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Résumé
Cet article consiste en une étude du vocabulaire spécifique de The Adventures of Roderick Random (Smollett, 1748) 
par comparaison avec différents corpus de fiction britannique du XVIIIe siècle : l’ensemble des textes de fiction 
de Tobias Smollett, plusieurs romans des années 1740 et 1750 écrits par John Cleland, Henry Fielding, Sarah 
Fielding, Eliza Haywood, Charlotte Lennox et Samuel Richardson, ainsi que des autobiographies fictionnelles 
par Daniel Defoe, Jonathan Swift, Laurence Sterne. Plusieurs types de listes sont utilisées dans divers logiciels 
(Hyperbase, Concordance, Tree-Tagger, Excel) afin de confirmer ou d’infirmer une hypothèse stylistique : mettre 
en évidence ce qui dans l’écriture du premier roman de Smollett crée l’impression souvent notée par la critique 
d’un texte « énergique ». 

Abstract
This paper provides an example of the use of textual imagery for stylistic analysis. It focuses on the specific 
vocabulary of The Adventures of Roderick Random (Smollett, 1748), by comparison within different corpora 
of eighteenth-century British fiction: Smollett’s fictional works, novels from the 1740s and 1750s by John 
Cleland, Henry Fielding, Sarah Fielding, Eliza Haywood, Charlotte Lennox and Samuel Richardson, fictional 
autobiographies by Daniel Defoe, Jonathan Swift, Laurence Sterne. Several types of lists are used with different 
programmes (Hyperbase, Concordance, Tree-Tagger, Excel) to identify what creates the “stylistic energy” often 
noted by critics in Smollett’s first novel.
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1. Introduction
Après des analyses textuelles assistées par ordinateur de romans britanniques du dix-huitième 
siècle centrées sur les mots très fréquents dans le sillage de Burrows (Bandry, 1995 ; 2000 ; 
Bandry and Deconinck-Brossard, 1997), puis sur les spécificités selon la définition qu’en 
donnent Lebart et Salem (Bandry, 2001) et des listes pré-établies (Bandry-Scubbi and 
Deconinck-Brossard, 2005), le travail présenté ici utilise plusieurs types de listes afin de mettre 
en évidence certains traits stylistiques caractéristiques du premier roman de Tobias Smollett, 
Roderick Random (1748). 

Plusieurs critiques ont formulé des hypothèses visant à expliquer la vigueur du style de Smollett, 
particulièrement dans Roderick Random (Stevick, 1967 ; Boucé, 1971 ; Grant, 1977). Datant 
des années 1970, ces travaux s’appuient sur l’analyse détaillée de courts passages du texte. Une 
approche quantitative permet de confirmer ou d’infirmer les généralisations qu’ils en tirent.
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Dans ce but, plusieurs corpus de taille similaire ont été construits autour de ce texte, qui est 
ainsi comparé à dix-neuf autres romans. Le corpus 1740S est constitué de sept textes publiés 
dans les années 1740 et 1750, de longueur comparable (98000 à 224000 mots), écrits par des 
auteurs différents (trois femmes et quatre hommes), racontant les aventures de héros féminins 
ou masculins : Pamela; or Virtue Rewarded (Samuel Richardson, 1740), The History of the 
Adventures of Joseph Andrews (Henry Fielding, 1742), The Adventures of David Simple (Sarah 
Fielding, 1744), The Adventures of Roderick Random (Tobias Smollett, 1748), Memoirs of a 
Woman of Pleasure (John Cleland, 1748-49), The History of Miss Betsy Thoughtless (Eliza 
Haywood, 1751), The Female Quixote or The Adventures of Arabella (Charlotte Lenox, 1752). 
Afin de prendre en compte les contraintes liées à une narration à la première personne, un 
second corpus est composé de neuf autobiographies fictionnelles publiées entre 1719 et 1767: 
1stPERSON comprend The Life and Adventures of Robinson Crusoe, The Farther Adventures 
of Robinson Crusoe, The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders, The History and 
Remarkable Life of the Truly Honourable Col. Jacque commonly call’d Col. Jack, Roxana 
The Fortunate Mistress, Gulliver’s Travels, The Adventures of Roderick Random, Memoirs of 
a Woman of Pleasure et The Life and Opinions of Tristram Shandy. L’inconvénient d’avoir 
cinq textes sur neuf du même auteur (Daniel Defoe) est contrebalancé par l’avantage d’avoir 
un deuxième corpus de grande taille. L’ensemble des textes de fiction de Smollett constitue 
le corpus SMOLLETT, dans lequel les textes longs ont été divisés en deux pour éviter de 
trop grandes disparités de longueur. À ces trois corpus de plus d’un million de mots chacun 
s’ajoutent deux plus petits, constitués par Roderick Random : dans l’un le roman est divisé 
selon ses 69 chapitres et dans l’autre en grands épisodes 1.

2. Une liste semi-automatique 
S’inspirant de Stevick, Boucé évoque le « penchant [de Smollett] pour le style ‘superlatif’ » 
lors de l’analyse de passages précis (Boucé 1971 : 422). Une des caractéristiques de ce « style » 
consiste en « l’emploi fréquent d’intensifs », mais aucun des termes cités par le critique ne 
présente de fréquence relative élevée dans Random considéré comme une partie des corpus 
1740s ou 1stPERSON. Une liste constituée d’intensifs, qu’ils soient « frustes » ou usuels (Boucé 
1971 : 401, 405), montre même un déficit léger dans 1740s (14% des mots de la liste alors que 
le texte constitue 17% du corpus) 2.

Ce « style superlatif » se manifeste aussi par le degré des adjectifs 3. Le lemmatiseur Tree-
tagger permet de constater que Random comprend un peu moins d’adjectifs que les autres textes 
du corpus 1740S (5,74% des occurrences, la valeur la plus basse, alors que la valeur la plus 
forte de ce taux se trouve pour Memoirs of Woman of Pleasure avec 6,31%) 4. Si Tree-tagger 
répertorie les adjectifs superlatifs, il les identifie mal 5. En l’absence de résultats fiables établis 
par un lemmatiseur, il faut trouver d’autres moyens pour obtenir un décompte des superlatifs. 

 1 Cet article est la version technique de l’analyse stylistique du roman de Smollett à destination de lecteurs 
spécialistes du dix-huitième siècle britannique (Bandry, 2009).

 2 Cette première liste n’a rien d’automatique mais est constituée de mots individuels entrés par la fonction 
LISTE d’Hyperbase.

 3 Comme on le sait, le superlatif se forme en anglais par l’ajout du suffixe –est si l’adjectif est long et en le faisant 
précéder de the most ou the least s’il est court.

 4 La richesse notoire du vocabulaire de ce texte est confirmée par le taux élevé de hapax legomena.
 5 Certains des most répertoriés comme JJS par Tree-Tagger ne sont pas suivis d’un adjectif et tous les most 

précédés de the et suivis d’un adjectif ne sont pas répertoriés comme JJS. 
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On a donc établi une liste semi-automatique, à partir des termes se terminant en -est dans la base 
1740S. Parmi les 262 vocables fournis par Hyperbase ont été gardés les 158 mots au superlatif. 
Le cumul de cette liste toilettée montre que 8% des adjectifs superlatifs en -est de 1740S se 
trouvent dans Random alors que ce texte constitue 17% du corpus. Le déficit est donc important. 

Si l’on ajoute la proportion de ces superlatifs en -est à celle de the most et the least, le déficit de 
Random s’atténue mais demeure. La version d’Hyperbase dont je dispose ne pouvant prendre en 
compte les collocations 6, les données obtenues à partir d’une concordance de most et least ont 
été reportées dans un tableur et ajoutées à celles des superlatifs en -est pour Roderick Random 
et Joseph Andrews : on obtient une proportion de 0,14% des occurrences du texte de Smollett et 
0,26% de celui de Fielding (respectivement 0,07% et 0,20% pour les seuls superlatifs en -est). 
Cette estimation de la proportion de superlatifs confirme le déficit de Random.

Le corpus constitué par Random divisé en ses 69 chapitres permet de constater que les variations 
sont faibles d’un chapitre à l’autre : aucun chapitre n’a un déficit significatif et seuls deux d’entre 
eux présentent un excédent de superlatifs en -est dépassant le seuil à 5%. L’examen détaillé du 
profil de ces deux chapitres consécutifs montre que les superlatifs y servent un but stylistique 
précis : les illusions perdues et la déchéance du poète Melopoyn racontées avec emphase à 
la première personne servent d’avertissement au héros (chapitres 63 et 64). La banalité des 
adjectifs employés par l’homme de lettres raté renforce la portée ironique de l’épisode (best, 
highest, greatest). 

Observer un phénomène stylistique dans plusieurs corpus permet ainsi d’affiner l’analyse. Le 
repérage des parties de ce roman où les superlatifs sont plus fréquents amène à mettre à un jour 
l’un des procédés d’écriture de l’auteur pour un épisode précis. La comparaison de Random 
avec des textes contemporains y montre l’utilisation moindre d’une catégorie grammaticale, 
les superlatifs, contrairement à ce que laissaient attendre les études stylistiques précédentes. Il 
s’agit donc d’une illustration du principe de réalité philologique (Rastier, 2001 : 94).

3. Une liste pré-établie
Parmi les spécificités positives de Random dans les corpus 1740S et 1stPERSON figurent 
plusieurs pronoms et adverbes relatifs, notamment which, who, whom et where. Dans une 
approche alliant grammaire traditionnelle et linguistique de corpus, Biber fournit une liste de 
ces « WH-words » (Biber, 1988 : 223). Importée dans Hyperbase, une telle liste peut s’utiliser 
de différentes manières 7. On constate ainsi l’excédent des relatifs dans Random par rapport 
aux deux corpus de référence : 19% des occurrences dans 1stPERSON pour 16% du corpus, 
19,5% dans 1740s pour 17% du corpus. Ces mots articulent les longues phrases complexes des 
premiers romans de Smollett. Leur répartition régulière dans Random montre qu’il s’agit d’un 
trait stylistique, sans lien avec le contexte d’épisodes particuliers, contrairement à l’utilisation 
des superlatifs par exemple : une analyse factorielle de cette liste dans la base où le roman est 
divisé en chapitres rassemble presque tous les mots au croisement des axes représentant les 
premier et deuxième facteurs. La fréquence décroissante de cette liste cumulée dans le corpus 

 6 La version 6.0 d’Hyperbase peut établir une concordance des « expressions » mais l’expérience a montré que 
cette liste de collocations n’est pas toujours complète. Il n’est en outre pas possible d’obtenir une représentation 
graphique de leur répartition dans le corpus.

 7 Plusieurs listes sont fournies avec Hyperbase, mais elles concernent la langue française. Seule la liste 
PONCTUATION se transpose d’une langue à l’autre. Cependant la ponctuation instable des textes du dix-
huitième siècle et sa transcription peu fiable dans les versions électroniques en rendent l’utilisation délicate.
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SMOLLETT confirme la simplification de la syntaxe opérée au fil du temps par l’écrivain 
(décelée notamment par Boucé 393-94 ─ Fig. 1) : 

Figure 1 : Relatifs dans les textes de fiction de Smollett classés par ordre chronologique

La fréquence d’une liste cumulée peut être comparée à celle d’un mot très fréquent pour analyser 
un aspect stylistique. Contrairement à la proportion élevée des relatifs dans Random, celle de 
and est conforme à la moyenne du corpus 1740S. Cependant, si les fréquences de ce terme et 
celles de la liste WH- s’opposent dans la plupart des autres textes du corpus, elles se cumulent 
dans le roman de Smollett (Fig. 2).

Dans Pamela, Richardson pratique la juxtaposition aux dépens de la subordination, et donne 
ainsi un caractère réaliste aux lettres et au journal intime d’une servante dans lesquels une 
syntaxe complexe ne serait pas de mise. 

Examiner l’utilisation d’un mot très fréquent dans plusieurs textes d’un auteur classés par ordre 
chronologique permet parfois de montrer à quel moment l’écrivain trouve sa cadence. J’avais 
pu établir que Sterne trouve le dosage de tirets qui semble le satisfaire à partir du deuxième 
tome de Tristram Shandy, l’utilisation intensive de ce signe de ponctuation constituant une 
sorte de signature de l’auteur (Bandry, 2006 : 47). L’évolution de la fréquence de and dans 
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les corpus RANDOM et SMOLLETT fait apparaître que le rythme d’utilisation de ce mot se 
stabilise à partir du deuxième tiers de Random 8.

Figure 2 : Relatifs et and dans le corpus 1740S 

4. Plusieurs listes construites autour d’une thématique : le temps
La vigueur de Random, l’impression d’être pris dans un tourbillon lors de la lecture du roman 
vient aussi, selon Stevick, d’un « écrasement du temps » (Stevick, 1967 : 714 ; Boucé, 1971 : 
422). Contrairement aux intensifs et superlatifs examinés plus haut, toutes les expressions 
temporelles notées par les deux critiques sont en excédent par rapport au corpus 1740s : no 
sooner than (123 dans Random, 244 dans le corpus, soit 50%), on/of a sudden (13/38), in a 
moment (16/32), in a trice (5/12), in a twinkling (6/6), on the spot (4/7), upon which (116/167), 
whereupon (24/25). Plusieurs expressions temporelles figurent en outre dans la liste des 
spécificités positives de Random fournie par Hyperbase, dont l’adverbe immediately (32% des 
575 occurrences de ce terme dans le corpus au lieu des 17% attendues) et l’adjectif immediate 
(12 des 43 utilisations soit 28% des occurrences).

 8 Tous les 32 mots en moyenne, alors que Richardson y a recours tous les 24 mots dans Pamela.
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Une liste de verbes, d’adjectifs et d’adverbes exprimant la vitesse permet de confirmer 
qu’il s’agit bien là d’un trait caractéristique de ce roman. Constituée à partir d’un dictionnaire 
de synonymes (The Oxford Thesaurus), après vérification de la pertinence des choix en
parcourant la concordance de chaque terme dans le corpus, cette liste thématique confirme 
l’hypothèse. Les radicaux hasten, hurry, immediate, precipit, quick, rapid, rush, speed, sudden, 
swift, veloc- ont été retenus. Trois autres ont été éliminés en raison de leur signification
dans le corpus 9. Toutes les formes prises individuellement ne sont pas en excédent, mais la 
liste agrégée, dénommée VITESSE, montre que cette thématique caractérise bien Roderick 
Random (Fig. 3) :

Figure 3 : Verbes, d’adjectifs et d’adverbes exprimant la vitesse dans le corpus 1740S

Si l’on combine la liste VITESSE avec les expressions temporelles analysées plus haut, l’on 
constate que Random comprend 35% de l’ensemble des mots et expressions de rapidité dans 
le corpus 1740s alors qu’il en constitue seulement 17% (618 des 1755 occurrences, dont 170 
immediately). Les généralisations de Stevick et Boucé s’avèrent donc justifiées dans ce cas. 
Elles peuvent être développées.

 9 Dispatch car il s’y trouve le plus souvent avec le sens d’‘envoyer’, expedit- parce qu’il désigne le plus souvent 
un voyage, une expédition et fast qui signifie ‘fermement’ ou appartient à l’expression fast asleep (‘endormi’).
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La présence d’adverbes de durée parmi les spécificités (during, while), ainsi que celle de day 
et d’after, amène à établir des listes d’indications temporelles plus précises : year, month, 
week, day, hour, minute, seconds et leurs dérivés, les parties de la journée (morning, afternoon, 
evening, night), l’indication des heures (o’/a–clock). Les collocations classées par ordre de 
fréquence permettent de voir que day est le plus souvent précédé de next (‘le jour suivant’) 10. 
On met ainsi en évidence l’utilisation plus marquée des divisions du temps et de leur succession 
dans le roman de Smollett que dans le reste du corpus et un intérêt moindre pour l’arrêt sur le 
présent (excédent pour before et after, déficit pour now, que préfèrent Pamela et Fanny Hill : 
ces héroïnes racontent leurs (més)aventures sexuelles dans une « écriture de l’instant » 11. La 
construction de plusieurs listes autour d’une même problématique permet donc de préciser la 
manière dont un auteur construit celle-ci. 

5. Une liste unique construite pour une thématique : le corps
L’une des thématiques les plus évidentes de Roderick Random est la violence infligée aux 
corps : la renommée de roman vient en partie de la brutalité des premiers épisodes (la jeunesse 
en Écosse, le voyage et l’arrivée à Londres, l’engagement de force dans la marine et la cruauté 
de la vie en mer). Une liste des mots désignant les parties du corps a donc été établie à partir 
d’un inventaire de la physiologie humaine telle qu’elle me semblait apparaître dans la fiction 
britannique du dix-huitième siècle, complété par un relevé dans les index lexicométriques des 
différents textes des corpus 1740s et 1stPERSON. Afin d’étendre la comparaison à un plus 
grand nombre de textes, les fréquences relatives des mots du corps dans les deux bases 1740S 
et 1stPERSON ont été importées dans Excel (Fig. 4 ) 12 : 

Figure 4 : Proportion des mots du corps dans le vocabulaire

L’examen des mots fréquents ou spécifiques liés à une thématique, associé à une réflexion sur 
la logique qui prévaut dans chaque texte, permet d’établir un profil des œuvres. Si 1740S est pris 
comme norme, Random comporte un tiers de mots du corps en plus que ne laisserait attendre 
sa longueur (22% des occurrences, 17% du corpus). Il se situe à la seconde place, derrière le 

 10 Le logiciel Concordance comporte cette fonctionnalité. 
 11 « Writing to the moment », comme l’explique l’auteur de Pamela (Richardson, 1964 : 289). 
 12 Ceci permet aussi de neutraliser l’effet grossissant des histogrammes d’Hyperbase dans lesquels « l’échelle des 

ordonnées est variable d’un graphique à l’autre […] et tout l’espace du graphique est occupé, même si l’écart 
est faible en valeur absolue » (Brunet, 2006 : 32).
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roman pornographique de Cleland, Memoirs of Woman of Pleasure, qui, de manière plutôt 
attendue, se réfère deux fois plus souvent au corps que les autres textes du corpus. Dans 
1stPERSON, ces deux textes sont précédés par Tristram Shandy et Gulliver. Swift construit la
satire sur la confrontation du corps de son héros à ceux d’êtres qui ne diffèrent de lui que par une 
caractéristique à la fois : la taille des lilliputiens ou des brobdignagiens, la nature des Houyhnhnms, 
chevaux rationnels, et des yahoos humanoïdes (Bandry, 2001). Sterne joue sur les ambiguïtés 
de nose pour ébranler le langage, puis sur les palpitations des cœurs et les contacts entre les 
mains pour s’amuser du sentimentalisme tout en y contribuant (Bandry, 2000). Smollett atomise 
le corps de ses personnages pour raconter coups, chocs et sensations, et accroît l’efficacité 
narrative de ces dernières en dissociant les perceptions sensorielles (Grant, 1977 : 115). 

La liste des mots du corps appliquée à Roderick Random divisé en grands épisodes réserve une 
surprise. Si l’on s’attend à ce que la partie consacrée à la marine (NAVY) comporte le plus 
grand nombre de mots du corps (21,5% pour 17% du corpus), il est étonnant de premier abord 
que l’épisode de la prison (JAIL) présente un fort déficit (3% des mots de la liste pour 7% du 
corpus ─ Fig. 5) :

Figure 5 : Répartition des mots du corps (liste agrégée) dans Random divisé en grands épisodes

Les mots spécifiques à cette partie mènent à une explication, en faisant apparaître que c’est le 
corps du poète déchu qui prévaut et notamment sa barbe. L’observation de celui-ci fait mûrir le 
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héros, le préparant pour le dénouement qui en devient moins arbitraire 13. On a là un exemple 
où les données quantitatives font surgir une interprétation du texte. 

La représentation des deux premiers facteurs d’une analyse factorielle des correspondances 
met en lumière une évolution dans le choix des mots du corps. Parmi les termes de fréquence 
élevée et selon le premier facteur, hands et head sont dans la même zone du graphique que 
les premières parties du texte où le héros doit frayer son chemin dans un monde hostile et 
brutal (la jeunesse, le voyage et la marine) tandis que heart et eyes, termes les plus fréquents 
dans les récits centrés sur des personnages féminins, se situent à proximité des derniers
épisodes (ceux qui se déroulent dans la ville de Bath et les chapitres de la fin), dans lesquels 
le héros doit comprendre la logique du monde féminin et de la séduction pour mériter sa belle 
(Fig. 6) 14 :

Figure 6 : Analyse factorielle des mots du corps dans Random divisé en grands épisodes

 13 Smollett termine son roman par une série de coïncidences heureuses. Dans l’ensemble de ses textes de fiction, 
il attribue une barbe à plusieurs de ses héros à l’esprit dérangé, alors que le fidèle compagnon de Roderick, qui 
le sauve de la misère à plusieurs reprises, est barbier.

 14 Les récits centrés sur des personnages féminins considérés dans cette étude sont Pamela, Memoirs of a Woman 
of Pleasure, The History of Miss Betsy Thoughtless, The Female Quixote.
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6. Les collocations d’un terme spécifique : my
Comme Roderick Random est un roman autodiégétique, il a paru fructueux d’examiner 
l’utilisation des marques grammaticales de l’énonciation dans le corpus 1stPERSON. La 
fréquence relative de l’ensemble des pronoms personnels et adjectifs possessifs de la première 
personne du singulier dans Random ne présente ni excédent ni déficit. Cependant, le mot en tête 
de la liste des spécificités de Roderick Random dans le corpus 1740S est my, l’adjectif possessif 
de la première personne du singulier. Ce qui différencie ce roman des autres est l’utilisation 
que fait le héros du possessif de la première personne du singulier pour s’intéresser moins à 
lui-même qu’au monde tel qu’il s’organise en relation avec lui. L’examen des collocations de 
ce terme classées par ordre de fréquence décroissant met en évidence la manière dont Smollett 
organise le monde fictionnel autour de son héros. 

Trois catégories se dessinent. Nombre de termes à la droite de my sont des mots du corps : 
d’abord abstraits comme my heart (47), my soul, my mind, puis plus concrets avec my hand 
(30), my face (21), my blood (20), eyes, head, breast, back, bosom, neck, senses, tongue (16 
à 8 occurrences), arms (7 occurrences, différenciées de celles signifiant ‘armes’ par l’examen 
d’une concordance), et de manière plus dramatique, my wounds (‘mes blessures’, 9 fois). Il faut 
garder à l’esprit que le héros n’étant pas le seul à parler à la première personne, ces parties du 
corps ne lui appartiennent pas toujours. Les collocations montrent que les yeux et les mains 
sont plus souvent ceux d’un autre personnage masculin (his à gauche), mais que ces organes 
sont en général dirigés vers ou contre Roderick. L’examen du voisinage de ces mots confirme 
l’interprétation selon laquelle, dans ce roman, le corps n’apprend à fonctionner en société 
qu’après avoir pris des chocs et des coups (Douglas, 1995 : 49).

Une deuxième catégorie de termes précédés par my désigne l’état émotionnel, physique ou 
économique dans lequel se trouve celui ou celle qui les utilise : my passion (28 occurrences), 
my situation (27), my fortune (26) or my misfortune (18), my business (21), my appearance (18), 
my condition (16), my fate (14), my happiness (13). Certains des personnages, dont le héros, ont 
donc du recul par rapport à leur situation, argument qui tend à discréditer la thèse selon laquelle 
Roderick Random est un roman picaresque. Un examen détaillé des collocations peut donc 
permettre de débattre de la nature d’une œuvre 15.

Mais la catégorie la plus fréquente des termes précédés par my est constituée de noms de 
personnes : my uncle (79 occurrences), my friend (69) et my friends (18), my father (68 des 125 
occurrences de ce substantif alors que le père de Roderick disparaît du chapitre 2 au chapitre 
66) 16, my grandfather (32 des 36 occurrences de grandfather, regroupées là où on s’attend 
à les trouver, en début de récit), my companion (32), my acquaintance (15), my dear (29) 
mais aussi my rival (11). My mistress arrive en tête des désignations féminines (50 des 79 
occurrences du nom) ; le substantif recouvre plusieurs statuts et personnages puisque Roderick 
se fait serviteur avant de tomber amoureux et ne limite pas ses visées matrimoniales à son 
premier amour. Comme Tristram Shandy (le second utilisateur de my après Random dans le 
corpus 1stPERSON), mais moins confortablement que lui, le héros de Smollett vit dans un 
monde peuplé de personnages. Dans les deux cas, le discours du héros-narrateur les relie à 
lui. Contrairement à Robinson (aussi un grand utilisateur de my, pas seulement sur son île), 
Roderick n’est pas un solitaire. Le fait que his et with se situent à un rang plus élevé que my 

 15 Il s’agit là d’une des questions les plus posées par la critique au sujet du roman de Smollett.
 16 La concentration d’occurrences de my dans un chapitre particulier attire l’attention sur l’utilisation de cette 

collocation par un personnage féminin, Miss Williams.
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dans la liste des spécificités de Random pour le corpus 1stPERSON montre bien que ce roman 
s’intéresse avant tout aux interactions du héros avec d’autres personnages. Un léger excédent 
du pluriel de la première personne confirme cette analyse 17.

En revanche, Roderick utilise le pronom sujet I nettement moins fréquemment que d’autres 
héros autodiégétiques. Une étude déjà ancienne avait mis en évidence la présence inhabituelle 
de ce terme en tête de la liste lexicométrique de Moll Flanders (Bandry and Deconinck-
Brossard, 1997). Les personnages de Defoe ou l’héroïne de Richardson y ont recours beaucoup 
plus souvent que Roderick (2,5% des occurrences de l’histoire qu’il raconte sont des I, comme 
Gulliver, proportion qui monte à 4% ou plus pour Moll, Robinson et Pamela), mais sa fréquence 
d’utilisation dépasse celle de Tristram Shandy et de Fanny Hill (Memoirs of a Woman of 
Pleasure s’intéresse au moins autant aux partenaires de l’héroïne qu’à celle-ci). Les imitations 
d’un texte montrent combien il est difficile de percevoir la fréquence à laquelle un terme est 
utilisé : les plumitifs qui ont tenté de se faire passer pour l’auteur de Tristram Shandy ont eu 
recours au pronom trop fréquemment, alors que les continuateurs du Voyage Sentimental ne 
s’en sont pas assez servi (Bandry, 2000 : 134).

7. Imagerie textuelle
En croisant les requêtes et les données obtenues à partir de plusieurs corpus, en les considérant 
à l’échelle de textes entiers ou en les analysant en détail, on parvient à mettre en évidence 
certaines des lignes de force d’une œuvre, dans une démarche comparable à celle de l’imagerie 
médicale. Pour qu’une analyse textuelle assistée par ordinateur soit fructueuse, une connaissance 
approfondie du texte est indispensable (comme le médecin a besoin de connaissances 
anatomiques précises), afin d’être en mesure d’opérer plusieurs mouvements de va et vient 
entre le texte et les données fournies par l’ordinateur, de confronter les données quantitatives 
et l’observation. On peut alors estimer que l’utilisation de l’imagerie textuelle apporte une plus 
grande objectivité aux techniques de l’analyse textuelle traditionnelle.
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