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Les chaînes de référence dans un corpus contrastif (allemand-anglais-français) de 
romans réalistes du 19ième siècle : analyse quantitative et qualitative 
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Projet ANR « Democrat » (ANR-15-CE38-0008) : Description et modélisation des chaînes de 
référence : outils pour l’annotation de corpus et pour le traitement automatique.  

Notre propos portera sur l’analyse des chaînes de référence référant au héros dans un corpus 
d’incipit de romans réalistes du 19ième siècle de l’anglais, de l’allemand et du français. Les incipit 
romanesques constituent le point d’entrée décisif dans le roman que l’on sait (Cf. Grivel, 1973, 
Genette, 1987, Del Lungo, 2003 et Hescher, 2009) et les typologies établies par la critique littéraire 
ne s’appuient que rarement sur l’analyse des marques linguistiques. Pourtant, dans les romans 
réalistes, l’apparition du héros constitue une clé interprétative déterminante que vient moduler 
toute une série de facteurs et qui contribue à la construction de ce que Hamon (éd. 2011) nomme 
« l’étiquette du personnage » : 

*le moment de l’apparition (dès les toutes premières lignes ou différé) 

*les modalités de désignation (SN indéfini, vs. nom propre, vs. pronom) 

*l’ordre d’apparition comparé à celui d’autres personnages (secondaires ou accessoires) 

*le niveau énonciatif d’apparition (narration vs. discours rapporté) 

Du fait que les romans réalistes comprennent de nombreux topoï (cf. travaux d’Adam & Petitjean 
sur les descriptions de romans réalistes) concourant à la « vraisemblabilisation » de la fiction, on 
peut légitimement se demander si l’introduction du héros ne permettrait pas de dégager un ou des 
topoï (arrivée du héros « brand new » et novice comme dans Germinal, Chef d’œuvre inconnu de 
Balzac, ou personnage en action supposé connu par son patronyme comme dans L’argent de Zola 
ou Une vie de Maupassant) construit par la première mention et la chaîne de référence 
subséquente et les informations sur le héros qu’elle est susceptible ou non de véhiculer (chaîne de 
pronoms sans apport informationnel ou chaîne de SN dont le contenu lexical fournit des éléments 
d’informations sur le personnage). 

Le choix d’une approche contrastive s’explique enfin par la volonté de déterminer dans quelle 
mesure ces topoï sont constitutifs de formes romanesques spécifiques d’une forme de culture ou 
si, au contraire, ils font abstraction des variations linguistiques et culturelles sous l’effet d’une 
forme de globalisation (Baumer et al., à paraître). Notre étude s’appuiera sur les 500 premiers 
mots de 45 incipit (15 par langue), annotés et analysés par le biais de 2 logiciels / outils (SACR et 
CR Viewer, conçus par B. Oberlé). 
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