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La métalepse

✦ Bris du pacte de la représentation 
✦ “Intrusion du narrateur ou du 

narrataire extradiégétique dans 
l’univers diégétique (ou de personnages 
diégétiques dans un univers 
métadiégétique, etc.)” (Genette, 1972) 

✦ “Violation des niveaux narratifs” 
(Pier & Schaeffer, 2005)



The Great Train Robbery (Porter, 1903)



La métalepse

✦ Présence depuis les débuts du cinéma 
✦ Confinement dans le cinéma 

expérimental et avant-gardiste 
✦ Présence accrue avec l’arrivée du 

cinéma moderne 
✦ Présence croissante dans le cinéma 

populaire



PLAN

1.Les types de métalepse 
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3.Métalepse et réflexivité



Types de métalepse

2 types de métalepse

Métalepse  
rhétorique

Métalepse  
ontologique



Types de métalepse

Métalepse rhétorique: 
✦ “Fait vaciller la distinction entre les deux 

niveaux narratifs - entre le monde de 
celui qui raconte et le monde de ce qui 
est raconté” (Pier & Schaeffer, 2005) 

✦ Intrusion de l’auteur dans son œuvre 
✦ Intrusion verbale et/ou discursive



Types de métalepse

✦ Métalepse ontologique: 
✦ “Mise en scène d’une action dont les 

participants appartiennent à deux 
domaines distincts” (Ryan, 2005)



Types de métalepse

Niveau narratif secondaire 
récit enchâssé (mis en abyme)

Niveau narratif principal 
Univers diégétique central



Types de métalepse
The Kugelmass Episode (Woody Allen,1977)

Univers diégétique enchâssé 
Le monde de Madame Bovary

Univers diégétique central 
Le monde du professeur Kugelmass



L’implication du spectateur

✦ Campora, Matthew. (2009). “Art cinema 
and the New Hollywood” New Review of 
Film and Television Studies vol 7 (2). 

✦ “Narrative pleasures formerly reserved 
for knowing audiences are now available 
to everyone” (Campora, 2009).



À bout de souffle (Godard, 1960)



L’implication du spectateur



High Fidelity (Frears, 2000)



L’implication du spectateur



Stranger Tham Fiction (Forster, 2006)



L’implication du spectateur







L’implication du spectateur

✦ Succès des narrations complexes v/s 
habitudes de visionnement 

✦ “Complex films warrant multiple 
viewings, and technological advances 
have made it possible for viewers to re-
watch films on video or DVD as many 
times as they like” (Campora, 2009)



Memento (Nolan, 2000)



L’implication du spectateur



Métalepse et réflexivité

✦ Réflexivité: 
Principe par lequel l’art révèle les 
processus reliés à sa production, ses 
influences, ses procédés textuels et sa 
réception (Robert Stam, 1992).



Le mépris (Godard, 1963)



Métalepse et réflexivité



Mulholland Drive (Lynch, 2001)



Métalepse et réflexivité





Métalepse et réflexivité

✦ “Julia Roberts dans le rôle de Julia 
Roberts qui joue le rôle de l’héroïne 
fictionnelle d’un film-dans-le-film qui 
flirte avec la mise en abyme” (Genette, 
2004).



Métalepse et narrativité

✦ Remise en question du réalisme 
hollywoodien 

✦ Immersion de procédés avant-gardistes 
dans le cinéma populaire 
✦ Nouvelle forme de spectature 
✦ Nouveaux rapports entre le 

spectateur et le récit filmique



Questions


