est le méchant, 

Ballmeyer nous déconcerte par les fausses pistes. Le suspect sert à ne pas découvrir le vrai 

coupable. 

 

4.4.5 LE NARRATEUR 

On ne doit pas oublier un personnage très important, et c´est Monsieur Sainclair qui 

joue un rôle vraiment essentiel dans l´histoire. Monsieur Sainclair est un ami de Rouletabille 

et il est son adjuvant, il l´aide dans l´enquête. Mais ce personnage est principalement le 

narrateur de l´histoire. Monsieur Sainclair raconte toute l´enquête et tous les autres détails 

(sauf un chapitre). Il raconte en première personne. « Ce n´est pas sans une certaine émotion 

que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. »36 

Au début de l´histoire, on ne connaît pas encore le nom du narrateur, on sait seulement 

qu´il s´agit d´un ami de Rouletabille, mais pendant le récit on apprend son nom grâce à un 

dialogue.  « Voilà donc Rouletabille dans ma chambre, ce matin-là, 26 octobre 1892. Il était 

encore plus rouge que de coutume ; les yeux lui sortaient de la tête, comme on dit, et il 

paraissait en proie à une sérieuse exaltation. Il agitait Le Matin d´une main fébrile. Il me cria : 

« Eh bien, mon cher Sainclair... Vous avez lu ?... »37 

Alors dans ce roman, il y ale narrateur homodiégétique. L´histoire est racontée par un 

personnage du récit, mais ce n´est pas le personnage principal. Et on a déjà constaté que 

Sainclair a le statut de l´adjuvant d´après le schéma d´A. J. Greimascomme on peut voir dans 

son œuvreSémantique structurale. Toute l´histoire, Sainclair accompagne Rouletabille, il est 

avec lui au château du Glandier et il l´aide à mener l´enquête. Sainclair n´est pas reporter 

comme Rouletabille, il est avocat. On peut dire que Gaston Leroux se projette dans ces deux 

personnes, car il a fini ses études des Droits et ensuite il a travaillé comme reporter.  

Le narrateur homodiégétique est fréquent dans la paralittérature et le rôle d´adjuvant 

également. Monsieur Sainclair est un personnage standard de littérature populaire.Comme 

exemple on peut nommer le docteur Watson des aventures de Sherlock Holmes. 

 

                                                 
36 Leroux, G. op. cit. p. 9. 
37Idem. p. 22. 
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On a présenté toutes les personnes essentielles du roman Le Mystère de la chambre 

jaune. On voit qu´elles répondent du système paralittéraire. Elles sont capables d´attirer le 

lecteur, car il s´agit d´un héros perspicace, d´une victime souffrante et d´un coupable malin. 

Ces personnages sont attendus, ils répondent à l´attente de lecteur.  
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5 CONCLUSION 

Dans ce mémoire de licence, on veut présenter la littérature populaire et prouver par 

quels moyens elle a un succès auprès du grand public.Pour ce faireon a choisi un roman 

populaire, un roman policier Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. 

Puisqu´on démontre les signes paralittéraires sur un roman policier, il est nécessaire 

d´approcher et d´analyser ce genre dans les chapitres successifs. Le mémoire s´oriente non 

seulement vers le roman policier, mais en plus vers la fin du XIXe siècle. Notre travail 

s´appuie principalement sur lesœuvres des spécialistes cités de la bibliographie, on reprend 

également leur terminologie spécialisée. 

Tout d´abord on commence par la définition de la littérature populaire. On apprend 

qu´il s´agit d´un domaine littéraire qui est souvent considérée comme peu importante, 

puisqu´elle n´appartient pas aux œuvres comprises dans le canon littéraire. Puis on présente 

les caractéristiques générales de la paralittérature.Elle est destinéeau grand nombre de 

lecteurs, les thèmes et les personnages sont souvent repris et aussi l´illustration constitue un 

élément fondamental du livre populaire.Dans le premier chapitre,on s´intéresse également à 

l´image du héros. Son nom est une composante paralittéraire essentielle, il est très fréquent 

que le personnage principal est plus connu que son auteur. On le prouve sur un exemple de 

Fantômas. 

Il existe plusieurs genres de la paralittérature, mais notre travail est concerné seulement 

sur le roman policier et on ne mentionne que brièvement d´autres genres comme par exemple 

le roman historique, la science-fiction, etc.  

On considère le paratexte, la narrativité et les personnages comme signes principaux de 

la paralittérature qui sont capables de captiver l´attention des lecteurs. Le sujet du paratexte 

est traité dans le chapitre suivant. Il s´agit des composantes qui entourent le livre, ce sont les 

éléments du paratexte, on distingue : titre, nom de l´auteur, couverture, quatrième de 

couverture et collection.On peut également trouver le paratexte dans les éditions des belles-

lettres, mais beaucoup moins marqué. Les éléments paratextuels sont individuellement 

montrés et ils sont liés par une fonction,séduire le lecteur. Tout d´abord on présente le titre. Il 

peutcontenir les trois éléments : titre, sous-titre, indication générique. De plus on distingue les 

titres thématiques et rhématiques.Puis on parle de l´auteur, son nom n´appartient pas entre les 

indications importantes auxquelles les lecteurs s´intéressent.  
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Sur la couverture, il y a toutes les informations nécessaires comme titre, nom de 

l´auteur, collection, etc. La couverture est très voyante, coloriée et porte l´image narrative. 

Principalement elle veut captiver le lecteur. Quant à la quatrième de couverture, elle renferme 

un extrait ou le résumé du livre.Le dernier aspect du paratexte est la collection. Pour la plupart 

chaque collection publie un certain genre littéraire et elle le fait toujours de la même manière 

stéréotypée. 

Ensuite onétudie la narrativité. À la différence des belles-lettres, la littérature populaire 

est claire, simple et a tendance à guider le lecteur. Elle est faite pour amuser et c´est pourquoi 

les histoires paralittéraires sont facilement structurées. L´histoire du récit est une composante 

fondamentale, les autres éléments (comme par exemple le style de l´auteur) ne sont pas 

essentiels. 

Cette partie, qui définit la paralittérature et ses caractéristiques en général, est terminée 

par le chapitre traitant des personnages. On distingue les personnages populaires 

commestéréotypes, car ils sont figés, sans psychologie profonde, prévisibles, ils ont le même 

comportement, alors ils se comportent toujours d´après un scénario pareil. Puisqu´on analyse 

un roman policier, on ajoute les caractéristiques des personnes se rencontrant dans ce genre 

littéraire. Il s´agit de l´enquêteur, de la victime, du coupable et du suspect. On peut dire que la 

première partie du mémoire finit par ce chapitre, car les chapitres suivants concernent le 

roman Le Mystère de la chambre jaune. 

Tout d´abord il faut présenter l´auteur du roman analysé, Gaston Leroux. On résume sa 

vie professionnelle. Ensuite on traite du roman, de sa parution et également on résume 

l´histoire de ce roman à énigme. Puis on peut voir l´analyse des composantes individuelles du 

récit. Ce livre répond à toutes les caractéristiques que le roman populaire devrait avoir. 

Le mémoire a présenté les composantes grâce auxquelles la littérature populaire est 

tellement recherchée parmi les lecteurs. Ces éléments font également partie des autres 

domaines littéraires, mais ils sont plus marqués dans la paralittérature.Cette littérature est lue 

pour sa simplicité qui convient au lecteur. L´auteur de la paralittérature n´a pas les hautes 

ambitions littéraires, il s´efforce seulement d´amusement du lecteur, il veut répondre à son 

attente. 

La technique de la narrativité est constante dans la littérature populaire, les auteurs se 

répètent dans le choix des sujets et des personnages. Quelques fois les lecteurs s´identifient 

avec le héros et pour cette raison ils recherchent ses autres épisodes, la sérialité est 
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donchabituelle pour la paralittérature. Quant au paratexte, il est différent en comparaison avec 

les belles-lettres. Les éditeurs paralittéraires aspirent à faire le paratexte le plus intéressant 

possible pour captiver le lecteur. C´est principalement grâce à la belle couverture que les 

livres populaires se vendent si bien, ce n´est pas à cause de l´histoire « savante » pour laquelle 

les lecteurs « s´enflammeraient ». 

Cette littérature a du succès pour sa prévisibilité et son histoire sans prétentions.La 

littérature populaire fait partie intégrante du patrimoine du chaque payset bien qu´elle ne 

possède pas les hautes ambitions littéraires, elle abondedes autres avantages comme par 

exemple la disposition de séduire les lecteurs par les plus petites unités du livre. 
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6 RÉSUMÉ 

Tématem mé bakalářské práce jsou znaky populární literatury, které jsou ukázány na 

příkladu detektivního románu Záhada žlutého pokoje od autora Gastona Lerouxe. Cílem práce 

je poukázat na prostředky, kterými populární literatura přitahuje své čtenáře. Tedy čím nás 

tato literatura zaujímá. Jelikož jsme si jako příklad vybrali detektivní román, celá práce je 

vedená touto linií a také je zaměřená na dobu největšího rozkvětu tohoto žánru, tedy na konec 

19. století. Tato literatura je velice obsáhlá a tudíž se nelze věnovat všem jejím žánrům a celé 

době jejího působení, z tohoto důvodu se zaměřujeme pouze na zmíněnou část. 

Nejprve je v práci zpracována charakteristika populární literatury, seznámení s jejími 

základními vlastnostmi. Tato literatura není zahrnuta do literárního kánonu, tudíž je leckdy 

pokládána za podřadnou. Populární literatura se orientuje výhradně na nenáročného čtenáře, 

proto má vícero přízvisek, napříkladliteratura „masová“, neboť je určená pro masy, pro velký 

počet čtenářů. V rámci této kapitoly se dozvídáme také o žánrech populární literatury, 

jmenujeme však jen ty nejhlavnější z důvodu jejich velkého počtu a neutříděnosti, u každého 

autora odborné literatury lze najít jiné množství žánrů a podžánrů. Dále se věnujeme 

důležitému aspektupopulární literatury a tím je její hlavní hrdina. V této literatuře má hlavní 

postava primární postavení, neboť je v mnoha případech známější než samotný autor románu, 

v kterém se daná postava objevuje. Autor je často zastíněn svou vlastní postavou. Díky 

hlavnímu hrdinovi vejde kniha ve známost, ale jinak jsou postavy populární literatury dosti 

chudé, co do jejich duševního života, neoplývají složitou psychologií. Čtenáři se často 

ztotožňují s hlavními hrdiny, proto chtějí zažívat jejich další dobrodružství. A tak není 

neobvyklé, když se postava objevuje v několika dílech, vzniká tím určitá série dobrodružství 

tohoto hrdiny. Postavám populární literatury je věnována celá jedna kapitola. 

V následujících kapitolách se věnujeme jednotlivým složkám populární literatury, které 

jí dělají pro čtenáře zajímavou. Nejprve pojednáváme o paratextu, tedy souboru obsahující 

několik komponentů, které obklopují samotný text knihy. Jedná se o název, jméno autora, 

obálku knihy, zadní stranu knihy a kolekci, ve které kniha vychází. Jednotlivé složky jsou 

prezentovány každá zvlášť. Uvádíme jejich charakteristiky a funkce.  Paratext není v literatuře 

nic neobvyklého, nalezneme ho též v  literatuře umělecké, ale v literatuře populární je 

výraznější, apeluje na to, aby byl nápadný, dokázal upoutat čtenáře.  

Další kapitola pojednává o technice vyprávění. Můžeme zde naleznout prvky, které jsou 

typické rovněž pro uměleckou literaturu, tudíž zdůrazňujeme rozdíly mezi těmito dvěma 
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literaturami. Populární literatura se zaměřuje především na děj, autor nesleduje skrze své texty 

žádné vyšší cíle, nesnaží se o nějaký hlubší smysl příběhu, který je potřeba odkrýt pozorným 

čtením. Naopak, populární román je jasný, přehledný, děj je vyobrazen bez komplikací, 

nejsou v něm zdlouhavé popisy prostředí, jsou nám předložena jen podstatná fakta a 

okolnosti. Děj plyne rychle, toho dociluje autor častým používáním přímé řeči a vykresluje 

příběh tak, jakoby se odehrával přímo před našima očima. Text populární literatury je zcela 

srozumitelný a od čtenáře se neočekává žádná zvláštní duševní aktivita, autor nám dokonce 

stanovuje, co máme v ten daný moment během četby pociťovat.  

Postavy jsou tématem další kapitoly. Jak jsme již řekli, postavy jsou strnulé a často je 

označujeme jako „typy“, neboť předobraz postavy bývá daný a ten se neustále s malými 

obměnami opakuje. Autoři používají zavedené postupy. Potom je však zcela zřejmé, proč se 

postava chová určitým způsobem a jaké má vlastnosti. Spisovatelé populární literatury také 

často sklouzávají k ohraným klišé, jako jsou například role některých národností, často jsou za 

pachatele a zločince vybíráni Slované.  

Jelikož se v druhé polovině práce zabýváme detektivním románem, v kapitole postav 

jsou zahrnuty jednotlivé charakteristiky hlavních účastníků detektivek. Přesněji řečeno se 

jedná o vyšetřovatele, viníka, oběť a podezřelého. 

Samotný románZáhada žlutého pokoje je rozebrán v další části práce. Nejprve 

představíme autora detektivních příběhů Gastona Lerouxe. Následně se zabýváme románem 

samotným. Analýza románu poskytla podklad k demonstrování populárních znaků v tomto 

díle. 

Román rozebíráme po jednotlivých částech. Předně věnujeme pozornost dílčím prvkům 

paratextu, tedy zkoumáme název knihy, jméno autora, kolekci, v níž kniha vyšla a obálku 

knihy. Poté sledujeme techniku vyprávění. Román odpovídá vyprávěcím postupům populární 

literatury, děj plyne rychle, čtenáři jsou předkládány jen podstatné informace, autor vede 

čtenáře během četby, napovídá mu, jak danou pasáž vnímat. Ačkoliv téma „vraždy v uzavřené 

místnosti“ není v tomto literárním žánru ojedinělé, autor přichází s inovativním rozuzlením, 

tedy oběť si zranění přivodila sama během noční můry. Dále je zde přítomen standardní 

vypravěč, tedy vedlejší postava příběhu, v tomto případě přítel hlavního hrdiny Rouletabille, 

advokát Sainclair.  

Posledním předmětem naší analýzy jsou postavy tohoto díla. Jsou zcela charakteristické 

pro tento typ literatury, bystrý vyšetřovatel, trpící oběť a mazaný pachatel, který se za sebou 
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snaží zahlazovat stopy, marně, neboť je stejně nakonec odhalen. Nechybí ani podezřelý, o 

kterém jsme povětšinu příběhu přesvědčeni, že zločin spáchal. 

Podařilo senám tedy prokázat, že námi prezentované znaky populární literatury jsou 

zcela relevantní a pro čtenáře důležité. Dokážou ho ovlivnit a upoutat jeho pozornost. 

Populární literatura slouží především pro pobavení, a ačkoliv nesleduje žádné „vyšší“ cíle 

jako literatura kanonická, tvoří spolu s literaturou uměleckou literární dědictví každé země.  
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