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Résumé :  

 

       La présente recherche porte sur les personnages des nouvelles de l’écrivain français 

Daniel Boulanger. Pour mener à bien notre travail, nous avons organisé notre thèse en trois 

parties complémentaires. Dans la première partie, nous avons examiné le rôle et le statut du 

personnage dans le récit, lesquels sont déterminés par son être et son faire. Pour ce faire, 

nous avons recouru aux travaux de la sémiotique narrative de Greimas. La deuxième partie 

concerne, prioritairement, le thème du Double, comme stratégie narrative répondant à 

l’incomplétude du personnage. Les approches thématique et psychanalytique nous ont 

semblé ici indispensables et pertinentes. Quant à la partie finale, elle est centrée sur la 

poétique personnage boulangérien, le relevé et l’étude de quelques constantes le 

caractérisant. 

 

Mots-clés : Nouvelle-personnage-dualité-sémiotique-poétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

 

This research focuses on the characters of the new French writer Daniel Boulanger. 

To carry out our work, we organized our thesis in three complementary parts. In the first 

part, we examined the role and status of the character in the story, which are determined by 

his being and his doing. To do this, we used the work of narrative semiotics of Greimas. The 

second part relates, primarily, the theme of the Double, as a narrative strategy that meets the 

character incompleteness. The thematic and analytic approaches have seemed relevant and 

necessary here. As for the final part, it focuses on the poetic character “boulangérien”, the 

reading and study of the few constants characterizing. 

 

Keywords:  Short story- character – dual –semiotic -poetic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص الرسالة

 

ة للكاتب الفرنسي دانيال بوالنجي. وقد القصص القصيرهذا البحث يدور حول دراسة شخصيات 

متكاملة.في الجزء االول حاولنا دراسة دور الشخصيات في الثة اجزاء قسمنا هذه اآلطروحة الى ث

اما الجزء الثاني فقد خصصناه لدراسة موضوع ية غريماس. ئولهاذا فقد استندنا الى سمياالقصة. 

نظرية علم النفس التحليلي كاستراتيجية سردية.اما بالنسبة لهاذا الجزء فقد استعملنا االزدواجية 

اما الجزء االخير فقد تطرقنا فيه الى شاعرية شخصيات  واستندنا في ذلك على اعمال فرويد.

 القصص القصيرة ل بوالنجي وميزاتها.

 

 الكلمات المفتاحية   القصة القصيرة – الشخصيات – االزدواجية – السميائية – الشاعرية.


