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Cet article expose comment a été échantillonné et assemblé, en
vue d’une exploitation statistique et textométrique, un corpus de
160 textes français. Écrits entre 1975 et 2013, ils ont pour point
commun de relever du genre autobiographique ou de formes appa-
rentées. C’est dans l’idée d’étudier les variations et mutations de
ce genre littéraire, qui a beaucoup évolué dans la seconde moitié
du xxe siècle, que ce corpus a été organisé et réparti en cinq sous-
catégories génériques. L’assemblage a d’abord permis, en croisant
les données, de faire apparaître des mutations invisibles à plus
petite échelle, comme le vieillissement de la forme canonique. Les
explorations automatisées, elles, mettent en lumière des décalages
énonciatifs (usage de la première ou de la deuxième personne) ou
permettent de mettre en rapport des lexiques (« vrai » et « vérité »)
avec des sous-groupes, de sorte à éclairer les enjeux cachés de certains
pactes autobiographiques.

L’histoire de l’autobiographie est à la fois très ancienne, si l’on considère
que ses formes, diverses et embryonnaires, existent dès l’Antiquité (Gasparini
2013), mais encore jeune, quand on sait que c’est Rousseau qui en a fixé
le canon dans l’Europe moderne. Elle a offert à la littérature de grandes
œuvres, sous la plume de Stendhal, Sand, Gide, Sarraute ou Perec ; mais son
exercice est si commun que chacun peut s’autoriser à en écrire, qu’il soit
mathématicien, acteur ou footballeur.

L’histoire de ce genre, comme l’écriture de sa théorie, se révèlent par
voie de conséquence complexes et passionnantes. En 1975, l’année même où
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Philippe Lejeune posait la première définition systémique de l’autobiographie
sur le terrain de la poétique (Lejeune 1975), celle-ci était battue en brèche
par la double parution du Roland Barthes par Roland Barthes (Barthes 1975)
et de W ou le souvenir d’enfance (Perec 1975). L’un présentait un abécédaire
fragmenté, l’autre mélangeait un récit personnel à la première personne et
une fiction hétérodiégétique. Loin d’être des phénomènes singuliers, tous
deux témoignaient que l’autobiographie était une forme en mutation : sur
le plan plastique, qui joue sur l’hybridation des genres (avec le journal et la
correspondance), sur celui de l’énonciation mais aussi des formats. Pour le
meilleur et pour le pire, l’autobiographie allait, aussi, entrer dans un nouveau
questionnement sur son rapport avec la fiction : l’autofiction, forme dont
Doubrovsky avait une idée claire quand il en a forgé l’appellation Doubrovsky
(1975, Fils), a rapidement ravagé le paysage critique : un concept trop
polysémique dans lequel semble se dissoudre l’ensemble de la production
contemporaine sans distinction, et qui voudrait faire croire qu’il n’existe plus
de ligne de démarcation entre ce que Gérard Genette nomme la fiction et
la diction (Genette 1991), ou en tout cas qu’il faut être naïf pour penser le
contraire.

Dans ces conditions, est-il encore concevable de s’appuyer sur une
définition de l’autobiographie telle que celle proposée dans Le Pacte au-
tobiographique ? Mais si non, sur quoi se fonder ? La théorie de l’autofiction
peut-elle suffire à rendre compte des mutations de ce genre littéraire durant
les cinquante dernières années ? Nous aimerions ici tenter, dans la lignée du
travail de François Rastier (Rastier 2001) de voir si une étude sur un corpus
de textes d’un genre donné, d’où on tire des observables quantifiés, est à
même d’aider à définir, ou à repenser, une délimitation générique. Dans le
cas qui nous occupe, celui de l’autobiographie, définir n’est pas seulement un
plaisir taxinomique : ce travail engage une relation de lecture extra-littéraire
qui détermine la réception du texte, perçu et apprécié tout différemment
selon qu’on le présente comme récit ou fiction.

1 Constituer un corpus

La définition présentée par Philippe Lejeune dans Le Pacte autobiogra-
phique, en 1975, postule que plusieurs paramètres sont nécessaires pour
définir l’autobiographie. Il s’agit d’abord d’un « récit rétrospectif en prose
qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur
sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité » (Lejeune
1975, 14). Cette forme et ce contenu sont assortis de plusieurs clauses
comme l’identité auteur / narrateur / personnage, qui engage un dispositif
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énonciatif : l’identité se manifeste « le plus souvent à la première personne »
(Lejeune 1975, 15) ; en d’autres termes, l’autobiographe usuellement dit
je. Cet usage de la première personne est une attente forte de la part du
lectorat : il faudra donc se demander dans quelle mesure il est vraiment
possible de parler de soi à la troisième, voire à la deuxième personne, tout
en garantissant au récit une réception véritablement autobiographique. Une
deuxième clause, importante, est le pacte de référentialité : l’auteur(e) prend
l’engagement de dire la vérité, du mieux qu’il le peut. Cette clause fait partie
des plus discutées (voir Allamand 2018), et de fait, elle est certainement la
plus difficile à apprécier : on n’a que peu de prise, en tant que lecteur, sur
le contrôle de la véracité des éléments relatés. Pour autant, peut-on faire
le deuil de la confiance qu’on fait à un texte qui se présente, par exemple,
comme un témoignage ?

Lejeune, conscient que la théorie ici va moins vite que les usages et
l’évolution d’un champ littéraire, a toujours insisté sur la nécessité de
considérer son effort de définition comme un point de départ. Quand nous
avons à notre tour commencé à travailler sur l’autobiographie, dans le cadre
d’une étude sur corpus, notre ambition était de voir s’il était possible, grâce
à une lecture assistée, de tester des hypothèses sur un vaste échantillon
(120 textes intégraux) en prenant appui sur des indices tangibles : des
métadonnées, des classes grammaticales, des lexiques, comptabilisés par
ordinateur.

La première opération a donc consisté à constituer un corpus, une
opération tout sauf neutre puisque selon ce que la sélection allait inclure ou
écarter, notre cartographie des formes autobiographiques était susceptible
de changer de visage. Or il existe dans ce type de choix une « présomption
unifiante » et une tendance à imposer un canon (Rastier 2001, 86–87) à
la fois nécessaire et dangereuse. Il fallait donc que le corpus fût étendu en
nombre d’items, et qu’il pût être divisé en sous-corpus pour permettre des
études contrastives. L’idée initiale était de comparer des autobiographies
considérées comme canoniques et des « autofictions », avec deux groupes
de 20 œuvres chacun. Mais elle a vite révélé ses limites. D’abord parce
que la masse critique était insuffisante, ensuite parce que le sens du mot
« autofiction » s’est tellement dilué, et qu’il a été employé dans tant de
contextes différents qu’il ne peut aucunement être un critère de choix ; la
définition que lui apporte Gasparini (Gasparini 2008, 311), qui a le mérite
de l’exhaustivité, est en contrepartie si vaste qu’elle pourrait englober une
bonne partie des écrits personnels produits à partir des années 1970.

Il a donc fallu changer de braquet et réfléchir différemment : en
l’occurrence, dégager des caractéristiques que le pacte n’inclut pas, et voir si
elles pouvaient se retrouver dans des textes d’inspiration autobiographique.
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Par exemple, l’autobiographie se caractérise par la diversité des épisodes
qu’elle évoque (enfance, éducation, adolescence) : or plusieurs textes sont
étroitement focalisés sur un segment de l’existence, limité dans le temps,
tout en gardant une pleine exigence de sincérité et de coïncidence entre fait
narré et fait vécu. D’autres ne sont pas véritablement rétrospectifs car ils
mélangent passé et présent ; d’autres encore sont rédigés à la deuxième et à
la troisième personne.

Il a fallu près d’un an pour équilibrer ce corpus : au bout du compte,
notre échantillon s’est articulé autour d’un ensemble de 160 textes écrits
entre 1975 et 2013. Cet ensemble est structuré autour de 5 groupes : un
corpus de référence, dit corpus alpha, qui rassemble 40 textes, obéissant
aux règles les plus canoniques du genre – récit rétrospectif, la plupart
du temps à la première personne, mené dans un ordre chronologique.
Le critère principal était la caractéristique réellement englobante du récit
(toute la vie) et le refus de tout dispositif ou revendication de fiction.
Le deuxième groupe, le B, rassemblait des autobiographies écrites sous
forme de fragments ou de courtes séquences : le nombre de textes ayant
adopté cette forme, qui a priori va contre l’unité du récit rétrospectif et le
rapproche de l’autoportrait, le rendait digne d’intérêt. Ce groupe inclut aussi,
à l’inverse, des textes que j’appellerai « agglutinants », qui ne comportent
ni chapitrages, ni divisions, et qui mélangent des épisodes de vie sans ordre
apparent. Le groupe C est thématique : il rassemble des récits générationnels,
où le sujet autobiographique se dépeint indirectement à travers l’histoire
d’un ou plusieurs de ses parents, ce que Dominique Viart et Bruno Vercier
appellent « récits de filiation » (Viart & Vercier 2008, 79). Le groupe D
concerne des récits thématisés (deuil, rupture, maladie), ce qui les apparente,
pour certains, aux témoignages ; enfin le E, le groupe hybride, accueille
des autofictions, des autobiographies à double énonciateur, des romans
et essais autobiographiques. Ces quatre groupes additionnels comportent
environ 30 textes.

D’autres paramètres de composition sont intervenus à l’échelle de
l’ensemble du corpus : la parité homme-femme, une proportion d’auteurs qui
n’exercent pas un métier de plume, des ouvrages publiés chez des grands,
petits et moyens éditeurs, des degrés de notoriété variés, des auteurs de
langue française issus de Suisse, de Belgique, d’Afrique, ou encore nativement
bilingues. Nous avons aussi tenté, même s’il existe une prédominance en
faveur de la deuxième période de l’empan chronologique (celle qui va de
1990 à 2013), de représenter chaque année – elles sont au nombre de 34.
Chacune de ces contraintes pourrait être discutée individuellement : c’est
leur addition qui, petit à petit, a pu éliminer des biais subjectifs, pour
composer un ensemble relativement représentatif. Prenons un exemple :
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chaque ajout dans un groupe (par exemple, le groupe B, celui des récits
fragmentaires), en entraînait d’autres, qui devaient satisfaire aux différentes
conditions énumérées plus haut pour éviter de rompre les équilibres. L’objet
ajouté n’avait donc guère à voir avec la préférence personnelle ou esthétique,
en ce qu’il devait d’abord obéir à un profil du type récit générationnel écrit par
un homme avant 1990 et publié chez un éditeur de moyenne taille. Le corpus
a ainsi connu une première version, composée de 120 textes, et son affinage,
destiné à inclure une vingtaine de textes qui paraissaient indispensables à sa
représentativité, a entraîné l’introduction de 40 autres.

Ces œuvres ont servi de base à un recensement de métadonnées,
lesquelles se sont enrichies d’informations bio-bibliographiques : le nombre
des rééditions, les passages en poche, l’âge de l’auteur au moment de la
parution, sa profession, les prix littéraires reçus, le nombre de chapitres ou
de divisions de son livre, le nombre de mots. Nous parlons ici de données
simples à compiler, puisqu’un tableau Excel a suffi à les stocker : simplement,
leur nombre (3200 pour ce premier jeu) les rendait impossibles à exploiter
sans une analyse outillée. L’objectif de cette exploitation était de produire
une cartographie qui pût faire ressortir des tendances d’évolution générale
du genre autobiographique.

2 Un exemple de résultats : l’âge (du capitaine)

Le premier mode de lecture consiste à contraster les cinq groupes qui
composent ce corpus, en calculant pour certaines données des moyennes, qui
ont permis de faire apparaître des différences significatives. Un exemple est la
question des âges : dans le groupe alpha, le groupe de référence, l’âge moyen
des auteurs au moment de la publication 1 est de 64,5 ans (contre 57 ans en
moyenne pour l’ensemble du corpus). Il existerait donc une corrélation entre
un âge plus avancé et le choix d’une forme classique d’autobiographie : le
doyen du groupe alpha, Maurice Genevoix, 90 ans à la parution de son livre,
a d’ailleurs intitulé son autobiographie Trente mille jours, une allusion à sa
longévité. Écrire jeune un récit rétrospectif de forme classique – c’est-à-dire
chronologique et revenant sur les étapes de l’enfance et de la formation –
est une anomalie statistique, dont on découvre qu’elle est toujours liée à un
accident biographique. Ainsi, dans le groupe A, Jean-Baptiste Niel, auteur
de La Maison Niel (Niel 1995) a publié son livre à 33 ans et est mort du sida

1. Ou de l’écriture si la publication est posthume : c’est le cas de deux textes du
corpus : L’Avenir dure longtemps, de Louis Althusser, rédigé en 1985 et publié en 1991 ;
Un diamant brut, d’Yvette Szczupack-Thomas, achevé de rédiger en 1999 et publié en
2007.
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avant même sa parution ; Yves Navarre a publié Biographie à 41 ans (Navarre
1981) comme une alternative au suicide dont la tentation le hante – il se
donnera la mort quinze ans plus tard. Quant à Pierre Goldman, il rédige
et publie ses Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France (Goldman
1975) à 31 ans, depuis sa cellule de Fresnes, après avoir été condamné à
perpétuité pour l’assassinat de deux pharmaciennes durant un hold-up. Son
livre est surtout un plaidoyer, l’occasion de démontrer que compte tenu de sa
famille (juive polonaise), de ses valeurs (la résistance), de son histoire (l’idéal
révolutionnaire), il ne peut avoir commis ce crime crapuleux.

Dans le groupe B, celui des récits fragmentaires, les auteurs ont en
moyenne 60,5 ans. La forme fragmentaire peut donc être investie par des
auteurs relativement âgés (Louis René Des Forêts, 79 ans, Nathalie Sarraute,
83 ans, Gérard Genette, 76 ans) ou déjà entrés dans l’âge mur (Roland
Barthes, 60 ans) au moment de la parution de leur texte. Arrivés à une époque
de leur vie où écrire son autobiographie devient un geste fréquent, ces plumes
reconnues ne choisissent pas la voie du récit rétrospectif, préférant utiliser les
ressorts de leur propre poétique, ce qui est le signe que 1) l’autobiographie
n’est plus une forme mineure ou marginale, mais véritablement une option
littéraire digne de ce nom, qui mérite d’être investie par les plus grands
écrivains 2) sous la pression de son appropriation par des poétiques aussi
novatrices, son canon va se modifier. Un des plus beaux exemples est Enfance
de Nathalie Sarraute (Sarraute 1983), construit sous forme de courtes scènes
où l’auteure, escortée d’un double imaginaire, durant un long dialogue, part à
la chasse de ses souvenirs d’enfance, exactement comme elle avait traqué les
« tropismes » dans ses textes antérieurs (Sarraute 1939). Or ce livre, malgré
sa forme singulière, a rapidement rejoint les classiques scolaires et figuré dans
divers programmes de l’enseignement secondaire.

Dans le groupe D, celui des récits événementiels, l’âge moyen des auteurs
est plus bas : 49 ans, soit 17 ans de moins que l’âge des auteurs du corpus
alpha. Il s’agit de récits liés à un événement : or celui-ci, quand il advient,
se moque par définition de l’âge de celui ou celle qu’il touche. On peut citer
le cas des récits de maladie, avec Pascal de Duve (28 ans), auteur de Cargo
vie (De Duve 1992), qui mourra peu de temps après du sida, Vanessa Gault
(32 ans), auteure du Corps incertain (Gault 2006), récit de la vie avec une
sclérose en plaques, de Claire Marin (34 ans), auteure de Hors de moi (Marin
2008) où elle raconte les souffrances liées à une maladie articulaire chronique.
L’exemple de Rousseau a certes rendu moins impudique le fait de raconter sa
vie ; au xxe siècle, on peut entrer dans le détail de ses dysfonctionnements
psychiques ou corporels sans craindre le dégoût du public. Ce groupe montre
aussi que le traumatisme est un puissant facteur autobiographique et qu’il
le devient de plus en plus dans la seconde moitié d’un xxe siècle marqué
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par l’Histoire : sur les 21 textes de ce groupe, 4 concernent la guerre et la
déportation, 3 le militantisme de gauche post-68, 2 le sida, 1 la sexualité
libre, 1 la psychanalyse.

Évidemment, on peut se demander ce qu’il advient du groupe E, celui qui
regroupe les textes hybrides et les autofictions. Les plus novateurs sont-ils
aussi les plus jeunes ? Les auteurs y ont 52 ans, 12 de moins en moyenne
que ceux du groupe alpha, et l’année moyenne de publication est 1996.
Visiblement, après Doubrovsky, le phénomène a « pris » et connu sa véritable
vogue chez des auteurs moins âgés, comme Chloé Delaume (28 ans), avec
Le Cri du sablier (Delaume 2001), Hervé Guibert (32 ans), qui a publié Le
Protocole compassionnel (Guibert 1991) ou Marie Ndiaye, 38 ans, auteur
du déroutant Autoportrait en vert (Ndiaye 2005). En effet, cette forme
autofictionnelle entretient un rapport assez lâche avec le pacte référentiel,
mais serré avec l’exigence de recherche littéraire ; elle ne nécessite pas
forcément de convoquer une solide expérience de vie, dès lors que celle-ci peut
devenir un matériau ludique, permettant des ambiguïtés et des confusions
entre fictionnel et factuel (par exemple les amours, vraies ou fausses, d’Anne
Garréta dans Pas un jour, 2002).

Philippe Lejeune, se fondant sur le dépouillement d’un corpus d’auto-
biographies à compte d’auteur, avait conclu que « l’autobiographie n’est
nullement réservée à la vieillesse. » (Lejeune 1986, 301). Dans notre corpus,
ce constat se vérifie sur l’ensemble, mais se révèle inexact si on se concentre
sur les formes classiques d’autobiographie. On constate dans le corpus
alpha la force du filtre de l’édition de prestige, qui met en avant, quand
elle fait paraître de l’autobiographie, les signatures déjà connues d’auteurs
mûrs, qui ont une carrière littéraire – et un lectorat – derrière elles. Les
groupes B et E, qui comprennent des auteurs d’âge divers, montrent qu’en
même temps, un véritable changement d’esthétique a lieu, nourri par les
écrivains et accompagné par le mouvement de sélection éditoriale. On
pourrait donc poser la conclusion suivante : entre 1975 et 2013, la forme
canonique de l’autobiographie, appréciée du grand public, est surtout choisie
par des auteurs âgés, dans une optique mémorialiste (Jeannelle 2008), ou
par des gens dont l’écriture n’est pas le métier, comme le mathématicien
Laurent Schwartz (Schwartz 1997). À l’inverse, de nombreux écrivains,
universitaires et plasticiens, comme Sophie Calle (née en 1953) ou Édouard
Levé (1965-2007) sont séduits par la recherche de formes nouvelles et
alternatives, accompagnés par une tendance éditoriale qui encourage ces
innovations : par exemple, Marie Chaix, qui a publié en 1976 un récit de
filiation, Les Silences ou la vie d’une femme, et qui a connu ensuite des
difficultés de publication, revient à l’autobiographie, après un long silence
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littéraire avec un récit fragmenté et discontinu, L’Été du Sureau (Chaix
2005).

3 Questions énonciatives

La question de l’énonciation en autobiographie est déterminante.
Traditionnellement, en tout cas depuis Rousseau, on associe l’autobiographie
à une narration homodiégétique, c’est-à-dire qui utilise la première personne.
L’auteur est le narrateur, qui est le personnage et il parle en son nom
propre en décrivant son intériorité ; dans l’hypothèse d’une transparence
autobiographique, l’usage de la première personne semble la manière la plus
naturelle de parler de soi. Genette, par exemple, tient ce fait pour acquis,
quand il évoque « une identité linguistique entre sujet d’énonciation et sujet
d’énoncé, marquée par l’emploi de la première personne du singulier (je), sauf
énallage de convention (nous de majesté ou de modestie, il officiel à la César,
tu d’auto-allocution comme dans le Zone d’Apollinaire.) » (Genette 1991,
87). Pour Philippe Lejeune, le tu et la troisième personne sont possibles,
mais leur usage est une figure, et l’énoncé continue à être « soumis aux règles
strictes et propres du contrat autobiographique » (Lejeune 1980, 34). Puisque
les deux auteurs envisagent malgré tout l’hypothèse de formes énonciatives
alternatives, il est intéressant de voir si la présence de ces dernières est une
exception, ou si elle accompagne une modification structurelle des pratiques
énonciatives dans l’autobiographie contemporaine.

Nous avons d’abord opéré un relevé lexical de l’ensemble des pronoms
personnels. Leur masse (538 000 occurrences) ne pouvait être appréhendée
autrement que par un comptage automatique ; par ailleurs, l’utilisation d’un
outil de textométrie a permis de supprimer une légère ambiguïté (exclure
le verbe « être » avant tu, pour ne pas comptabiliser le participe passé de
« taire »). Deux méthodes étaient alors possibles : rapporter le nombre de
pronoms à la masse lexicale totale et appliquer un test statistique, du type
écart-réduit, ou tout simplement calculer le pourcentage de chacun au sein
du groupe des pronoms. Vu la quantité de données à manipuler, nous avons
d’abord opté pour la deuxième solution, qui présente l’avantage de fournir
une bonne visualisation de synthèse. Sans surprise, le je arrive en tête sur
l’ensemble du corpus, avec 36 %.

Si l’on reconsidère la présence du je, mais cette fois groupe par groupe,
on note des variations significatives : contrairement à l’idée qu’on aurait pu
s’en faire, ce n’est pas le groupe A qui tient la corde de son usage, mais le B,
celui des corpus fragmentaires et agglutinants.
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Figure 1 – Répartition des pronoms personnels dans l’ensemble du corpus (en %)

Figure 2 – Pourcentage de je sur le nombre total des pronoms personnels, groupe
par groupe.

9



Véronique Montemont

Groupe Auteur Titre Date Genre Occurrences
du je

Pourcentage
de je

B Perec Je me souviens 1978 H 588 84,1 %
B Levé Autoportrait 2005 H 2117 83,7 %
B François Bouquiner 1999 F 827 56,3 %
B Méril J’aime pas 1997 F 755 53,5 %
B Piquet Sans illustration 2013 F 1370 52,9 %

Ce chiffre élevé est en fait subordonné à la présence, dans plusieurs textes,
du procédé rhétorique de l’anaphore, emblématisé par les « Je me souviens »
de Perec (Perec 1978) ; on le retrouve dans J’aime pas de Macha Méril
(Méril 1997) ; ou encore dans la structure d’Autoportrait d’Édouard Levé
(Levé 2005), une multiplication de phrases courtes se succédant les unes
aux autres en un paragraphe unique de 105 pages. Il s’ensuit une récurrence
mécanique du pronom de première personne et des scores anormalement
hauts

Ici, la forme a une incidence sur l’énonciation : le fragment concentre,
ou plus exactement rend plus apparente, l’expression de la subjectivité.
Paradoxalement, ces textes qui disent beaucoup je ne sont pas forcément plus
intimes : prismatiques, ils donnent à voir certains aspects de la personnalité,
qui peuvent être anecdotiques, mais ils en occultent soigneusement d’autres.

J’aime pas le meuglement des vaches. Trompette bouchée
désaccordée, interrogative, éperdue. Le cri du steak.
J’aime pas les forêts d’antennes de télé sur les toits, les paraboles
sur les balcons. S’il s’agissait d’un réseau clandestin où les
Français parleraient aux Français, ou bien aux Martiens, mais
hélas, ils écoutent de l’anglais mastiqué par des Américains.
(Méril 1997, 190–191)

L’autre catégorie qui dit beaucoup je, presque autant que le groupe B,
mais sans recourir à l’anaphore, est le groupe D : celui des récits d’expérience,
qui impliquent pour être crédibles l’engagement subjectif et le respect du
pacte de référentialité. À l’inverse, le groupe C, celui des récits générationnels,
déplace logiquement le focus de l’énonciation sur la description du parent
concerné. On peut donc en conclure que l’autobiographie sous toutes ses
formes conserve un lien fort avec la première personne, mais qu’on ne
peut mécaniquement lier la fréquence lexicale de celle-ci à un désir de
dévoilement plus poussé. Les récits fragmentaires ou agglutinants donnent
ainsi à voir des éclats du moi, répétés, comme une série de flashes plus
ou moins rapides, une présentation qui découle directement du dispositif
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Rang Groupe Auteur Titre Année % de “tu” Spécificité
1 E Levé Suicide 2008 64,5 151
2 E Morgiève Ton corps 2000 63,5 162
3 C Juliet Lambeaux 1995 59,4 161
4 E Garréta Pas un jour 2002 45,9 85
5 A Maximin Tu, c’est l’enfance 2004 28,2 27
6 C Pachet Devant ma mère 2007 20,8 67
7 C Morgiève Un petit homme de dos 1988 16,7 65
8 C Carrère Roman Russe 2007 13,2 94
9 E Artières Vie et mort de Paul

Gény
2013 11,2 22

10 B Piquet Sans illustration 2013 9,1 18
11 D Doubrovsky Le Livre brisé 1989 9,0 46
12 E Monferrand (de) Les Amies d’Héloïse 1990 8,9 48
13 E Robbe-Grillet Le Miroir qui revient 1985 8,4 7
14 B Sarraute Enfance 1983 7,8 22
15 B Boltanski

/Grenier
La Vie possible de
C. Boltanski

2007 7,3 19

16 A Cavanna Les Ritals 1978 7,2 15

rhétorique choisi. En revanche, les récits d’expérience, souvent proches du
témoignage, affirment un je ou un moi certes prédominant, mais sans
intention narcissisante : l’affirmation subjective représente la garantie d’une
implication de l’énonciateur dans son récit et sa ferme volonté de conclure
le pacte autobiographique. Charlotte Lacoste, qui a travaillé sur le genre
du témoignage, insiste sur le fait que celui qui endosse le rôle de témoin
« décrit, en prose et à la première personne, ce qu’il a vu, entendu, senti ou
pensé » (Lacoste 2010, 47). On peut entrevoir ici un prolongement possible
des applications de la lecture outillée dans la définition du genre : un ouvrage
qui se présenterait comme témoignage et ferait un usage faible de la première
personne mériterait d’être questionné plus avant dans son contenu.

Dans un deuxième temps, on peut s’intéresser à la question du tu, utilisé
comme pronom aux valences diverses, souvent substitué au je. Cette modalité
est évoquée par Philippe Lejeune dans son article « L’Autobiographie à la
troisième personne », qui traite aussi de la deuxième : le critique considère
cette figure comme une « énonciation dépliée en un spectacle à un tiers,
l’éventuel auditeur ou lecteur » (Lejeune 1980, 37) et ne voit pas dans son
emploi motif à rupture du pacte. En quoi la lecture à partir d’un corpus
peut-elle nous aider à améliorer notre compréhension de cette modalité ? Là
encore, se reporter à la liste des ouvrages où le tu est le plus représenté,
en pourcentages, est pertinent ; pour affiner la lecture, nous avons cette fois
également recouru au calcul de spécificité. Voici les 16 premiers résultats,
soit 10 % du corpus, classés par ordre décroissant de fréquence.
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Première observation : les deux méthodes sont globalement convergentes
(fort pourcentage égale forte spécificité), mais avec des décalages dans
l’ordre des scores. Deuxième observation : la rareté de l’emploi du « tu »
auto-adressé dans le groupe A, groupe le moins représenté dans les scores
de tête, qui reste donc une exception dans la forme canonique du grand
récit rétrospectif en prose. Troisième observation, la plus importante : si l’on
retourne aux textes qui figurent dans le haut de cette liste, on peut constater
que cette surreprésentation n’est pas seulement une substitution, où un
« tu » auto-adressé désigne en réalité l’auteur-narrateur-personnage. Elle
concerne plusieurs types de dispositifs narratifs : d’abord les autobiographies
effectivement auto-adressées, les plus simples, dont parlent Lejeune et
Genette, c’est-à-dire celles où le scripteur parle de lui à la deuxième personne,
alternant parfois avec la première, comme le fait François Cavanna :

Ma crèche, c’était celle des bonnes sœurs, rue Cabit. Mon école
maternelle, celle du boulevard Gallieni, la grande belle pleine de
jolies peintures de fleurs et de gentilles bêtes sur les murs. À
quatre ans, tu commences tes lettres B, a : ba. Lulu a bu le
lolo de mimi. À cinq ans, dictée du samedi matin, si tu fais zéro
faute t’as la croix. (Cavanna 1978, 41)

En revanche, dans Ton corps, de Richard Morgiève (groupe E), où un
homme fait le récit d’une rupture qui l’a anéanti, il s’agit bien d’un débat
entre soi et soi. Littéralement, un être déchiré par le chagrin parle à son
propre corps, scindé entre chair et conscience :

Va en toi maintenant
Cherche l’unité en toi. [...]
Tous les jours tu sens, tu comprends, tu ressens : tes mains, tes
pieds, tes bras, tes jambes, l’équilibre, ton histoire d’amour avec
toi, en toi, pour toi. C’est comme ça que tu vas à l’unité, pas à
pas. [...]
Aujourd’hui tu diras à voix basse : je suis un corps. (Morgiève
2000, 52)

Il existe d’autres cas de figure, comme celui des autobiographies adres-
sées, c’est-à-dire qui ont un interlocuteur, existant ou imaginaire, distinct de
la personne de l’auteur. Cet usage énonciatif se retrouve, assez logiquement,
dans les récits de filiation, où le fils ou la fille parlent à leur parent. On
peut citer dans cette catégorie Lambeaux de Charles Juliet (Juliet 1995) ou
Devant ma mère de Pierre Pachet (Pachet 2007). Néanmoins, d’autre usages
sont possibles : autofiction épistolaire (Monferrand 1990), autobiographie
sous forme d’interview (Boltanski & Grenier 2008), mise en scène dialogique
(Sarraute 1983).

12



Un corpus pour cartographier un genre :
exemple de l’autobiographie française (1975-2013)

Figure 3

Enfin, l’existence du corpus rend possible une autre comparaison, en
termes d’énonciation : celle qui met en regard l’usage intensif du tu et l’année
de publication Ici, la mesure se fait en nombre d’années en partant de l’année
zéro du corpus, 1975. Le résultat est parlant : l’usage important du tu en
autobiographie se fait essentiellement dans des textes récents, postérieurs à
1996 :

Le renouveau de l’autobiographie passe donc par un usage non marginal
de formes énonciatives diversifiées, incluant notamment la deuxième per-
sonne. Ces formes deviennent plus fréquentes au fur et à mesure que l’on
progresse dans la période considérée : un véritable travail est donc à l’œuvre
pour créer une distance, ou une ambiguïté, entre le pronom de première
personne et son référent narrateur. Toutefois, une lecture outillée fondée
ne peut se fonder que sur une connaissance préalable des corpus. Celle-ci
permettra de ne pas confondre, dans le cas du je surreprésenté un phénomène
rhétorique (l’anaphore) et une problématique de contenu (le témoignage), ni
confondre un tu simple substitut du je avec une marque d’adresse à un tiers.

4 Un exemple de résultats : le lexique de la vérité

L’étude sur corpus va donner sa pleine mesure quand il s’agit à la fois
d’observer un phénomène complexe, par exemple un lexique, et d’évaluer
grâce à des méthodes adaptées sa représentation dans un texte. Nous
prendrons ici l’exemple du lexique de la vérité. En effet, puisque la dialectique
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vérité/ mensonge, qui accompagne le couple factuel/ fictionnel est l’épicentre
de l’appréciation du pacte autobiographique, il nous a paru utile de voir
comment ce thème pouvait affleurer, par du discours ou du métadiscours,
dans un ensemble de textes réputés plus ou moins autobiographiques.
Évidemment, on se gardera des corrélations simplistes, du type : « s’il parle
beaucoup de vérité, c’est que l’auteur est sincère. » Notre hypothèse de
recherche reposera ici sur le fait que certains textes problématisent plus que
les autres la relation au vrai et au faux, ce qui se traduit par un métadiscours
abondant sur la question ; il sera intéressant ensuite de voir si on peut lier
ces scores à un groupe de textes plutôt qu’à un autre.

La première étape consiste à constituer un lexique : le nôtre regroupe,
par exemple, des substantifs et des adjectifs touchant à la sincérité comme
authenticité, franchise ; le lexique relatif à la vérité elle-même (vrai, véridique,
véridicité), à la révélation (dévoiler), à la réalité (réel, factuel, exact,
tangible), et enfin au vocabulaire judiciaire de la preuve (preuve, prouver,
témoigner). On y ajoutera des expressions ou locutions comme tout dire
ou en réalité. Le caractère imparfait de ce lexique, dont chaque terme
pourrait être discuté individuellement, est évident. Mais la collection de ces
items peut permettre de diagnostiquer, du moins dans ses grandes lignes,
la présence d’une isotopie du vrai. Cet ensemble a été créé, sous forme
de liste, dans Frantext, qui a ensuite interrogé l’ensemble du corpus. Le
nombre d’occurrences relevées a fait l’objet d’un calcul de spécificité. Comme
précédemment, nous avons retenu les 10 % des premiers résultats sur la
totalité du corpus, classés par ordre décroissant de fréquence.

On aurait pu s’attendre à trouver en tête des textes du groupe A, ceux
qui signent avec le plus d’ostentation un pacte de vérité avec le lecteur ; en
réalité, 11 textes sur 20 relèvent soit du groupe C, les récits de filiation, soit
du groupe D, les récits événementiels et témoignages. Cette surreprésentation
est cohérente : quand il s’agit de la vie d’un autre, ou d’une expérience de
vie cruciale, certains auteurs tiennent à mettre l’accent sur la sincérité de
leur projet littéraire.

Personne, en s’endormant, n’est à l’abri du cauchemar, ce vécu
réellement irréel mais épouvantable. Ceci est un testament – au
sens étymologique un témoignage. (De Duve 1992, 46)

Ce livre n’est pas un roman ou une (auto)biographie romancée.
Il ne contient pas une once de fiction. On n’y trouvera aucun
détail inventé dans le but d’enjoliver le récit ou d’étoffer le texte.
Mon propos était autre : faire surgir de ma mémoire tout ce qui
s’est passé d’important, de fort – tragique ou comique –, entre
mon père et moi. Parler du père que Jacques Lacan fut pour moi,
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Classe-
ment

Groupe Auteur Titre Indice de
spécificité du
lexique de la

vérité)
1 D De Duve Cargo Vie 55,05
2 D Mréjen L’Agrume 47,04
3 D Ernaux Passion simple 41,7
4 A Goldman Souvenirs obscurs d’un juif polonais 20,95
5 D Brochet Trajet d’une amoureuse éconduite 19,93
6 B Huston Nord Perdu/ Douze France 16,76
7 C Cremer Comme un charme 14,63
8 A Signoret La Nostalgie... 14,25
9 C Milewski Histoire d’une famille juive décimée en Pologne 13,32

10 D Flem Comment j’ai vidé la maison de mes parents 13,20
11 E Gary/Ajar Pseudo 12,92
12 E Forest Tous les enfants sauf un 11,90
13 E Lejeune Signes de vie 11,41
14 C Depussé Les Morts ne savent rien 10,47
15 D Guyotat Coma 9,04
16 B Oldenburg Visages d’un autoportrait 8,88
17 C Audin Une vie brève 8,35
18 A Althusser L’Avenir dure longtemps 7,86
19 B Roubaud La Boucle 6,91
20 C Carrère Roman Russe 6,77

non de l’homme en général, et encore moins du psychanalyste.
(Lacan 1994, 9)

Il est très significatif que deux des trois textes du groupe A qui figurent
dans cette liste aient un enjeu extra-littéraire : ils utilisent l’autobiographie
comme contrepoids au processus judiciaire, voire s’y substituent. Louis
Althusser a écrit L’Avenir dure longtemps (1992) pour remplacer le jugement
public auquel il fut soustrait pour cause d’aliénation mentale, après avoir
étranglé sa femme Hélène. Quant à Pierre Goldman, il a fait distribuer aux
juges qui ont autorisé son procès en révision un exemplaire de ses Souvenirs,
rédigés à l’isolement. Son texte ne procède pas d’un simple désir de se
réhabiliter ; son auteur avait clairement pour objectif d’affaiblir le premier
verdict pour en obtenir un second, qui déboucha sur son acquittement. Le
paradoxe étrange de ce texte est que Goldman, qui clame son innocence,
maintient volontairement des zones d’ombres et des énigmes (l’identité de
ses complices de braquages par exemple) ; l’utilisation qu’il fait du lexique de
la vérité est récurrente, insistante, et ce n’est pas un hasard si la statistique
l’a détecté au sein du corpus.

Les pages qui suivent constituent une tentative pour analyser,
réfuter les charges qui pèsent sur moi. Écrasantes, dit-on. Elles
n’ont jamais écrasé que la vérité absolue de mon innocence. Elles
ne m’ont jamais écrasé, elles ne m’écraseront jamais, dussé-je
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pourrir, mourir en prison. Il me plaît d’être seulement coupable
d’être innocent. (Goldman 1975, 146)

Que nous enseigne l’usage des corpus et leur exploitation automatisée
en littérature ? Peut-on prétendre faire progresser la description d’un genre
littéraire en se fondant sur des données quantifiées ? Appliquée au genre
autobiographique, la méthode paraît fructueuse. Le premier gain, évident,
est celui qu’offre la masse critique. Un phénomène observé sur deux ou trois
spécimens peut être une singularité ou un accident ; sur vingt ou trente, il
constitue une tendance. Le deuxième apport réside dans le croisement de
plusieurs jeux de données et de métadonnées, qui peuvent de fait révéler là
encore des évolutions structurelles, notamment en diachronie : par exemple,
on constate ici que le changement de génération débouche sur l’émergence
de véritables sous-genres autobiographiques, comme le récit d’événement ou
le récit générationnel.

L’existence d’un corpus et d’outils de textométrie pour y mener des
enquêtes statistiques permet aussi d’interroger des questions plus complexes,
à l’articulation du sémantique et du thématique. Toutefois, on voit ici que
cette opération repose en grande partie sur la configuration des lexiques par le
chercheur ou la chercheuse et que les résultats impliquent une forte dimension
herméneutique, qui ne peut être fondée que sur la connaissance préalable des
textes. Il faut garder ce constat en tête : en littérature, prétendre travailler
sur un corpus dont on ne connaît pas le contenu est un pari risqué, pour
ne pas dire déshonnête, ce qui limite forcément le corpus a des dimensions
commensurables avec une mémoire humaine. Dans le cas de l’autobiographie,
la plus-value offerte par le corpus est son échantillonnage, qui a exigé
de longs tâtonnements, ainsi que l’existence de groupes contrastifs : on
peut ainsi tracer des tendances (format, énonciation, forme) et dégager
les principaux courants de l’étoilement du genre, en montrant que ces
variations, adaptations, et évolutions ne peuvent être simplement imputées
au déplacement du texte vers un pôle fictionnel.

Il semble toutefois qu’il faille mettre un bémol à l’enthousiasme légitime
que peut susciter une recherche sur corpus à une échelle semi-large, dans
le domaine littéraire. Caractériser efficacement un contenu numérisé suppose
en effet d’en passer par des procédures fastidieuses de traitement du texte, de
description et d’équipement en métadonnées. Une recherche comme celle que
je viens de présenter aurait par exemple été impossible sans son adossement à
la base Frantext : mes tentatives pour entrer ce corpus de plus de 10 millions
de mots dans d’autres outils de textométrie (Hyperbase, Lexico 3, TXM)
ont présenté tant de difficultés que j’ai finalement abandonné cette piste.
Et si la recherche a débouché sur quelques résultats probants, elle a aussi
engendré son lot d’hypothèses stériles et des pistes vaines, qui m’ont amenée
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à reprendre semi-manuellement certains relevés, comme celui des termes
relatifs à la correspondance, dont je souhaitais quantifier la présence, et
dont l’étude est encore à venir.

Notons enfin que la réflexion sur les humanités numériques arrimées à
l’utopie du big data, et les espérances immenses qu’on fonde sur la présence
des corpus, sont légitimes mais semblent masquer quelques effets pervers
pourtant préjudiciables à une recherche de qualité : à savoir la consomption
du temps dans des préparatifs techniques chronophages en lieu et place de
recherche. L’autre risque est de vouloir travailler à une échelle trop large, qui
interdirait la connaissance approfondie des textes que l’on prétend étudier.
C’est pourquoi les recherches sur des problématiques liées à la métrique
(Purnelle & Magri-Mourgues 2017), ou sur des corpus poétiques finis comme
celui de Queneau (Bories 2017) ou d’Apollinaire (Jacquot 2012), semble de
ce point de vue être de meilleurs terrains d’expérimentation que des genres
aussi plastiques que le roman ou l’autobiographie.
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