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I. LA DIÉGÈSE
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II. LA MÉTADIÉGÈSE

Le héros 

semble avoir 

succombé à 

un assassinat et 

l'épisode 

s'arrête 

brutalement

Dans un feuilleton 

sentimental, l'amie du 

héros lui dit « Notre 

amour est impossible, 

Je dois te révéler la 

vérité à mon sujet, en 

fait… »

Le détective vient de découvrir 

l'identité du tueur : « Je le sais 

maintenant ! Après maintes 

déductions, je peux dire que celui 

qui a assassiné le colonel est… » Nous avons tous à notre actif quelque chose dont nous avons honte. Comme
les femmes qui sont tombées amoureuses de l'homme qui ne leur convenait
pas, les hommes qui ont quitté la femme qui leur convenait, les enfants qui
ont humilié leurs parents, et les parents qui ont délaissé leurs enfants. Oui
nous avons tous commis des erreurs qui nous discréditent, nous et ceux que
nous aimons. Mais la rédemption est possible si nous tirons un enseignement
de ces erreurs, et que nous grandissons.





III. LA RÉCEPTION
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