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QUEL BALISAGE DU ROMAN CONTEMPORAIN?

Denise Malrieu

CNRS-MoDyCo Paris X

15-16 Novembre 2005
Plan : 
1. Bref historique de la démarche sur la caractérisation des genres
1.1. Présupposés sur l'approche linguistique
1.2. Une première étape : démarche déductive et inductive sur grands corpus étiquetés
1.3. Deuxième étape : peut-on caractériser linguistiquement des familles narratives à l'intérieur du roman?
1.4. Obstacles à la démarche inductive et son abandon temporaire

2.  Le genre comme dispositif énonciatif
2.1. Les scènes énonciatives du roman comme texte écrit et clos (vs scénarios interactifs cf G. Gargiulo).
2.2. Les configurations dans le roman du 19ème.
2.3. Les configurations dans le roman contemporain.

3. Les concepts nécessaires à la description
3.1. Les diégèses et types de narrateurs
3.2. Les notions de focalisation, optique, point de vue
3.3. Les registres de la parole

4. Le balisage du roman
4.1. Balisage de la structure logique du document et création du Header
4.2. Balisage des diégèses
4.3. Balisage des discours rapportés et de leur entour : introducteurs et incises, descriptions focalisées, psycho-
récit, gestuelle introductrice de paroles, locuteurs.

5. Présentation brève de quelques résultats : Analyse comparée de la surface relative des DR dans 4 romans de
Duras

Conclusion : questions et besoins concernant le balisage
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1. Bref historique de la démarche sur la caractérisation des genres
1.1. Présupposés sur l'approche linguistique
L'exposé qui va suivre s'inscrit dans une démarche initiée en 2000 sur la caractérisation linguistique des genres
écrits, à l'intérieur d'une linguistique de la parole. Cette démarche part du présupposé que, sur le versant littéraire,
les recherches en poétique ou stylistique ne peuvent que s'appuyer sur une analyse sémiotique et linguistique de
la matérialité des textes et que, sur le versant linguistique, l'analyse sémantique d'un énoncé implique une
linguistique textuelle, qui va définir comment les traits génériques d'un texte vont contraindre l'analyse
syntaxique de la phrase.
Le genre apparaît comme un concept nécessaire à cette démarche, car le genre est le lieu où s'articulent les
contextes d'énonciation et les normes langagières; c'est le lieu où s'explicitent les jeux des différentes sémiotiques
qui informent le texte et contraignent les dimensions cognitives de l'interprétation. 

1.2. Une première démarche déductive et inductive sur grands corpus étiquetés avait permis de montrer (DM et
Rastier, 2001) en mettant en œuvre l'analyse univariée, et en composantes principales sur un corpus de 2541
ouvrages qu'il existe des variations morphosyntaxiques systématiques selon les domaines, champs génériques et
genres textuels; la classification hiérarchique ascendante sur les 250 variables morphosyntaxiques obtenues par
CORDIAL redonne de façon nette les découpages en domaines et champs génériques (juridique vs théâtre vs
poésie vs essais); cependant, la classification des genres narratifs s'avérait moins évidente. 

1.3. Deuxième étape : peut-on caractériser linguistiquement des familles narratives à l'intérieur du roman? 
Les essais pour caractériser de façon plus fine des familles au sein du roman "sérieux" se sont avérés peu
concluants en utilisant les mêmes variables ou des sous-ensembles de celles-ci (le premier facteur n'expliquant
pas plus de 30% de la variance). La démarche inductive de classification des romans rencontrait plusieurs
obstacles :

- non disponibilité de corpus raisonnés de romans suffisamment étoffés.
- nécessité de repenser les variables morphosyntaxiques à prendre en compte dans la classification

(insuffisance des variables disponibles dans Cordial : nous en avons redéfini environ 300).
- les calculs effectués sur le texte dans sa globalité effectuent un lissage qui dilue les différences : le

roman est par essence un texte composite : par ex le fort taux de 1PS ne peut différencier le roman
homodiégétique et le roman hétérodiégétique fortement dialogué. Le constat est donc que la
désambiguïsation d'un énoncé implique la prise en compte des séquences inférieures au texte, séquences
informées par le genre mais qu'il faut caractériser en tant que telles.

D'où l'abandon temporaire de la démarche inductive sur textes entiers pour passer à une représentation qui prenne
en compte le genre comme dispositif énonciatif.

2. – Le genre comme dispositif énonciatif
Le roman, comme d'autres genres narratifs, comporte les traits inhérents /narratif/, /écrit/, /fictionnel/. Il comporte
de façon implicite l'acte pragmatique de l'adresse de l'auteur au lecteur et de l'entrée dans l'univers fictionnel, qui
peut être verbalisée de façon plus ou moins riche (allant de la simple étiquette "roman" aux incipits des contes du
XVII et XVIIIème siècles). L'auteur endossant le rôle de narrateur principal, celui de la diégèse principale, en
tant que producteur du récit, adresse son récit au narrataire lecteur virtuel (fonction de communication de base et
obligatoire définissant l'univers partagé du récit) et pour ce faire doit l'installer dans le récit1. La nature de
l'univers fictif dépend du projet esthétique de l'auteur. Celui-ci contraint la triangulation des rapports
narrateur/lecteur, narrateur/personnages, lecteur/personnages.2 
Le rapport narrateur/lecteur résulte à la fois de sa mise en œuvre verbale - adresse explicite ou pas, fonctions
phatiques, faces du narrateur, guidage du lecteur (ou fausses pistes ludiques) - du rapport du narrateur aux
personnages (niveaux d'empathie pour les personnages et en miroir niveaux d'identification chez le lecteur); de la
crédibilité des sources de savoir et de la scénographie.

1 Le narrataire est défini par le niveau de la diégèse; quand la diégèse est de niveau 1, le narrataire se confond
avec le lecteur virtuel.
2 En cela on ne peut juger satisfaisante la représentation qui a cours dans l'analyse structurale du récit chez Propp
ou chez Greimas, qui, pour mener à bien sa syntaxe élémentaire de description des actants et prédicats
(qualifications et fonctions), effectue une normalisation drastique qui élimine toute marque de "subjectivité"
(catégorie de la personne, déixis, temps de l'énonciation, éléments phatiques (p. 153 et sq.). Greimas évacue de la
scène le narrateur. Il est conçu comme le marionnettiste omniscient, par définition invisible. Cette démarche
revient à éliminer des éléments centraux pour l'analyse des effets du texte, de sa réception et de la place du
lecteur.
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Le roman "sérieux" (ou "psychologique") consiste pour le narrateur en la création d'un espace de liberté,
déconnecté des critères de vérité de la réalité quotidienne, un espace psychique qui lui permette de projeter à
travers le dessin des personnages (et des espaces qu'ils habitent) la dynamique des conflits vécus. 
Dans le rapport du narrateur à ses personnages, les modalités de fouille et d'accès aux conflits comme de leur
mise en récit, la place et le rôle accordés au lecteur vont emprunter des chemins et des sémiotiques variables :

- dans le conte, on a l'expression de vérités universelles empruntant les voies mythologiques en s'appuyant
sur des symboliques collectives (d'où possibilité de l'effacement du narrateur dont on parlait plus haut et
sollicitation médiée du lecteur); 

- dans le roman du XIXème, le narrateur décrit l'évolution de personnages, sujets psychologiques à
travers une mise en intrigue (succession d'évènements qui affectent leurs attributs). Les personnages
correspondent à des types (soit sociologiques soit de rôles), structurés par des conflits axiologiques et
doxaux. Le rapport du narrateur à ses personnages est un rapport d'empathie, adoptant souvent et de
façon successive les points de vue internes des personnages (accès à la vie mentale et à la parole
intérieure), sollicitant la participation affective du lecteur, mais le point de vue surplombant du narrateur
induit activité critique et distanciation du lecteur. Cette activité critique de mise en évidence de
l'aveuglement des personnages peut s'appuyer ou pas sur un discours narratorial dissonant à leur propos,
elle peut n'être mise en œuvre qu'à travers l'agencement travaillé des séquences de DR et de discours
narratorial (cf. Flaubert). En ce sens on peut admettre que toute séquence à l'intérieur du roman
(description, dialogue3, discours rapportés, lettre, commentaire narratorial etc) a un locuteur, le narrateur
et est partie constituante du récit ou porte le trait /narratif/. Autrement dit, que le sens de la séquence
n'est pas simplement sa contribution à l'enchaînement des évènements mais dans la valeur contrastive
des séquences (point de vue du narrateur) qui modifie la perception par le lecteur des attributs des
actants et l'interprétation des évènements. Le lecteur a la main fermement tenue par le narrateur.

- Les travaux de narratologie sur le roman contemporain (Sarraute, Genette, D. Cohn, Ricardou, Booth,
Newman, Gilles Philippe, etc) décrivent les changements en termes de disparition du personnage : pas
de types, pas d'histoire du sujet, pas d'état civil, pas de rôle stable dans un profil d'actant, pas de carte de
visite idio- ou sociolectale. L'objet du roman n'est plus la description de types (Balzac, Zola) ni l'histoire
édifiante d'un sujet psychologique, mais beaucoup plus la figuration par le langage de la présence de la
conscience à soi-même, du rôle de la parole intérieure, des modes de présence et de réaction à soi et à
autrui. Dans cette figuration verbale de la non transparence des consciences le statut du narrateur change
: le trait d'omniscience du narrateur devient contradictoire avec l'objet même du récit. Le narrateur soit
devient œil de la caméra, (qui montre de l'extérieur, de façon énigmatique et exige du lecteur
questionnements et inférences), soit devient un narrateur plein de doutes et de questions (Dix heures et
demi du soir, Le Ravissement), soit le discours narratorial disparaît quasi complètement au profit des
discours représentés des personnages (Joyce, Sarraute). 

Cette esthétique modifie notablement le rapport pragmatique narrateur/lecteur, puisque ce dernier doit à travers la
figuration verbale effectuer le travail de décodage complexe lié à la situation énonciative du récit écrit : décoder
qui parle, s'agit-il d'un discours prononcé ou pensé, et si pensé, s'agit-il de la pensée de l'émetteur ou de la pensée
imaginée de son allocutaire, ou d'un souvenir d'une scène ou d'un discours passés? 
Par contraste avec le roman du 19ème où les situations énonciatives sont clairement dessinées, et où le discours
indirect libre ne pose pas réellement de problème interprétatif4, dans le roman contemporain, le lecteur est
doublement sollicité : d'un côté il doit effectuer un travail cognitif référentiel d'identification de l'émetteur, du
statut de la parole à l'intérieur de la labilité des points de vue et des registres; de l'autre côté, le mode d'empathie
sollicité s'appuie moins sur l'identification de types psychologiques et des catégorisations doxales que sur un
travail de décensure du vécu provoqué par le récit. Le travail du narrateur n'est plus dans un discours explicatif
mais dans l'élaboration d'une figuration du vécu qui affecte le lecteur tout en sollicitant sa réflexivité.
En ce qui concerne l'esthétique durassienne,  Dans la perspective de Doris Cohn (La transparence intérieure),
pour  définir  les  rapports  entre  écriture  et  rapports  du  narrateur  aux  personnages,  il  faut  aller  au-delà  des
catégories maintenant classiques de la narratologie (Genette), qui supposent une stabilité relative (bien que la
métalepse soit aussi objet d'étude) de la posture narratoriale au sein d'une œuvre. S'il est vrai que les sous-genres,
à l'intérieur du roman, correspondent à des contraintes liées à des thématiques privilégiées et à des postures
spécifiques pour les traiter,  il  n'en reste pas moins que la variabilité  au sein d'un type genettien de "roman
littéraire" est importante et reste à décrire. Certains auteurs privilégient un dispositif et s'y tiennent (par ex. N.
Sarraute), d'autres sont plus instables et expérimentent en fonction des besoins de l'écriture au risque d'enfanter

3 Un roman peut être entièrement dialogué mais je ne recatégoriserai pas, comme le font Fillietaz et Grobet
(1999) le dialogue romanesque comme simple variante stylistique de la séquence narrative, car le décrochage
énonciatif est bel et bien marqué.
4 Même si le DIL peut avoir plusieurs fonctions selon le type de narrateur et selon le contexte immédiat.
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des monstres genettiens. Et c'est assez le cas de M. Duras (que Genette n'apprécie guère). Même si certaines de
ses œuvres expriment des dispositifs très sophistiqués (par ex. India Song), M. D. a du mal à s'en tenir dans ses
romans à un dispositif  homogène et à un point de vue de narrateur stable. On est loin de la conception du
narrateur maître du jeu de marionnettes, le rapport aux personnages est trop intime, la parole va chercher trop
profond pour donner lieu à un dispositif entièrement maîtrisé (cf. les difficultés rencontrées dans l'écriture du
Vice-consul). Le projet esthétique n'étant pas de type démonstratif (tirez la morale de l'histoire) comme dans le
roman de formation ni d'analyse de types psychologiques, ni d'analyse de l'interaction comme chez Sarraute, mais
l'expression des conflits, des nœuds et mouvements inconscients, la posture du narrateur chez Duras tient du
paradoxe : il gère à la fois le non-savoir, la naïveté du personnage, la brutalité de sa vie émotionnelle et son
incapacité à la verbaliser et l'émergence de la parole par la bouche du narrateur, qui met des mots sur ce qui ne
peut être dit. Le narrateur est l'accoucheur de la parole juste. C'est ainsi que je caractériserais le projet esthétique
de Duras. Pour qu'elle soit juste, la parole ne peut être celle d'un point de vue externe, d'un narrateur qui saurait
tout du personnage et en aurait l'explication (qui aurait une théorie de ses personnages, comme dans le roman du
19ème). Le narrateur va engendrer ses personnages à partir du travail de l'auteur sur son propre vécu, sur sa
mythologie personnelle et sur le travail d'empathie tiré des rencontres de la vie sociale. Il part donc d'un point de
vue  interne,  (identification  du  narrateur  à  son  personnage)  qui  correspondrait  de  façon  première  au  récit
homodiégétique  de  chacun des  personnages5,  mais  qui  va  éviter  les  écueils  de  la  parole  intérieure  (et  ses
mensonges permanents) en adoptant un point de vue externe quasi-behavioriste qui va décrire la gestuelle comme
indice de la vie émotionnelle et la non verbalisation de cette dernière par le personnage. La parole du personnage
est pauvre, squelettique, mais essentielle, parce qu'exprime ce qu'il est dans le présent de son être social. La
parole du narrateur va, elle, exprimer les émotions et mettre le lecteur en empathie avec le personnage, ceci non
pas de façon brute, mais de façon transcendée soit par l'écriture poétique soit par des références mythiques qui
donnent la dimension tragique de la vie. 

3. Les concepts nécessaires à la description : 
Les propriétés du narrateur découlent du rapport de l'auteur à son univers fictif (son mode d'élaboration de la
vérité, le "point de vue" chez Newman) et de son ethos (modalités des faces pour le lecteur: le narrateur peut se
présenter comme omniscient ou non omniscient, fiable ou pas, peut garder un point de vue distancié ou très
empathique avec ses personnages, un point de vue consonnant ou dissonant avec ceux des personnages, adopter
une régie du récit qui autorise le discours critique auctorial (Balzac, Thomas Mann) ou se l'interdit tout en
utilisant d'autres techniques de présentation critique de ses personnages (chez Flaubert juxtaposition du discours
intérieur et de la description des comportements, dialogisme du MIN); adopter une gestion anachronique ou pas
du temps du récit et donc solliciter des activités mnémoniques et inférentielles de complexité variable chez le
lecteur (cf l'analyse de Proust par Genette); cette gestion du temps du récit dépendant de l'accès ou non à la vie
mentale des personnages.

3.1. Les diégèses et types de narrateurs
Le roman peut aménager des scènes énonciatives assez diverses dont il s'agit de définir les dimensions de
description. (On laissera ici de côté le dispositif particulier du roman épistolaire).
Le roman consiste en des enchâssements successifs de diégèses, chacune prise en charge par un narrateur.
Diégèse principale et type de narrateur : 

- Intra- vs extradiégéticité : est en rapport avec l'ethos du narrateur: L'intradiégéticité (narrateur présent en
tant que tel, bavard ou pas) autorise l'adresse au lecteur soit directe (adresse qui peut avoir des fonctions
pragmatiques et des tonalités affectives très diverses : fonctions phatiques, commentaires sur le contrat
de lecture, etc) soit indirecte (par indices sur la posture du narrateur: par ex. de sa non omniscience).
L'intradiégéticité insiste sur le caractère discursif du roman; l'extradiégéticité en effaçant les marques de
l'énonciation tend à présenter le récit comme objectif.

- Hétéro- vs homodiégéticité : 
o - L'hétérodiégéticité : le narrateur n'est pas un personnage du récit, ce qui pose le problème de

la gestion de l'opacité des personnages. Soit le narrateur est omniscient et a accès à la vie
mentale à l'aide de psycho-récits de différentes natures (dominance narratoriale avec discours
explicatif, ou actoriale (MI). Soit le narrateur n'est pas omniscient et décrit des indices de la vie
psychique (gestuelle, expressivité, comportement) : ex Moderato 

o - L'homodiégéticité : personnage narrateur de sa propre histoire : on a soit :
- accès à la vie mentale du personnage narrateur, opacité des autres personnages. Récit
au présent (courant de conscience, parole intérieure, tropisme) vs récit au passé (récit
qui s'apparente au récit à la 3S, car récit du moi narrateur sur un moi personnage
autre).

5 Cf C. Boré : les glissements de 3S à 1S dans les récits d'élèves
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- accès seulement partiel à la vie mentale du personnage : (l'Etranger : accès aux
perceptions et non aux pensées)

3.2. - Les notions de focalisation, optique, point de vue : 
La focalisation désigne le foyer optique à partir duquel la description du monde extérieur s'opère. On
distinguera les focalisations stables à l'intérieur d'une diégèse, dépendantes du statut du narrateur qu'on
vient de mentionner (adoption stable du point de vue interne d'un personnage, vs point de vue anonyme
d'observateur extérieur), les focalisations instables où le narrateur adopte successivement les points de
vue de différents personnages (Bovary), les focalisations liées aux relations entre les personnages, (effets
de miroirs des regards : A perçoit le dépit de B, B perçoit que A a perçu son dépit, A se demande si B
pense avoir réussi à cacher son dépit).
L'optique est évidemment centrale pour l'interprétation d'un énoncé, qu'il s'agisse du calcul de la
référence (qui parle, parole intérieure ou pas) ou de la force illocutoire de l'énoncé.
3.3. - les registres de la parole
Il importe donc au premier chef d'inclure dans la représentation du roman contemporain la définition de
ce que Newman définit comme les registres de la parole qui concernent : l'énonciateur (narrateur ou
personnages), la parole prononcée (niveau du dialogue, de la conversation : DD), la parole intérieure
(niveau conscient de la sous-conversation), l'émission verbale en images (tropismes, qui expriment des
sensations, émotions quelque chose qui per se n'a pas d'existence linguistique). 
Les moyens d'expression écrite de ces registres de la parole vont utiliser différents niveaux sémiotiques :
les marques typographiques ou ponctuation (guillemets ou tirets, utilisés suivant des codes variables
selon les périodes et selon les auteurs, interligne blanc, points de suspension), l'expression symbolique
conventionnelle (verbes de dire introducteurs de discours rapporté), l'expression en image (icônique) de
l'acte de parole et des émotions qui l'accompagnent (s'élancer, bondir, jaillir), les indications scéniques :
présence physique de l'allocutaire (mouvements, gestes, expression du regard, du visage) ou le contexte
de séquence orale d'insertion de l'énoncé.
Les styles direct et indirect, libres ou pas, concernent aussi bien le dialogue que le discours intérieur. La
démarcation entre niveaux de registre n'est pas forcément marquée de façon explicite symbolique ou
icônique : des indices de rythme prennent alors le relai : rythme syntaxique : longueur de la phrase,
complétude, complexité, discontinuité, redoublement, répétitions, rythmes de sons, images filées
concourent à la formation du sens. Ce sont le tropisme chez Sarraute, le psycho-récit chez Duras (tous
deux énoncés par le narrateur) qui sont au centre de l'expressionnisme existentiel, où le rythme
syntaxique, de sonorités et l'image assurent l'homogénéité des contextes intérieurs par contraste avec la
parole extérieure.

4. Le balisage du roman
Le balisage XML, devenu un standard, présente divers avantages : il permet une souplesse d’annotation que
les bases de données ne permettent pas ainsi qu'un contrôle réflexif sur les critères et la stabilité de
l’annotation. La méthodologie développée depuis plus de 10 ans par la TEI au sein des communautés qui
s'intéressent au texte, de par sa proximité avec XML permet l'interopérabilité tout en autorisant une
personnalisation de la DTD par des mécanismes d’extensions par des ajouts de balises et/ou de valeurs
d’attributs.

Un exemple de personnalisation de la TEI : l’annotation des diégèses et registres de la parole dans le roman
de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, 1958 : 

Note : certains aspects comme le gestion temporelle du récit ne sont pas abordés ici; d'autre part le balisage des
registres de la parole demanderait d'autres précisions si on voulait l'étendre à un auteur comme Sarraute.

4.1. Balisage de la structure logique du document et création du Header. 
La méthodologie adoptée est celle définie dans la TEI : balisage du paratexte, de la hiérarchie des divisions, en-
tête minimale (qui n'est pas ici décrite de façon exhaustive mais seulement par rapport aux balises crées par nous
pour la description du roman) .
<teiHeader>[…]

<profileDesc>
<textClass>

<domaines>littérature</domaines>
<gn>ro.ps</gn>
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</textClass>
<totDieg nbNiv="2">
<diegNiv2 nb="1" surf="?"/>
<diegNiv1 id="1" narr="extra_hétérodiég" narTemp="pas" narrId="narr"/>

<particDesc><personae key="ad ch pa enf mg pa in"/>
</particDesc>

<diegNiv2 id="2" narr="intra_hétérodiég" narTemp="pas pres" narrId="ad pa ch enf"/>
<particDesc><personae key="pa fas has"/>
</particDesc>

<seqNiv2 nb="?" lm="?"/>
</totDieg>

<particDesc>
<persona key="ad" sex="f" age="mid">

<persName key="ad" foreName="Anne" surName="Desbaresdes"
alias="Madame Desbaresdes" denom="une femme"/>

<particLinks>
<relation desc="parent" active="ad enf"/>
<relation desc="spouse" active="ad ma" mutual="Y"/>

</particLinks>
<occupation>femme au foyer</occupation>
<appDiv type="chapter" n="1"/><desc>n° de la div où le persona

apparaît pour la première fois; si le texte ne comporte pas de div, on indiquera la position dans le
texte</desc>

<dispDiv type="chapter" n="8"/><desc>n° de la div où le persona
disparaît du récit du narrateur et des dialogues (mais pas forcément du DR des autres personnages)</desc>

<presDivNom type="chapter" n="1 2 3 4 5 6 7 8"/><desc> numéros de
div où le persona est présent autrement que dans les DR des personnages</desc>

<textLinks>title="Outside" text n="39"</textLinks><desc> autres textes
de l'auteur où le persona est cité ou commenté </desc>

</persona>
(suit la liste des autres personae)

</profilDesc>
</teiHeader>
<body> <diegNiv1> […]
<div0 id='II' type='chapter' n='2'>
<settingDesc>
<setting who="pa ad enf ch">
<locale>le_café</locale>
<activity>discussion</activity></setting>
</settingDesc>

<head><hi rend='BO'>II</hi></head>

4.2. Balisage des diégèses :
Les diégèses sont décrites dans l'en-tête avec les attributs suivants (cf exemple donné plus haut):
- Nb de niveaux de diégèses dans le texte (chaque enchâssement accroît de 1 le niveau)
- Pour chaque niveau : nb de diégèses différentes, leur surface.
- Pour chaque diégèse de chaque niveau : identifiant (n°), type de narrateur (extra-/intra; hétéro/homodiégétique),
identité du narrateur, temps de la narration (passé vs présent); liste des participants (keys); pour les diégèses de
niveau > 1, nombre de séquences de chaque niveau, longueur moyenne des séquences.

Balisage dans le <body>  (exemple extrait de Moderato Cantabile):
Dans ce roman, la diégèse de niveau 2 correspond à l'histoire que s'inventent A. Desbaresdes et Chauvin à propos
du couple criminel. Le récit de l'assassinat du chapitre I fait partie de la diégèse de niveau 1. Sont balisés comme
diégèse de niveau 2 tous les énoncés qui ont : pour énonciateur un personnage de la diégèse 1; pour thème le
couple criminel ou une activité mentale s'y rapportant (cf dans les exemples ci-dessous : "Ah, je l'ignorais, voyez-
vous." fait partie de la diégèse 2, car l' est anaphore de crime).

<ab locus="Bd de la Mer">
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<p>Le lendemain, alors que toutes les usines fumaient encore à l'autre bout de la ville, à l'heure déjà passée
où chaque vendredi ils allaient dans ce quartier,</p>
<p><q type="DD" rend="tiret">- Viens<seg ana="incise_di">, dit Anne Desbaresdes à son
enfant</seg>.</q> </p>
[…]
<diegNiv2><p><q type="DD" rend="tiret">- Ce cri était si fort que vraiment il est bien naturel que l'on
cherche à savoir. J'aurais pu difficilement éviter de le faire, voyez-vous.</q> </p></diegNiv2>
<p>Elle but son vin, le troisième verre.</p>
<diegNiv2><p><q type="DD" rend="tiret">- Ce que je sais, c'est qu'il lui a tiré une balle dans le cœur.</q>
</p></diegNiv2>
<p>Deux clients entrèrent. Ils reconnurent cette femme au comptoir, s'étonnèrent.</p>
<diegNiv2><p><q type="DD" rend="tiret">- Et, évidemment, on ne peut pas savoir pourquoi?</q>
</p></diegNiv2>
<p><PR>Il était clair qu'elle n'avait pas l'habitude du vin, qu'à cette heure-là de la journée autre chose de
bien différent l'occupait en général.</PR></p>
<diegNiv2><p><q type="DD" rend="tiret">- J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je ne sais rien de
plus.</q> </p>
<p><q type="DD" rend="tiret">- Peut-être que personne ne le sait?</q> </p>
<p><q type="DD" rend="tiret">- Lui le savait. Il est maintenant devenu fou, enfermé depuis hier soir. Elle,
est morte.</q> </p></diegNiv2>
<p><PR><seg ana="geste">L'enfant surgit de dehors et se colla contre sa mère dans un mouvement
d'abandon heureux.</seg><seg ana="geste"> Elle lui caressa distraitement les cheveux.</seg></PR> <seg
ana="geste">L'homme regarda plus attentivement.</seg></p>
<diegNiv2><p><q type="DD" rend="tiret">- Ils s'aimaient<seg ana="incise_di">, dit-il. </seg></q>
</p></diegNiv2>
<p><seg ana="geste">Elle sursauta, mais à peine.</seg></p>
<diegNiv2><p><q type="DD" rend="tiret">- Alors, maintenant, tu le sais<seg ana="incise_di">, dit
l'enfant, </seg> pourquoi on a crié?</q> </p></diegNiv2>
<p><seg ana="geste">Elle ne répondit pas, fit de la tête signe que non.</seg> L'enfant s'en alla de nouveau
vers la porte, elle le suivit des yeux.</p> […]
</div0>

4.3. Balisage des discours rapportés : 
balise <q> et ses attributs : type de discours, nom du locuteur, marques typographiques
Liste des discours rapportés et des introducteurs de discours rapportés utiles dans le corpus traité :
- Le discours direct : en situation d'interlocution en face à face. 
a) le discours direct simple : "DD". Introduit (le plus souvent) par un retour chariot et tiret.
(1)- Donne-moi encore une cigarette, dit Maria.
<q  type="DD"  rend="tiret"  key="ma">-  Donne-moi  encore  une  cigarette<seg  ana="incise_di",  dit
Maria</seg>.</q>
b) l'ambiguïté des guillemets ou de l'italique : Les guillemets marquent dans le roman traditionnel à la fois la
citation d'usage, reprise d'expressions idiomatiques ou sociolectales (ex 2) et le discours direct rapporté (DDR),
ou citation d'énoncé construit par un autre énonciateur (ex 3).
(2) Il était de ces gens qui se disent malades quand ils n'ont pas fait leur tour après dîner. 
(3) "Le Corps enseignant aura sauvé l'Indochine de l'imbécillité blanche."
Note : la sémantique des guillemets et tirets dans le roman contemporain est à établir pour chaque auteur, voire
pour chaque œuvre.

- Le discours indirect : 
a) simple : "DI" : discours indirect introduit par un verbum dicendi, il conserve le temps du récit. 
(4) L'enfant dit qu'elle est allée à la fête voir s'il y était, mais que la fête était finie, qu'il n'y avait plus personne.
b) narrativisé : "DIN": le DIN est souvent introduit par un plus que parfait. 
(5) Dans le premier livre elle avait dit que le bruit de la ville était si proche qu'on entendait son frottement contre
les persiennes.
- La parole intérieure: 
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a) Monologue intérieur autorapporté : "MI". Citations de pensées, avec référence au sujet pensant à la 1S et au
temps de l'énonciation au présent. 
(6) Comme ils se taisent encore, pense Tatiana. 
Nous distinguons dans le rapport des pensées ou paroles intérieures le MI autorapporté au discours direct (ex 7)
(MI qui peut correspondre au DDL) et monologue rapporté au discours indirect ou pensée passée autorapportée
(ex 8) (MII), avec introducteur comme le DI6. 
Ex de MI : (7) A-t-il compris ? Il a compris. 
Ex de MII : (8) Je me suis dit qu'en la quittant j'allais la laisser aux agents de Kam.
b) Monologue intérieur narrativisé : "MIN". C’est le monologue rapporté par le narrateur; il est rapporté à la 3S
au temps du récit et vise à réduire l'écart entre narrateur et personnage dans le récit à la 3S (cf. Flaubert : "se
transporter dans les personnages, et non les attirer à soi"). Cette catégorie, souvent dénommée DIL, ne peut,
comme lui, comporter du discours rapporté7. Le MIN n'a pas d'introducteur (verbe + conjonction complétive).
(9) Il allait tuer l'agent cadastral. Tout allait changer.
- Le Discours rapporté narrativisé (souvent dénommé aussi DIL) : "DRN". Le narrateur rapporte les paroles
adressées entre personnages, mais comme le MIN et à la différence du DIN, le DRN n'a pas d'introducteur; la
voix du personnage est audible mais indirecte, puisque les personnes de l'interlocution sont bannies.
(10) Ils parlent de Paulo. Il le trouve très beau, Thanh aussi,
(11) On demande si elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade.
- <soCalled> : dénomination rapportée non prise en charge par l'énonciateur, 
(12) Delmas, "chanteur expressif" était trop malin pour le laisser refroidir [l'enthousiame].

Autres types de séquences balisées : 
- Le psycho-récit (PR): description par le narrateur de la vie mentale et affective du personnage sans reproduction
de celle-ci; le codage du psycho-récit est effectué sur la base de présence dans la phrase de lexique lié à la
cognition ou à la vie affective et émotionnelle du personnage. La catégorie du PR peut varier selon les œuvres
selon le mode et la voix : le roman behavioriste interdit le discours narratorial descriptif des émotions et pensées
du personnage; l'accès à ces dernières ne peut se faire qu'à travers l'expressivité de la parole échangée ou la
qualification  psychologique  de  la  gestuelle  décrite  de  façon  brève.  (cf  Moderato  cantabile et  le  modèle
cinématographique que critiquait Sarraute pour son interdiction de l'accès à la sous-conversation).

(13)La mère gémit tout bas, effrayée. (ACN)

(14) Elle le regarde pour la première fois, elle découvre que la solitude a toujours été là, entre elle et lui, qu'elle,
cette solitude-là, chinoise, elle la gardait, elle était comme son pays autour de lui. De même qu'elle était le lieu de
leurs corps, de leur amour. (ACN)

(15) M. Jo paraissait décontenancé. Il devait se demander si son succès ne se trouvait pas un peu compromis et
comment parer à ce risque. (Un Barrage)
(16)Ses mains recommencèrent à trembler, mais pour d'autres raisons que la peur et que l'émoi dans lequel la
jetait toute allusion à son existence. (Moderato)

- les segments introducteurs du DI ou du MI, les incises de dire, les incises de pensée.
<q type="DI"><seg ana="int">Il fit signe à la patronne </seg>de les servir à nouveau de vin.</q>
<q type="DD" rend="tiret">- Je l'ignore<seg ana="incise_di">, dit-il</seg>.</q>
A noter : le pb de la position des balises par rapport aux ponctuations.

- Les descriptions focalisées : description de l'univers extérieur par les yeux d'un personnage; 
<seg ana="desc_foc" who="Maria">Maria voit leur cime apparaître et disparaître derrière les arêtes des toits et,
lorsque les éclairs illuminent la ville de la campagne, dans leur blême clarté, dans le même temps, elle voit la
forme fixe et noyée de Rodrigo Paestra agrippée autour d'une cheminée de pierre sombre.</seg>

6 On pourrait juger ces distinctions redondantes avec les catégories du DD et du DI, mais il peut être intéressant
d'analyser si les catégories du DD et du MI fonctionnent de façon identique ou pas dans les textes.
7 Dans son analyse de Mrs Dalloway, M. de Mattia place sous la même catégorie DIL du monologue intérieur
narrativisé (cf. p. 250 monologue intérieur de Richard : She understood; she understood without his speaking;
his Clarissa) et du discours rapporté narrativisé : (p. 250, paroles adressées par Mrs Dalloway à Richard : And
was it amusing, she asked? Had Lady Bruton asked for her? ). Il nous paraît plus intéressant de distinguer les
deux situations énonciatives et de comparer leur comportement linguistique, ne serait-ce que pour observer les
variations de représentation de l'endophasie selon les œuvres.
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- la gestuelle introductrice de parole : 
<p><seg ana="geste">La dame ponctua cette réponse d'un coup de crayon sur le clavier.</seg> <seg
ana="geste">L'enfant resta immobile, la tête tournée vers la partition.</seg> </p>

- le balisage des locuteurs :
a) déclaration des personnages du roman dans le <particDesc> du <profileDesc> de l'en-tête
b) déclaration des personnages liés à une division : dans le <settingDesc>
c) l'identification du locuteur d'un discours rapporté : la TEI prévoit de désigner le locuteur soit par le key du
personnage, soit par sa désignation dans le texte.
ex : <q type="DD" rend="tiret" key="ad" who="la mère"> - Un jour<seg ana="incise_di">, dit la mère,</seg>
un jour il le saura.</q>
Le balisage des noms des locuteurs dans mon corpus n'est fait pour l'instant que dans les entretiens et le théâtre
(car automatisable). Le calcul automatique du locuteur dans le roman peut être envisagé pour certaines œuvres.
C'est un travail en soi, qui demande de repérer les familles de marquage des discours rapportés et pose
partiellement le problème de la résolution de l'anaphore. Il implique tout d'abord de définir la liste des actants
humains principaux à partir de la liste de fréquence des entités nommées humaines (noms propres de personnes et
noms humains avec déterminant défini singulier (l'enfant, la mère). Puis de traiter le contenu des incises de dire
ou de pensée. Puis de caractériser la séquence de discours direct comme dilogue ou multilogue. Puis d'appliquer
des heuristiques d'identification du tour de parole et de son locuteur.
Pb de la gestion des ambiguïtés ou de la non dénomination : dans le dispositif de Sarraute, la non attribution de la
sous-conversation est la règle. La levée de l'ambiguïté par le balisage crée un nouveau texte : elle a alors pour
utilité de créer un observatoire des règles de décision d'attribution par le baliseur!

5. Présentation brève de quelques résultats : Analyse comparée de la surface relative des DR dans 4
romans de Duras : 
Un barrage contre le Pacifique (1952) et  L'Amant de la Chine du Nord (1991); deux œuvres d'une période
charnière : Moderato cantabile (1958) et Dix heures et demi du soir en été (1960).
Deux d’entre eux sont proches thématiquement (romans plus ou moins autobiographiques) : ACN et Un Barrage
mais relèvent de techniques narratives différentes.  ACN est une réécriture romanesque à partir d’une écriture
scénarique pour le cinéma de l’Amant, blocs de texte liés à des scènes de scénario. Récit au présent, descriptions
à focalisation externe, qui en principe ne peut faire appel au monologue intérieur. Cette écriture scénarique, qui
laisse affleurer un discours du metteur en scène, soit en notes, soit en annexe, pourrait a priori être classé comme
roman behavioriste, reproduisant l'œil de la caméra.
- Un Barrage : roman d’apprentissage de facture classique et présentant l’évolution des relations entre la mère
ruinée et ses deux enfants au sortir de l'adolescence dans le contexte colonial de l’époque. Roman à focalisation
zéro virant à une focalisation interne croissante sur le personnage de Suzanne. A été adapté au théâtre.
- Moderato cantabile : bref roman ou nouvelle de type behavioriste, se déroulant sur quelques jours, roman très
fortement dialogué, à focalisation externe, qui a été adapté au cinéma. 
- Dix heures et demi du soir en été : les deux derniers romans mettent en scène l’évolution des relations d’un trio
sur fond de crime passionnel comme scène fantasmée. Récit centré sur le personnage de Maria, à focalisation
interne. 

L'observation de la surface occupée par le DD par rapport au discours du narrateur est un indice de degré de
mimésis. 
Le DD occupe une place plus importante dans ACN (33%) et dans Moderato (39%) contre 20 et 22% dans les
deux autres romans. L'accès à la vie mentale se fait à travers la représentation de l'échange, dans les paroles et la
gestuelle qui seule donne accès à la vie émotionnelle. Comme le montre le tableau I,  Moderato représente le
prototype le plus simple : discours du narrateur et DD sont à égalité, la gestuelle est aussi importante que le PR.
Le discours du narrateur ne dépasse 50% de la surface que dans Un Barrage (65%) et dans Dix Heures (51%).
Cependant le psycho-récit (PR) est présent dans tous les textes et occupe entre 10% (Moderato) et 18% (Un
Barrage) de la surface. La part  du psycho-récit  n'est pas négligeable dans l’ACN où il est intriqué dans les
dialogues. On pourrait faire l'hypothèse qu'il  existe trois types de PR dans ces textes: le PR en didascalie à
l'intérieur des dialogues soit qualifiant de façon très brève les émotions liées à la gestuelle (dans  Moderato  la
séquence "gestuelle/PR" est la règle, cf ex 13 et 16), soit verbalisant les sentiments de façon moins brève (ACN,
ex 14), soit un PR plus explicatif et plus long, qui n'existe que dans Un Barrage (ex 15). La longueur moyenne
des PR en nombre de mots tend à le confirmer : Un Barrage : 38 mots; Dix Heures : 21,5; ACN : 18; Moderato :
14. Dans ACN c'est le PR en didascalie qui donne accès à la vie émotionnelle, PR en focalisation interne très
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chargé émotionnellement, en quelque sorte en contre-point de la forme de la parole, très minimale ou privée de
son expressivité par le DI. On peut donc douter du qualificatif de behavioriste pour cette œuvre.
En parallèle, la parole intérieure est absente dans Moderato et ACN; le MI, approche les 3% dans Dix Heures. Le
MIN n'est présent que dans Un Barrage (4,7%) et dans Dix Heures (10%).

% Nb mots ACN
Barrag
e total

Barr ss lettre
ss récit1S

Barrage
récit 1S

Barrage
letter

Dix
Heures Moderato

Disc Narr 43,34 65,34 64,67 67,49 78,58 51,33 42,51
DD tiret 32,79 16,84 19,26 0,33 0,00 18,26 38,94
DD guillemet 0,29 1,60 0,51 6,77 11,66 0,19 0,00
DRN 0,37 3,14 2,53 8,70 0,00 1,10 0,03
DI 9,81 2,25 1,79 3,36 1,78 1,15 0,26
DIN 0,97 0,72 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
MI guillemet 0,00 0,08 0,07 0,19 0,00 0,00 0,00
MI ss guillem 0,05 0,32 0,31 0,36 0,57 2,71 0,00
MIN 0,27 4,69 5,23 2,43 0,00 10,84 0,00
Introducteurs 6,34 1,34 0,94 3,40 1,81 0,69 0,94
Incise_di 0,14 2,61 2,93 0,50 0,16 3,34 4,21
PR 14,00 18,17 18,55 12,79 0,00 13,48 10,55
Desc_foc 0,00 0,33 0,32 0,00 0,00 9,95 0,00
geste 0,08 0,47 0,54 0,00 0,00 2,67 11,26
Récit enchâs 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
discuss_rap 0,18 0,16 0,19 0,00 0,00 0,06 0,00

Tableau I -  % de la surface totale occupée par chaque discours en nombre de mots

Le DI n’atteint pas 5% dans trois des romans; il est par contre très présent dans ACN (9,8% de la surface),
particularité que nous mettons en rapport avec l'écriture scénarique et le poids des présentatifs : dans un contexte
narratif, le DI relève de la situation d'interlocution en face à face où l'un des interlocuteurs rapporte les dires d'un
autre locuteur (il est particulièrement présent dans le récit en face à face à la 1S du Barrage, (cf Tableau I). Le
DI à l'intérieur d'un DD (un personnage rapporte le dire d'un autre) existe dans ACN (11% du DI) mais pas dans
Un Barrage où par contre le DIN et le DRN sont plus présents. 
On voit donc que la narrativisation du dire des personnages ne s'opère pas de façon identique dans Un Barrage et
dans ACN : dans le premier, elle se fait par insertion dans le discours du narrateur, (DIN et DRN à phrases plus
longues), dans  ACN, le DI appartient au discours du narrateur et apparaît en alternance avec le DD ou le PR
(phrases  plus brèves,  points  de suspensions).  Le choix d'alterner  DD et  DI  a  un double  effet  de  médiation
(opposée à mimésis). Il renforce la présence du scénariste, il joue comme un présentatif de paroles en parallèle
aux présentatifs de scénographie, très nombreux; mais alors que les présentatifs de choses présentifient la scène
pour le lecteur, les introducteurs liés au DI ont un effet inverse de mise à distance des échanges représentés. Le
DI crée une tension entre fidélité assumée au discours origine et interdiction, de par la structure de dépendance
syntaxique, de la fidélité à l'expressivité du dire. Il constituerait donc, dans une fonction d'opposition sémiotique
au PR et au DD et dans une configuration répétitive, une sorte de mimétisme dans la structure syntaxique d'une
difficulté du dire. Le PR en contrepoint prend d'autant plus d'éclat.
Cela est en rapport avec l'inversion des introducteurs et incises dans les deux romans. Dans ACN le narrateur est
fortement présent du fait de l'usage de l'introducteur et de la fréquence du DI, alors qu'il est plus effacé par
l'usage de l'incise dans Moderato. Si les deux récits dits behavioristes se distinguent des autres par le poids du
DD et l’absence de parole intérieure, ils se différencient l’un de l’autre par le poids du PR, de la gestuelle et du
DI, comme par l’inversion entre incises de dire et introducteurs.

Conclusion :
a) Le balisage fin des  séquences textuelles  selon la  méthodologie TEI-XML devrait  faciliter  l'analyse des

contraintes liées aux différents niveaux de localité dans le texte et l'élaboration par le linguiste de corpus
expérimentaux de variation de ces contraintes. On a pu mettre en évidence la pertinence de l'analyse du poids
des différents DR pour caractériser le mode narratorial, de façon plus fine que ne le permettent les catégories
de la narratologie; d'autres résultats, que je n'ai pas la place d'exposer ici montrent la dépendance du local
(les temps des DR, y compris du DD) par  rapport  au global  (le  temps du récit). On pourrait  d'ailleurs
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travailler  avec  un  grain  plus  fin  pour  définir  par  exemple  la  répartition  des  valeurs  du  présent,  du
conditionnel ou du futur selon les DR. 

b) Il faudrait aussi pouvoir analyser les enchaînements de séquences (DR, PR, gestuelle) et leur variation selon
les œuvres et le type de diégèse, car on a vu l'utilisation des effets de contraste dans la juxtaposition des
différents registres. Il faut donc prévoir des routines de traitement concernant la topologie des balises.

c) Il serait bon d'autre part de disposer d'outils d'analyse des rythmes et de l'accentuation à mettre un rapport
avec le lexique et la thématique (repérage des séquences poétiques dans le roman)

d) Par ailleurs on peut se poser des questions sur l'intérêt d'une unification et d'un mélange sans distinction des
différentes sémiotiques du texte et  s'il  ne serait  pas préférable d'adopter  un balisage en portée verticale
comme il est procédé dans l'analyse des corpus oraux (cf la démarche de V. Beaudouin sur l'alexandrin) :
structure logique du document, marques graphiques, registres de la parole, étiquetage morpho-syntaxique,
rythmes de sons et syntaxiques, ponctuation, distribution de l'accentuation disposés sur des lignes différentes
rendraient la lecture plus ergonomique. Cela permettrait de gérer de façon plus claire les chevauchements
d'arborescences et de clarifier conceptuellement la représentation des connaissances que met en jeu la TEI.

e) Un travail  de développement important  (parce qu'à moduler de façon variable selon les périodes et  les
auteurs) concerne l'assistance à l'automatisation du balisage (en priorité entités nommées, discours direct,
identification  du  locuteur).  Un  travail  intéressant  concerne  la  résolution  d'anaphore  (identification  du
locuteur) au sein des séquences dialoguées et du discours indirect.

f) La  mise  à  disposition  d'outils  de  questionnement  de  corpus  balisés,  plus  conviviaux qu'XSLT pour  le
linguiste lambda, devient urgente et l'on peut espérer que les centres de compétence en voie de constitution
auront vocation à le faire.

g) Enfin, ultime recommandation, ne pas oublier de détruire toutes les balises pour lire le texte : le texte balisé
n'a plus rien à voir avec le texte source et devient ennuyeux, car désambiguïsé, il donne les informations que
le lecteur, dans la lecture vive doit s'efforcer de construire.
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