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Ils passèrent commande à Dumouchel d’un ordinateur, identique à celui qu’ils avaient vu chez
M. de Faverges. Si personne n’aimait la Littérature, ils allaient, eux, lui faire rendre gorge.
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L’objet arriva, accompagné de quelques traités techniques, qu’ils écartèrent. Ils préférèrent se
risquer tout de suite sur le Réseau, pour des navigations sans fin, où ils se perdaient.
– Sais-tu que je suis cité deux cents seize fois dans OH 7UpVRU GH OD /DQJXH )UDQoDLVH
,QIRUPDWLVp ? demandait Pécuchet.
Bouvard ne l’était que deux fois, et dix-huit dans les exemples fournis par )UDQWH[W. Il en
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conçut un peu de rancune.
– Ton dictionnaire ne sait même pas traiter correctement les caractères accentués. – Il lui
montrait SRO\VpPLH PpWDSKRUH, transformés en SRO\VwIPLH PwIWDSKRUH, empêchant ainsi
toute recherche d’aboutir.
– Et Flaubert ? Combien de fois est-il cité ?
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Le logiciel ouvrait une fenêtre spéciale pour préciser que )ODXEHUWHVWLGHQWLTXHj)ODXEHUW
et que )ODXEHUWHVWGRQFDSSDUHQWpj)ODXEHUWpuis en restait là. Ce résultat leur parut bête.
Un jour, ils découvrirent le site de O¶$VVRFLDWLRQGHV%LEOLRSKLOHV8QLYHUVHOV et téléchargèrent
le texte de 0DGDPH%RYDU\ – Nous allons pouvoir le disséquer, et sans doute le comprendre.
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Ils demandèrent à :RUG une analyse statistique – il fallait d’abord vérifier l’orthographe, la
grammaire, et refuser toutes les propositions saugrenues.
Il y avait 113 923 mots en 21 941 phrases ; la longueur de mot était de 4,7 (lettres, sans
doute); la longueur de phrase de 5,2 (mots, sûrement) ; les substantifs monosémiques
représentaient 70 % ; les FRPPXQVDEVWUDLWV 57,9 % ; les FRPPXQVFRQFUHWV 42,1 %.
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– Le total des FRPPXQV fait bien 100 % ! se réjouit Bouvard.
La moitié des mots étaient signifiants, dont 44,9 % de substantifs, 11,1 d’adjectifs, 28,8 de
verbes et 15,2 d’adverbes. Les verbes étaient à 17,5 % au présent, 77,9 à l’imparfait ou au
passé, 1,7 au futur et 3 au conditionnel.
Mais ce n’était pas tout ! La machine avait effectué d’elle-même une analyse qui, après
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quelques observations comme « la complexité sémantique est moyenne ; le style est enlevé ;
les phrases ont une structuration grammaticale simplifiée ; le texte offre un niveau
1
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d’abstraction assez élevé », donnait un coefficient de lisibilité de 88 % et déclarait le roman
du niveau cours élémentaire.
– Essayons avec 6DODPPE{!
40

– 100 760 mots et 18644 phrases ; 68,1 % de substantifs monosémiques ; 16,2 % de noms
propres. – Il n’y en a que 12,1 dans %RYDU\, lâcha Bouvard – 8,7 % de présent, 88 %
d’imparfait / passé ; 1,2 % de futur et 2% de conditionnel. – On voyait bien que le roman se
passait dans l’antiquité ! – Le texte était également conseillé pour le cours élémentaire.
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Ils rédigèrent un programme : il fallait effectuer des traitements ordonnés, mais d’abord se
constituer un Corpus
Qu’était-ce qu’un corpus ? Etait-ce une simple collection ? Ou bien fallait-il choisir d’après
des critères de représentativité ? Sinclair avait distingué entre les corpus spécialisés,
parallèles, de suivi, de référence et les corpus comparables. Reinert constatait trois moments
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logiques dans l’élaboration d’un corpus : celui de l'hypothèse ou désir de voir – posture de
témoin – ; celui de l'acte ou désir de prendre – posture de l'acteur – ; et celui du constat ou
désir de comprendre – posture du patient -.
Bouvard voulait étudier l’ensemble de l’œuvre de Flaubert, mais Pécuchet les limita à celles
qui avaient été publiées en volume – Tant pis pour les scénarios, tant pis pour les manuscrits,
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d’ailleurs, à l’exception d’une petite partie de O¶(GXFDWLRQ VHQWLPHQWDOH, ils n’avaient pas
encore été numérisés.

Ils cherchèrent les textes disponibles en ligne. Tantôt l’on ne trouvait qu’une partie des
œuvres, tantôt elles étaient en mode image – impossibles à exploiter –, tantôt assorties de tant
60

de fautes de saisie que la décence aurait dû empêcher de les publier. Nulle part n’était
indiquée l’édition de référence. Il y avait tous les formats.
On trouvait partout %RYDU\, souvent 7URLVFRQWHV et l’(GXFDWLRQ, parfois 6DODPPE{ ou le livre
qui parlait d’eux.
Certaines bases, comme )UDQWH[W ou l’$57)/, qui paraissaient les plus complètes, étaient
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5pVHUYpHVDX[,QVWLWXWLRQV8QLYHUVLWDLUHV. Pécuchet attaqua les impôts. Bouvard se demandait
s’il était si difficile de séparer les textes du domaine public, afin de les rendre interrogeables
par tous.
%LEOLRSROLV vendait un CD-ROM, mais presque un an après le changement, il était toujours
affiché en ancienne monnaie. Un courriel envoyé pour s’enquérir du prix en Euros n’obtint
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pas de réponse.
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Ils se contentèrent de ce qu’ils purent glaner. D’ailleurs le même problème se posait pour les
versions imprimées. Il y avait les erreurs de copistes, les lectures hasardeuses de manuscrits,
les multiples éditions, dont il aurait fallu pouvoir comparer automatiquement les différences.
75

Fallait-il lemmatiser ? D’après Bernard, la lemmatisation des textes – qui ramène toutes les
formes à leur forme canonique, telle qu’elle figure dans le dictionnaire – était depuis
longtemps un point d’achoppement théorique et pratique. Brunet avait résumé la querelle et
conclu que, chaque fois qu’il était possible, il était préférable de disposer d’un double réseau
de décomptes, en formes graphiques et en lemmes. Il ajoutait qu’il était de toutes façons
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difficile de trouver un standard pour les corpus lemmatisés, chacun proposant ses propres
règles. Il s’était d’abord consolé en déclarant que la statistique aimait les grands nombres et
ne répugnait pas à l’impureté, avant de se raviser quelque peu pour préférer les données plus
pures et plus sûres.
Il est vrai que Kastberg avait obtenu des résultats similaires en comparant une version
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graphique et trois versions des mêmes textes lemmatisés selon des méthodes différentes.
Seuls ces derniers offraient des possibilités d’analyses morphologique et syntaxique, les
corpus graphiques permettant la comparaison des travaux de différents chercheurs sur un
même ensemble d’œuvres. Peu importait à Bouvard le procédé. Il voulait s’instruire,
descendre plus avant dans la connaissance.
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Comment fallait-il encoder les textes ? Il y avait les bons vieux formats 7;7 ou $6&,,,
assimilables par n’importe quelle machine – sauf pour les caractères accentués –, le 57), et
aussi O¶+70/ – simple langage descriptif de mise en page. L’unification promise par ;0/
– qui n’était qu’une grammaire descriptive devant être déclinée pour chacun de ses usages –
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semblait encore très lointaine. La 7H[W(QFRGLQJ,QLWLDWLYH avait défini des recommandations,
mais dans le cadre strict du ;0/, qui empêchait l’utilisation simple de balises chevauchantes.
Le centre Kolb-Proust s’en servait néanmoins pour publier certains de ses documents.

De quelle manière fallait-il encoder, manuellement ou automatiquement ? Le codage humain
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pouvait sembler le plus sûr, mais Fortier avait prouvé que dans la plupart des cas, une dizaine
de codeurs ne suffisaient pas pour garantir un accord statistiquement significatif entre les
résultats. En cela il rejoignait Brudigou et DOLL, qui définissaient les textes comme des
données, de ce fait justiciables de processus d’objectivation et de formalisation, fruits
d’intentions signifiantes de la part des acteurs et objets de parcours interprétatifs de la part
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des analystes. Celles-ci se retrouvaient jusque dans le choix d’un logiciel de codage et de son
paramétrage.
La principale source d’erreur provenait du processus de codage lui-même, et risquait de noyer
toute possibilité de certitude dans une marée d'erreurs présente dans les données de base et
renforcée par l'action des procédés statistiques.
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Ce défaut de certitude les contrariait.
Et puis, il aurait fallu catégoriser les données pour pouvoir les étiqueter, de manière à séparer
les verbes des noms, les présents des passés, les articles des pronoms. Labbé avait
115

brillamment plaidé pour un étiquetage massif et rigoureux, permettant, en outre, de combiner
les formes graphiques et lemmatisées. On pourrait enfin disposer de corpus de référence, où le
zéro faute serait impérieux.
- Dire que les anglais disposent déjà d’un tel outil, riche de 100 millions de mots, se lamentait
Bouvard.
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Plus sceptique que Labbé sur la possibilité d’éviter toute erreur, Hug n’en développait pas
moins une méthode pour désambigüiser automatiquement les homographes verbe/nom. Dister
proposait le traitement des formes homographiques en analysant leur contexte au moyen de
grammaires locales
– Sais-tu qu’un tiers des mots de la langue française est constitué d’homographes : Je porte
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une porte ; cette bête est bête.
Même si Véronis avait montré que la technique était encore loin d’être opérationnelle, il y
avait des perspectives : selon Habert, &RU7HFV pouvait aider à la correction de textes
catégorisés. Chaque mot pouvait porter plusieurs étiquettes – lemme, catégorie morphosyntaxique, catégorie sémantique –. Le travail par concordances permettait de regrouper des
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contextes similaires et de propager aisément des corrections. On obtenait une plus grande
cohérence.
Pour l’instant, ils découvraient le corpus public sur Balzac et Rabelais constitué à partir
d’+\SHUEDVH. Ils savaient que se préparait une version Flaubert. Ils rêvaient aux résultats
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qu’allaient bientôt produire le 'LFWLRQQDLUH KLpUDUFKLTXH le 7DEOHDX GH GLVWULEXWLRQ GHV
IUpTXHQFHV l’(WHQGXH GX YRFDEXODLUH HW KDSD[ le 7DEOHDX GH O¶DFFURLVVHPHQW OH[LFDO le
même en RUGUH LQYHUVH, la 'LVWDQFH OH[LFDOH et son $QDO\VH IDFWRULHOOH, l’+LVWRJUDPPH GHV
YDOHXUVSURSUHV
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Ils téléchargèrent la version de démonstration. Sans se laisser rebuter par l’interface fruste, ils
140

y introduisirent le texte du %DOj9DXE\HVVDUG, le logiciel générant des messages d’erreur en
anglais quand on voulait lui faire absorber le texte complet du roman.
Ils apprirent tout d’abord que le texte comportait 4307 mots et 1370 formes, que la SURES
variait de 0,04597 à 0,38356 selon les paragraphes, tandis que la SURET, elle, s’étendait de
0,61644 à 0,95403. Malheureusement, rien dans l’aide fournie ne permettait de comprendre ce
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que cela pouvait signifier. Ils cherchèrent les spécificités du vocabulaire – une longue liste
d’excédents et une courte liste de déficits apparut, d’où ils retinrent simplement qu’il y avait
7 fois le mot 0DUTXLV et 4 fois le mot 0DUTXLVH.
Cela veut dire, calculaient-ils, que ces deux mots ne représentaient 0,2554 % des mots du
texte.
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– Et pourtant la scène se déroule bien chez le Marquis, fit remarquer Bouvard.
Ils entrevoyaient dans ce genre de calculs des potentialités à la fois confuses et merveilleuses.
Ils voulurent comparer avec le 7UpVRUGHOD/DQJXH)UDQoDLVH – le bouton ne fonctionnait pas,
sans doute avaient-ils omis quelque procédure à l’installation. Enfin, ils restèrent ébaudis
devant ce qui était dénommé 'LFWLRQQDLUH: des colonnes de chiffres intitulées UpHO, WKpRULTXH
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pFDUWUpGXLWKDSD[UpGXLW, et dont la signification profonde – il y en avait forcément une –
leur échappait totalement.
Il fallait essayer encore, avec un autre logiciel. La liste que leur avait envoyé Dumouchel en
comportait vingt-trois, mais était vieille de trois ans.
– Pourquoi pas +\SHUSR? suggéra Bouvard, qui ne se rappelait plus où il l’avait vu cité, mais
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dont le nom lui évoquait certaines parties de Madame Bordin.
Hyperpo ne trouvait que 3 0DUTXLVHV et 5 0DUTXLV, encore en affichait-il qu’il ne comptait
pas. On disposait cependant du contexte autour de chaque mot, et l’on pouvait en choisir la
longueur.
– C’est ce qu’on appelle une concordance, annonça Pécuchet. Le précurseur en a été Carlut,
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qui publia – à l’aide des premiers ordinateurs, mais sur papier ! – les concordances des
principaux romans de Flaubert
Il y avait justement /H&RQFRUGHXU qui, lui, ne trouvait que 3634 mots dans 9DXE\HVVDUG, et
non plus 4307.
Et &RUGLDO$QDO\VHXU, à qui on pouvait adresser un texte par courriel, pour recevoir en retour
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une version lemmatisée étiquetée, agrémentée de cinq pages de calculs statistiques.
– 9DXE\HVVDUG était cette fois crédité de 4209 mots.
– Cela m’ennuie, dit Bouvard un soir, toutes ces colonnes sans fin de mots et de chiffres.

5
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– Eh bien justement, proposa Pécuchet, cherchons le mot HQQXL.
Le Bulletin électronique /LWWpUDWXUHHW2UGLQDWHXU leur avait appris l’existence G¶,QWUDWH[W, un
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site italien, tenu par les Frères Maristes, qui proposait rien moins que 4035 titres de 700
auteurs en 36 langues. Parmi quelques centaines de textes religieux, il y avait 0DGDPH%RYDU\
– mais de Flaubert, rien que 0DGDPH%RYDU\.
D’abord, ils crurent avoir trouvé le Graal : on pouvait lire le texte, avec un lien vers les
concordances des mots. On pouvait les rechercher par ordre alphabétique, et l’on obtenait
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fréquence et concordance. Des statistiques par lettres initiales donnaient la distribution par
ordre alphabétique. On pouvait rechercher des fréquences en choisissant un nombre ou une
plage de nombres, le résultat était un classement de mots par fréquence décroissante, avec
toujours un lien hypertexte vers les concordances de chaque mot. On disposait de statistiques
de distribution des mots par groupe de fréquence, et d’une liste de KDSD[.
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– Un hapax est un vocable n'ayant qu'une seule occurrence dans un corpus donné, déclara
Bouvard, qui avait vérifié dans le 7/), – Il y en avait 6715, qui formaient une liste qu’ils
déclamaient le soir à haute voix : DGDJLR DGGLWLRQ DGMRLQGUH DGMXGLFDWDLUH IRXUFKHWWH
IRXUPLIRXUQHDXYLWUpHYLWULROYLWXSpUDWLRQVYLYDQWH Mélie écoutait, bouche bée, derrière la
porte ; Gorgu les regardait par la fenêtre.
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– Si l’on dressait la liste des QXOOD[, c’est-à-dire des mots qui ne sont SDV dans le texte ?
On pouvait aussi s’intéresser aux inversions et chercher des mots par leur dernière lettre ainsi
que leur distribution par lettre finale. On pouvait choisir des longueurs de mots et trouver
ainsi leur nombre, leur fréquence, leur répartition statistique par groupe de longueur.
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Mais, curieusement, on ne pouvait accéder à la concordance de tous les mots : pas de lien
pour FKDPEUH (70 occurrences), FKRVH (111) et FKRVHV (51) ; GHYRLU (12), HQWUH (129),
SRXYRLU (22) – des homophonies, observa Bouvard ; Pécuchet ne releva pas – WRXMRXUV (122),
\HX[ (131).
Ils apprirent cependant qu’il y avait dans le roman 13 202 mots et 120 334 occurrences –

200

6 411 de moins que n’en avait compté :RUG, en partant pourtant du même texte source, c’est
beaucoup, remarqua Bouvard – L’occurrence par rapport aux mots était donc de 9,1 ; il y
avait 71 287 occurrences de fonctions en 255 mots de fonction ; la longueur moyenne des
occurrences était de 4,49 tandis que celle des mots était de 7,78.
– Comment les occurrences pouvaient-elles être plus courtes que les mots ? s’interrogeait
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Pécuchet.
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Il y avait 7 fois le mot HQQXL, 5 fois HQQX\DLW et HQQX\HU, 4 fois HQQXLH, 3 fois HQQX\p et
HQQX\HXVH, 1 fois HQQXLHUDLV, HQQXLV, HQQX\D, HQQX\DQW, HQQX\pH et HQQX\H], soit 33
occurrences.
Ainsi morcelée à l’infini, l’œuvre en devenait inintelligible. Comme lorsqu’ils étudiaient la
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médecine, ils avaient démonté le cadavre, et se trouvaient embarrassés pour remettre en place
les morceaux.
Ils se consolèrent avec la loi de Zipf, qu’ils appliquèrent à 9DXE\HVVDUG, à 6DODPPE{, et à
eux-mêmes. Zipf avait montré qu'en classant les mots d'un texte par fréquence décroissante,
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on observait que la fréquence d'utilisation d'un mot était inversement proportionnelle à son
rang. La fréquence du second mot le plus fréquent était ainsi la moitié de celle du premier, la
fréquence du troisième mot le plus fréquent, son tiers, etc.
Mais si cette loi s’appliquait partout, qu’apportait-elle ? Et comment interpréter les subtiles
variations de la courbe autour de l’axe idéal ?
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– Cherchons plutôt les thèmes que les mots !
Mais qu’était-ce qu’un thème ?

Certains l’avaient défini comme ce dont parlait un texte. D’autres avaient préféré renoncer.
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Lemaire opposait le texte documentaire, univoque car tentant d’être clair et simple, au texte
littéraire qui, toujours en train de tourner autour du pot, disait trente-six choses en même
temps et souvent de manière confuse ou masquée. Celui-là était polysémique. Deux
conjectures accompagnaient le propos : l’inscription d’un thème dans un texte était
inversement proportionnelle à la littérarité de ce texte ; plus un thème était concret, plus son
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inscription dans le texte était précise.
– Oui, mais comment le vérifier puisque le même Lemaire souligne l’importance de tout ce
que le texte fait comprendre de manière voulue, évidente pour tout lecteur, sans le « dire » ?
Surtout qu’il concevait le thème comme une construction intellectuelle élaborée par le lecteur
à partir d’éléments textuels récurrents. Au sens étymologique du terme, c’était une
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abstraction. Il était donc tout à fait possible que le thème ainsi construit ne corresponde à
aucune expression précise du texte, autrement dit que le thème ne soit pas inscrit dans le texte.
Rastier avait observé que, « alors que le mot HQQXL se rencontre quatre fois dans 0DGDPH
%RYDU\ – Tiens, il avait compté à la main et en avait manqué ! – les composants du thème
apparaissent souvent, notamment à propos de Charles. » Mais Erlich ajoutait que « les formes
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sont statistiquement très saillantes chez Verlaine, alors qu’elles ne le sont pas du tout chez
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Flaubert, qui se refuse effectivement à l’interrogation statistique ». Et Rastier de renchérir :
«Les grandes œuvres s’avèrent beaucoup moins prévisibles que les autres, et les méthodes
statistiques ordinaires s’y appliquent assez mal. Le mot HQQXL, par exemple, n’apparaît guère
dans 0DGDPH%RYDU\, mais pullule chez des auteurs mineurs. Peut-être sont-ils mineurs parce
245

qu’ils disent lourdement ce que les grands ne font que suggérer. »

On pouvait peut-être s’en sortir en relevant les thèmes à la main – Bonne idée pour des
copistes ! –
C’était le parti pris de la %DVH GH 'RQQpHV G¶+LVWRLUH /LWWpUDLUH. Mais on retombait sur les
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mêmes limites que dans le cas du codage.
La méthode d’Hubert de Phalèse tentait d’y pallier en distinguant quatre étapes : la
compilation, la sélection, le classement et la rédaction. La compilation résultait du croisement
par l’ordinateur d’une liste préalable au texte lui-même. La sélection consistait à choisir
manuellement parmi les occurrences compilées précédemment celles qui étaient pertinentes et
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celles qui étaient remarquables. Le classement, enfin, était l’organisation de la matière
sélectionnée. Le travail du chercheur progressait donc dans un va-et-vient constant entre les
informations fournies par l’ordinateur et le texte sur lequel se poursuivait sa réflexion.
Cette interaction entre l’homme et la machine se retrouvait dans la méthode de Beust pour le
coloriage des corpus par construction de classes sémantiques. L’ordinateur était considéré
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comme un compagnon de travail, un instrument de recherche et non un appareil magique qui
fournirait des solutions toutes faites, des analyses clé en main.

D’autres en restaient à la puissance de la machine : Forest utilisait un classifieur de type
réseau de neurones auto-associatifs sans supervision. Sjoblöm et Brunet tentaient le repérage
265

grâce à une sélection automatique ou raisonnée de mots privilégiés.
Mais ce dernier reconnaissait que la lecture humaine était irremplaçable lorsqu’il s’agissait
d’évaluer l’importance relative des mots, le relief thématique d’un texte et la signification
profonde d’une œuvre, et ceci fondé tant que l’ordinateur n’aura pas acquis le sens de
l’humour.

270
- Comment interpréter des tableaux de résultats sans connaître les algorithmes de départ,
donc leurs présupposés ou leurs postulats théoriques, qui d’ailleurs nécessiteraient des
connaissances mathématiques que nous n’avons pas ?

8
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– C’est peut-être une blague ?
– Comme l’arboriculture !
– Et comme l’agronomie !

Ils passèrent au style, question autrement considérable et encore plus difficile.
280

Le Style n’était-il pas la chimère de Flaubert, celle qu’il SRXUVXLYLW DYHF XQ ODEHXU DWURFH
DYHFXQHRSLQLkWUHWpIDQDWLTXHHWGpYRXpH?
Ils s’arrêtèrent bien vite à la définition de Gicquel qui voyait le style comme OD PDUTXH
LQGLYLGXHOOHGRQQpHDXPDWpULDXGDQVOHTXHOLOVHUpDOLVH. Gicquel avait esquissé, par analogie
avec la caractérologie et l’étude des parfums, un programme d’informatisation de l’étude
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stylistique. On se baserait sur un triple classement des caractéristiques esthétiques : selon
leurs polarités, par classes polythétiques, et par appartenance à des niveaux de phénomènes
linguistiques. La réalisation de ce vaste programme restait à entreprendre.
En attendant, Monière et Labbé exploraient la linguistique quantitative, à l’aide de l¶,QGLFHGH
GLYHUVLWp, mesurant la propension plus ou moins grande d'un auteur à diversifier l'expression ou à
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fuir la répétition et de l’,QGLFH GH VSpFLDOLVDWLRQ mesurant l'adaptation de l'auteur au thème
abordé ou à l'inverse sa propension à employer le même vocabulaire quel que soit le sujet traité.
Mais sur Flaubert, concrètement, rien.
A part la &OpGHV3URFpGpVOLWWpUDLUHV, qui donnait un extrait de l’(GXFDWLRQVHQWLPHQWDOH, et
en détaillait les ingrédients : FORX G¶RU GHVFULSWLRQ GLVFRXUV UDSSRUWp HIIHW SDU pYRFDWLRQ
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HQGRSKDVLH pQXPpUDWLRQ IRFDOLVDWLRQIRQFWLRQQDUUDWLYHK\SRWD[H K\SRW\SRVH GHVFULSWLYH
QHWWHWp V\QWD[LTXH 3DQGRUH SHUVRQQDJH EDQDO SV\FKRUpFLW UpFLW UpFLW FLUFRQVWDQFLp
UpIpUHQWV\PEROHWH[WXUHWRSRQ\PH.
Il s’agissait bien évidemment d’un relevé manuel. Comment aurait-on pu automatiser le
repérage de telles notions ?
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– Sais- tu ce qu’a écrit un jour Remy de Gourmont ? : « Quand on a, avec beaucoup de peine,
établi des catégories, il faut bien souvent se résigner à n’avoir rien à enfermer dans l’enclos :
les jolies bêtes s’échappent et vont jouer dans la forêt voisine. C’est cependant une grande
satisfaction pour l’esprit que l’établissement des catégories : on est rassuré ; on garde l’intime
conviction que les troupeaux, fatigués de leur liberté, regagneront un jour ou l’autre, les
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délicieux bercails où le foin de la logique pend à toutes les crèches. »
Alors comment découvrir le sens du texte ?
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Reinert avait défini, en suivant Peirce, la spécificité du sens comme trinitaire : sens comme
310

sensation – Imaginaire – ; sens comme direction – Réel – ; et sens comme signification
– Symbolique –. Il se proposait de le rechercher par le découpage, YRORQWDLUHPHQW DUELWUDLUH
d’un texte en unités de contexte, afin d’en déceler les écarts, les trébuchements, les
discontinuités. Pour cela il avait créé le logiciel $OFHVWH considéré non pas comme un
instrument de validation mais comme une aide à la construction d' hypothèses, ou même plus

315

simplement, une aide à la lecture. Les études menées ne portaient pas sur un objet particulier
qui se trouverait enfoui dans les textes mais sur la façon dont un Sujet se constituait à travers
son propre tressage, à travers ses ancrages, ses insistances, ses redites, ses échappements

N’ayant pu comprendre, ils n’en croyaient rien.
320
Ils continuèrent encore quelque temps leurs études, mais sans passion.
Bernard les acheva, qui déclarait qu’un texte littéraire était un texte qui ne pouvait MXVWHPHQW
SDV être traité correctement par un automate, car l’être humain aspirait à travailler avec des
325

concepts, alors que la machine ne pouvait manipuler que des formes.
Et Sinclair d’ajouter que l'ordinateur n'accédait jamais au niveau du sens. Les informations
qu'il nous livrait pouvaient provoquer du sens, mais il fallait reconnaître aussi qu'elles
pouvaient n'en provoquer aucun. Les effets produits par le texte ne pouvaient se réduire aux
éléments textuels individuels. Le tout - quel qu'il soit - était plus que la somme des parties -

330

sauf peut-être de la perspective de l'ordinateur.

– Après tout, Flaubert l’avait pressenti: « Je me suis rué sur la forme, sans presque songer à ce
qu’elle disait. Définissez-moi la, faiseurs d’ esthétiques, classez-la, étiquetez-la, essuyez bien
le verre de vos lunettes, et dites moi pourquoi cela m’enchante. »
335
Pécuchet voyait tout en noir, peut-être à cause de sa jaunisse.
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