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quait les instruments dont la critique simonienne gagnerait à se
doter, et cita.it, parmi quelques chantiers à entreprendre, « la
création> de listes de vocabulaire informatisées voire de concordances pour des œuvres spécifiques, sans parler des œuvres
"complètes"» (CSl, III). C'était, de la part du critique, reprendre
un sujet auquel il avait déjà fait allusion dans un article antérieur, en évoquant la possibilité de constitution d'une banque
de données qui recenserait l'ensemble des relations intertextuelles internes de l'œuvre de Simon, et qui faciliterait une navigation savante à l'intérieur de celle-cP. Or l'instrument envisagé
existe pour partie, dépassant même sur certains points le projet
de Ralph Sarkonak, dans la mesure où l'ensemble de l'œuvre
de Simon est aujourd'hui interrogeable et manipulable par l'ordinateur, comme le sont depuis plusieurs années un nombre croissant de textes·. Mais l'outil actuellement disponible est susceptible d'amélioration, car les nouvelles technologies (en particulier
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les réseaux télématiques et le CD-Rom) rendent possibles le
développement, l'enrichissement et la consultation à distance de
ce qui pourrait devenir une vaste banque de données interactive des études simoniennes. On lira donc ici un écho aux
récentes suggestions, sous la forme d'un bilan des fonctionnalités existantes, et un nouvel appel à contribution en vue de
leur perfectionnement: car rien de ce qui n'existe pas encore
ne saurait s'envisager sans le concours de bonnes - et simoniennes - volontés.
Pour des raisons évidentes de propriété éditoriale, l'utilisation
d'une version numérisée des œuvres de Simon ne peut s'envisager à ce jour qu'entre chercheurs, dans le cadre' restreint du
« laboratoire ». Il n'est même pas sOr qu'une telle restriction
résolve les problèmes que pose l'exploitation numérique d'un
texte ne relevant pas du domaine public. À plus forte raison,
disposer un jour par voie électronique de la bibliographie critique sur l'écrivain - à savoir les références mais aussi le texte
des études, comme nous l'évoquons plus bas - est sans doute
l'aspiration 'légitime de tout chercheur ,en quête des meilleurs
outils, mais aucun projet dans ce sens ne saurait aboutir sans
concertation avec les éditeurs d'érudition concernés, partenaires
nécessaires de la recherche. Au-delà des questions de droits, le
problème posé par les possibilités techniques que nous présentons ici est celui, plus fondamental, des canaux à venir de
l'édition savante, et donc celui de la recherche elle-même. Le
présent article entend d'abord solliciter avis et suggestions.
L'OUTIL ACTUEL: L'œUVRE NUMÉRISÉE ET INDEXÉE.

Le travail de numérisation des œuvres de Simon, condition
nécessaire à toute exploitation informatique du texte, a été effectué entre 1989 et 1993 à l'Université Paris HP. Le scanner et
les techniques de reconnaissance optique de caractères (OCR)
ont permis de venir à bout de cette vaste tâche, sauf dans le
cas des deux premiers livres pour lesquels la qualité médiocre
des photocopies dont on disposait a imposé la frappe au cla-
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vier. Tous les textes de fiction ainsi que plusieurs textes théoriques publiés soit isolément soit dans des recueils collectifs ou
dans la presse se sont donc trouvés convertis en autant de
fichiers-textes 3 • Une relecture à l'écran de ces derniers ainsi
que le recours aux correcteurs automatiques ont permis leur
« nettoyage» typographique et orthographique, et on dispose
aujourd'hui d'une version numérisée relativement fiable : des
sondages effectués sur échantillons montrent que le nombre de
coquilles se limite en moyenne à une pour dix pages 4 • La pagination originale, maintenue, a été balisée de manière à pouvoir
être reconnue comme telle par l'ordinateur. Par rapport aux éditions imprimées, les fichiers conservent en outre les styles de
titres, les sauts de lignes (sauf dans le cas des mots césurés
qui ont été recollés), les indentations de paragraphe et les alignements verticaux Gustification, centrage, alignement à droite).
Toutefois dans certains textes, en particulier Les Géorgiques, la
distinction entre les passages en romain et les passages en italique n'apparaît pas.
D'autre part, un certain nombre d'enrichissements et de distinctions ont été apportés par rapport au texte original en vue
de l'indexation des fichiers. Les traits d'union orthographiques
(c'est-à-dire constitutifs de l'orthographe de la forme figurant
en vedette dans les dictionnaires) ont été distingués des traits
d'union imposés par la syntaxe, les seconds, à la différence des
premiers, devant être considérés comme des séparateurs de
formes. On trouvera donc:
après_midi vs dit-il, celui_là vs en ce temps-là

De même, les apostrophes orthographiques et les points d'abréviation ont été remplacés par des signes non-séparateurs pour
éviter l'éclatement des formes :
trompe_l-œil vs l'œil, aujourd-hui, c-est_à_dire, A'M'C', O'K', p'C', M'

Bien que la typographie des Éditions de Minuit exclue les capitales accentuées (exemples : Ecoute l, Egypte), les formes
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concernées figurent avec accent dans les fichiers (Écoute se
trouvera ainsi identifié avec écoute par tout logiciel à même de
négliger la différence de casse). Enfin, précisément en raison
de l'ambiguïté des capitales (la casse doit être négligée dans
Écoute, alors qu'elle peut constituer un marqueur distinctif dans
Pierre ou Rose), on a fait précéder les noms propres d'un signe
particulier (#) permettant leur regroupement au sein des index
alphabétiques. Les noms propres en plusieurs mots ont été
chaînés afin de ne constituer qu'une seule forme graphique
#Académie=française, #Au=voltigeur, #Chevelure=de=Bérénice

Utilisés sous un logiciel de traitement de texte, ces fichiers
permettent la recherche automatique de toute séquence de
caractères, et constituent tels quels un outil de navigation précieux5 • Mais d'autres utilisations sont possibles dès lors qu'on
les soumet à d'autres logiciels plus spécifiques. On se limitera
ici à quelques-unes des possibilités offertes par l'un d'eux, le
logiciel Wordcruncher6, qui présente l'avantage d'une grande souplesse d'utilisation et d'un affichage relativement pédagogique.

recherche d'occurrences et édition de concordances
Wordcruncher permet la recherche de toute forme graphique 7
dans un corpus préalablement indexé ou dans une partie de
celui-ci. Il suffit pour cela d'isoler la forme-pivot dans l'index
alphabétique qui apparaît à l'écran à l'ouverture du logiciel, puis
de valider pour visualiser ses occurrences en contexte. On pourra
également constituer une liste de formes à rechercher de type
F = {fI> f2, f3, etc.}, par exemple, toutes les formes conjuguées
ou fléchies d'un même lexème, ou encore une liste à caractère
thématique: apparaîtront alors à l'écran tous les contextes comportant fi ou f2 ou f3, etc .. Le logiciel permet en outre d'isoler les cooccurrences de formes selon des paramètres définis
par l'utilisateur : extension maximale du contexte où doivent se
trouver les formes (par exemple, dans le même chapitre, dans
la même phrase, à moins de n caractères de distance, etc.), ordre
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des formes (indifférent ou spécifique), et modalités d'occurrences (fI et f2, mais aussi fI sans f2, f2 sans fI> [fI sans f2]
ou [f2 sans fd).
Dans l'exemple représenté sur la figure 1, on a cumulé les
deux options d'interrogation (recherche de formes listées et
recherche de formes cooccurrentes) pour demander au logiciel
de localiser tous les contextes où apparaissent, à l'intérieur d'une
chaîne de moins de 150 caractères, le mot rouge (ou un des
ses composés) et le mot noir (ou un de ses composés). On a
donc établi deux listes 8 :
F

= *roug* = {rouge, rougeâtres, brun-rouge, etc.}
F'

= "'noir'" = {noir, noires, vert-noir, etc.}

et lancé ensuite une requête du type
(f] ou f 2 ou f3 ou etc.) et (f'] ou f'2 ou f'3 ou etc.)

Fig. 1
Leçon de choses <04>:90
_ _
la teinte vive se détache sur le fond
du châle .
L' ouvrier fait sauter la capsule de porcelaine entourée
d ' une collerette de caoutchouc
- et
maintenue par un système de blocage à bascule .
Toujours accroupi , il boit quelques gorgées au goulot
Leçon de choses <06>:144
éparpillés . La main carrée de l ' ouvrier cache en
partie l ' étiquette de la bouteille en forme d ' écu

divisé en quatre carrés , deux

_~

et deux blancs

en damier. Le nom de la brasserie est écrit en lettres
gothiques et épineuses sur la bande
- du chef .
Les Géorgiques <01>:47
ses lunettes et peut voir avec netteté dans la cour de la
caserne les cavaliers aux bustes droits vêtus de tuniques

soutachées de

, avec leurs bottes

et

luisantes , leurs culottes bleu roi et leurs képis cylindriques
et
Les reflets du soleil jouent sur les croupes
Les Géorgiques <02>:100
poitrails s ' accordent aux ornements géométriques des
selles , aux hampes roses des lances , aux caparaçons décorés
de triangles en damiers • • -- , blanc et
- . Maintenant
ce n ' étaient plus que des animaux de labour qu ' on
voyait , immobiles , par couples , ou trois ou quatre , dans
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La figure représente une des « pages» de résultats. Apparaissent quatre contextes répondant au critère prescrit et classés
selon leur succession dans le corpus. Les références se trouvent
au-dessus de chacun et se présentent selon trois niveaux de partition : titre, chapitre (identifié par son numéro d'ordre entre
chevrons), page 9 • Dans les contextes, les formes-pivots recherchées sont mises en évidence par une surbrili ance. Sur l'écran
reproduit ici, la troisième citation (sur fond gris-clair) a été
sélectionnée en vue d'un éventuel élargissement du contexte à
la pleine hauteur de l'écran. Le logiciel offre toute possibilité
de naviguer d'un écran (d'une œuvre, d'un chapitre, etc.) à
l'autre, et permet le défilement du contexte sélectionné. L'impression des résultats sous forme de tables de concordances est
également possible.

les recherches statistiques
L'indexation lexicométrique permet aussi d'obtenir un certain
nombre d'informations statistiques, telles que la table de fréquence décroissante d'un corpus (liste des formes classées de
la plus employée - généralement la préposition de - aux
formes ne comptant qu'une seule occurrence ou hapax), les spécificités par partie, l'analyse factorielle des correspondances,
voire d'autres calculs plus élaborés. On s'en tiendra ici encore
à un exemple procuré par Wordcruncher.
La figure 2 reproduit un écran du logiciel relatif à la ventilation de formes graphiques dans le corpus. En haut de l'écran,
en blanc sur fond noir, apparaissent les formes-pivots recherchées
et leur fréquence, ici les cooccurrences de rouge et de noir de
l'exemple précédent. Les trois volets .gris clair représentent trois
niveaux de partition du corpus, soit respectivement des sousensembles ou « groupes» de textes déterminés par l'utilisateur
(la recherche porte ici sur les seuls romans : voir le groupe
sélectionné en blanc sur fond noir 10), puis les textes contenus
dans le groupe sélectionné (on a retenu Le Palace), puis les
chapitres éventuels du texte sélectionné identifiés par leurs
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Fig. 2
View List:

Groupes

*roug* / *noir* (165
Differ

Romans unlquement
Textes littéraires
Textes théoriques
Tous les textes

Textes

Differ

Le Tricheur
La Corde raide

Gulliver
Sacre du prin t emps
Le Vent
L ' Herbe

Route des Flandres
Le Palace
Histoire
Bataille de Pharsale
Corps conducteurs
Triptyque

-4
-1
-6
-4
-3
-4

Chapitres

Differ

<01>
<02>
<03>
<04>
<05>

5
-1
1

12

Leçon de choses

-1

Les Géorgiques
L ' Acacia

-6
4

[F4]: Options - [r ] / [Il
[sr]/[sll
Change data displayed above to :
[a] : Counts <Occurrences in section> [c l : Expect «Size/File Size) x 100>
[b] : Percnt < (Counts / Total) x 100> [d]: Dlffer < Percnt - Expect >

numéros d'ordre (ici donc les cinq chapitres du Palace). Chaque
texte, ainsi que chaque identificateur de chapitre, est suivi de
l'information statistique demandée. Les quatre possibilités de
calculs proposées par le logiciel apparaissent dans la partie inférieure du tableau, soit dans l'ordre :
[a] : fréquences locales, c'est-à-dire le nombre d'occurrences
des formes recherchées dans chaque section considérée ;
[bl : évaluation des fréquences locales en pourcentage par
rapport à la fréquence totale des formes recherchées (exemple
non visible sur la figure : . 4 % des cooccurrences de rouge et
noir se trouvent dans Gulliver) ;
[cl : taille relative de chaque section, évaluée en pourcentage par rapport à l'ensemble (exemple non visible: Gulliver
représente 10 % du corpus romanesque) ; le chiffre représente
donc également le pourcentage des formes-pivots attendu si ces
formes étaient ventilées de manière homogène dans le corpus
(exemple : si le texte avait été écrit « au hasard », on pourrait
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s'attendre à rencontrer 10 % des cooccurrences de rouge et noir
dans Gulliver);
[d] : différence entre pourcentage réel et pourcentage « attendu ».
C'est cette dernière information qui a été demandée dans le
cas représenté sur la figure. Elle mérite quelques explications
plus détaillées. Le chiffre obtenu par le calcul en question (ici,
toujours dans le cas de Gulliver : 4 - 10 = - 6) représente la
différence entre un phénomène constaté et ce qui se serait produit dans le cas d'une ventilation aléatoire. Il doit donc se lire
comme un indice de sur- ou de sous-représentation des formes
recherchées dans chaque section. La valeur 0 (cas du dernier
chapitre du Palace par exemple) correspond à une répétitivité
moyenne des formes considérées, mais plus l'indice est élevé,
plus il dénote, a contrario, une intentionnalité d'écriture. Un
indice négatif marque au contraire que les formes sont particulièrement rares dans le texte par rapport aux autres sections.
L'indice tient compte de la longueur relative de chacune : en
imaginant que la forme soit deux fois moins attestée dans une
section que dans une autre deux fois plus longue, les deux
indices seraient identiques.
Le calcul effectué par Wordcruncher se rapproche par là du
calcul des spécificités de type hypergéométrique que procurent
d'autres logiciels (Lexico, Pistes, Alceste), mais il ne doit pas
être confondu avec ce dernier, dont les modalités sont plus précises. Sans entrer dans le détail des différences, on peut considérer que les indices donnés par Wordcruncher sont significatifs
dans le cas de fréquences élevées.
Dans l'exemple donné, on remarquera la très forte représentation des formes recherchées dans Triptyque 11 •

l'index alphabétique du vocabulaire de Simon
Les différents codages et enrichissements des fichiers-textes
décrits plus haut ont permis l'établissement automatique d'un
« Index alphabétique du vocabulaire de Claude Simon» qui a été
ensuite mis en forme et imprimé l2 • Cet index réunit l'ensemble
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Fig. 3
MAELSTRGM(lO)·SP 122,142.Vt 16,172
• Pa 98. BP 114,116. Gé 387. Ac 134,369
MAGASIN (60). LT 13,45,134, 159· CR 16
.Gu 14,74,75,315.SP 42.Vt 108. RF 156,
262 • Pa 49 • Hi 70, 332, 354 • BP 19, 185
• Or 27,28,30,41,125,144. CC Il,12,14,20,
75, 140, 142, 154, 155, 175, 176, 203, 204, 220
• Gé 73,278. ln 45· Ac 38,65,181,234,311,
363
MAGASINIER (1) • Gu 168
MAGASINS (55) • LT 134, 168, 170, 232
• CR 173. Gu 184. SP 245 • Vt 33,87,112,
119,179,229. RF 158,262,272. Pa 34,92,127
• Hi 185,190. BP 186. CC 139,204. Tr 62
• Gé 34, 64, 104, 107, lll, 137,206,300, 305,
306, 312, 313, 316, 318, 350, 395 • ln 26, 37
• AA 45. Ac 116,181,206,210,254
MACAZINE (12). He 105. BP 156. Or 47
• CC 25, 92, 99, 131, 134, 137, 164 • Tr 75
• Gé 116
MACAlINES (31). LT 180,218· Gu 48,83,
178 • SP 93,250. Vt 132· He 133 • RF 127
• Pa 93 • Hi 51, 115, 189, 365, 392 • Or 125,
146. CC 91,92,110,120,146,150,151,223,225
·Gél08
MACICIENNE (2) • Hi 54· Gé 460
MAClE (6) • Gu 239 0 Vt 175 • RF 169
• Hi 43. Gé 153,208
MAGIOUE (17) 0 LT 224 0 Gu 132, 280
• SP 222 • He 172, 209 • RF 34 • Pa 204
• Hi 54 • BP 84 0 Gé 168,206,207,237,270

• Ac 217,266

MAGIQUES (6) • Gu 280

0

SP 33 • Vt 105

• Pa 24. BP 68. Ac 315

MAGISTRAT (3). Gé 419,454. ln 62
MAGMA (23) 0 Gu 46,60,312. SP 103, 122
• Vt 163 • Pa 98, 140, 197, 198 0 Hi 163
• Or 6, 119, 127 • CC 72, 77 • Gé 162, 208,
374,381 0 OS 25. Ac 45,243
MACNANIME (1). Hi 313
MACNAT (1) • Ac 230
MACNE(I). LT 72
MACNÉSIUM (6). BP 12,13,19,196
MACNÉTIQUE (4) • SP 258 • Pa 112

·Orlll·CC66

MACNÉTIQUES (1) 0 BP 172
MAGNÉTO (1). LT 118
MACNÉTOS(I). RF 157
MACNIFICENCE (4) 0 CR 64, 117 • Gu 16
• Ac 289

MACNIFIQUE (11) • LT 218 • Gu 314, 338
• SP 13. RF 211,287. Hi 306,401 • CC 216
• Ac 117,143
MAGNIFIQUEMENT (2) • LT 210 0 CR 68
MAGNIFIQUES (2) • CR 94. He 74
MAGNITUDE (2) 0 Or 98 0 CC 57
MACNOLIA (2) • Gu 102, 103
MACNOLIAS (12). Pa 35 0 Hi 165,254,350,
361 • Tr 59 • Gé 321, 353, 361 • Ac 116, 142,
218
MACOTS (1) 0 Gu 151
MAHARAJAH (1). Ac 230

MAI (35) • CR 156, 174 • Gu 16,72, 83,279,
283,326 0 Vt 190 0 RF 65, 100, 115,219,223,
225,273 0 Hi 358 0 Gé 36, 105, 122,218,231,
295,301,309,412,464. Ac 27,29,85,102,295,
303,329
MAIAIAIS(I)O Gu 188
MAICRE (107). LT 29,31,42,50,99,101,120,
165,195,226,247. CR 22,28,151 0 Gu 20,25,
55,237,314,319,344,376. SP 82,182,197,225,
228,237,246,272 0 Vt 27,46,89,104,131,144,
176, 186,223 • He 70, 149, 153, 154, 157, 161
• RF 17, 103, 158, 193,200,202,217,250,279
• Pa 40, 121, 125, 133, 179, 189 0 Hi 96, 113,
125,151,162,212,310,383,386. BP 16,33,35,
55, 156, 189, 209, 218, 221 • Or 53 • CC 29,
114, 213 • Tr 27, 132 • Gé 171, 347, 379
• Ac 21,58, lB, 117, 131,217,218,226,334,
336,337,343
MAI CRES (76) • LT 17,52,66, 120, 165, 170,
196 • CR 130. Gu 21,53, 134,237 • SP 183,
239,248 • Vt 37, 82, 88, 102, 103 • He 42, 74,
143, 146, 154, 157 • RF 159 • Pa 77, 128, 135,
139,141,192. Hi 60,83,103,136,149,265,294,
401. BP 32,42,53,63,74,153,155. Or 23,53,
110· CC 8,29,65,123,168. Tr 24,60,126,159
• LC 65, m, 141 • Gé 85, 148, 158, 159, 172,
349,352,434· a. 23. AA 47
MAICREUR (6) • Vt 46 0 RF 259 • Pa 121
o Hi 62. CC 183 0 ln 21
MAIGRI (1)· RF 201
MAICRICHONNE(I)O LT 226

des quelque 45 000 fOffiles graphiques du corpus. Chacune
d'elles est suivie de sa fréquence puis des références de ses
occurrences : titres des œuvres abrégés en deux lettres et précédés
du signe ., et numéro de page; quand une forme présente plusieurs occurrences à l'intérieur d'une même page, la référence
n'est pas répétée. Les formes de fréquence supérieure à 1 000
(seuil qui correspond à une distribution moyenne d'une occurrence toutes les quatre pages) ne sont pas référencées.
Une première partie de l'index rassemble les noms propres
utilisés par Simon, tels que les noms de personnages fictifs ou
réels, les toponymes, les titres, les noms d'institutions, etc .. Les
entrées correspondent le plus souvent à celles qu'on rencontre
dans un dictionnaire, à cette différence près que les prénoms
constituent des entrées à part entière même quand le patronyme
est déjà répertorié. Dans certains cas, la distinction entre nom
propre et nom commun pose un problème (exemple: comité).
Les usages lexicographiques ont été respectés autant que possible, mais certains flottements peuvent subsister.
La seconde partie est consacrée au vocabulaire général. La
liste est ici celle des formes graphiques, comme on peut le voir
sur l'aperçu présenté en figure 3. L'index n'est donc pas un
dictionnaire, un même mot se trouvant généralement réalisé par
plusieurs formes (forme première et formes fléchies ou conjuguées, sans compter les éventuelles variantes élidées ou tronquées : apocopes et aphérèses du style direct, transcription de
parties de mots figurant sur des affiches, toutes ces formes
figurent telles quelles dans l'index).
L'outil informatique existe; l'expérience de plusieurs années
d'utilisation et de perfectionnement a permis de mesurer son
intérêt. Sans positivisme claironnant, on peut affirmer qu'il est
un moyen, parmi d'autres, autorisant une démarche plus systématique, plus rigoureuse et plus rapide. Loin de dispenser le
critique du recours au texte, il l'y ramène au contraire en permanence et stimule sa recherche, pointant tel détail oublié ou
jusque-là négligé, suggérant des pistes J3 • C'est que l'outil offre,
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s'agissant des œuvres de Simon, des fonctionnalités déjà largement éprouvées dans le cas d'autres textes, à commencer par
les écrits bibliques, régulièrement indexés depuis le Moyen
Âge l 4, jusqu'à d'autres corpus contemporains lS .
La question qui se pose est bien sûr celle de la diffusion de
l'outil à l'ensemble de la communauté des chercheurs. L'Index
alphabétique a été réalisé pour permettre justement celle-ci, mais
la forme papier, toute commode qu'elle soit, n'est pas la plus
performante pour ce type d'utilitaire, loin s'en faut. La consultation informatique des fichiers par l'intermédiaire du logiciel
Wordcruncher peut s'effectuer à l'Université Paris III. L'impression papier de concordances spécifiques peut également s'envisager à la demande des chercheurs. D'autre part, les fichierstextes de Simon ont été communiqués à l'Institut national de la
langue française (lNaLF IC.N.R.S.) en vue de leur intégration à
la banque de données Frantext 16 que gère cet organisme. Ils
seront dès lors bientôt consultables par télématique au même
titre que les 4 500 autres textes français que compte à ce jour
la banque.
Mais il est un moyen plus sûr encore d'améliorer l'accès à
l'outil et, partant, l'outil lui-même: c'est de faire de tout utilisateur potentiel un acteur de son développement. Le projet
exposé ci-dessous, en manière d'appel aux simoniens de bonne
volonté, n'a pas d'autre but.
P.M.
LE FUTUR PROCHE DES ÉTUDES SIMONIENNES
LE

« RHIZOME CLAUDE SIMON ».

Comment parler d'un projet? Comment en parler quand plusieurs de ses constituants sont déjà sur pied, et opérationnels
puisqu'ils nous permettent de mener nos recherches individuelles
sur l'œuvre de Simon? Doit-on le faire au futur, imposant crânement une conception que certains jugeront irréalisable ou
inutile puisque relevant de besoins qu'ils n'ont pas (encore)?
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Ou au conditionnel, se mettant d'emblée sous le joug de tous
les détracteurs, de tous les sceptiques, indiquant au loin une
étoile que d'autres suivront, mieux équipés, mieux encadrés ou
plus persuasifs?
Et comment en modaliser l'exposition quand ce projet
concerne tous ceux qui le lisent? Non pas comme des spectateurs conviés à regarder une scène, mais comme de potentiels
acteurs, de possibles membres actifs.
Il s'agit d'étendre les fonctionnalités décrites plus haut à
l'ensemble de la littérature secondaire relative à Simon, et de
faire en sorte que ce corpus puisse être tout à la fois interrogé,
corrigé (le cas échéant) et augmenté grâce aux moyens actuels
de communication numérique. Tout cela devrait être possible car
le « Rhizome Claude Simon» sera un outil documentaire basé
dans notre équipe de recherches mais ouvert à la communication en réseau. L'utiliser nécessitera d'avoir un ordinateur, Mac
ou PC, un modem, une ligne de téléphone et une entrée sur un
serveur Internet.
Les ordinateurs sont maintenant fiables et rapides, cela tout
le monde le sait. Mais sait-on qu'un seul CD-Rom peut contenir plus de volume de texte qu'un rayonnage de bibliothèque?
C'est le cas, par exemple, du CD-Rom Disco/ex/l, qui contient
près de 300 œuvres littéraires intégrales l7 , choisies dans le corpus de la banque Frantext pour la période 1827-1923. On ne
s'en sert pas pour lire, mais pour chercher des occurrences de
mots, d'expressions ou des cooccurrences dans une même phrase.
En tant qu'outil purement documentaire, il est utilisé par des
littéraires et par des linguistes, mais aussi par des historiens et
des sociologues. Du reste, la base de données bibliographiques
des libraires, Électre (elle aussi consultable sur plusieurs supports informatiques, dont le CD-Rom), nous indique que plusieurs centaines d'autres CD-Rom sont disponibles sur le marché, et ce chiffre devrait croître rapidement pendant plusieurs
années encore. La préparation d'un stockage de grand volume
par une équipe de recherche ne pose donc aucun problème et
ne requiert pas que tous ses membres soient des informaticiens!
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Les matériels et logiciels d'organisation et de communication
des données ne présentent plus non plus de difficultés insurmontables, ce qui était le cas il y a encore trois ou cinq ans.
Tout individu peut créer une base de données capable d'accueillir
plusieurs dizaines de milliers de fiches et de les structurer à
peu près comme il l'entend. Il n'aura ensuite qu'une interface
supplémentaire à préparer pour que cette base soit consultable
par n'importe quelle personne intéressée par son contenu, pour
peu qu'elle soit équipée du matériel approprié. Nous utilisons
d'ailleurs ces services depuis le Japon, pour chercher par exemple
des références bibliographiques dans les catalogues français et
canadiens.
Se renseigner, commenter, critiquer et améliorer sont des opérations qui passeront plus ou moins par les mêmes mailles de
réseau, grâce au courrier électronique et de façon quasi instantanée. Rien non plus n'empêche aujourd'hui la constitution d'une
équipe faite de membres très éloignés, appartenant à des institutions de plusieurs nationalités, ni la gestion du travail de
recherche au jour le jour.

rassembler les données
La pr~mière étape est la création d'une base de données bibliographiques exhaustive et descriptive du champ des études simoniennes. Elle est déjà bien avancée puisque nous avons établi
une bibliographie à partir d'un logiciel de traitement de texte
pour nos recherches personnelles. Il reste à en vérifier le contenu,
à la transposer dans une base de données et à la rendre exhaustive, en particulier pour tous les travaux publiés dans une autre
langue que le français. Cette base accueillera des fiches concernant :
- les œuvres de Simon;
- les textes fragmentaires qu'il a fait paraître dans des revues
ou des mélanges ;
- les articles qu'il a publiés et les conférences ayant une version écrite ;
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- les interviews et entretiens publiés;
- les articles publiés sur chacune des œuvres ;
- les articles publiés sur l'ensemble de ses œuvres;
- les monographies sur son œuvre;
- les chapitres d'autres ouvrages où l'une ou plusieurs de ses
œuvres sont abordées;
- les mémoires de recherches universitaires, soutenus mais
non publiés ;
- les articles de dictionnaires et d'encyclopédies le concernant;
- les extraits de manuels scolaires où ses œuvres sont commentées.
Les fiches seront constituées :
- d'informations bibliographiques;
- d'informations génériques (type de support, revue ou Actes
de colloque par exemple, rééditions, consécrations) ;
- d'informations relatives au contenu (résumé, thèmes, mots
clés, principaux noms propres) ;
- d'informations pratiques (possession du document, degré de
dépouillement ou de saisie) ;
- d'emplacements laissés libres pour des liens vers d'autres
données à établir dans les étapes suivantes (texte intégral, base
de données biographiques des auteurs, etc.).
Il restera possible par la suite, en cas de nécessité, d'ajouter de
nouveaux champs dans les fiches.
L'architecture permettra de classer les données par auteur, par
éditeur, par genre ou par ordre chronologique (ou autre). Cette
étape restera en quelque sorte ouverte puisqu'elle devra se continuer à chaque nouvelle parution simonienne. Cette base guidera
l'avancée des étapes 2 et 3 (enregistrer les documents et créer
une base de données des chercheurs), avant que l'on puisse les
fusionner.
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enregistrer les documents
Cette étape consiste à enregistrer sous forme de fichier informatique tous les documents référencés dans la base bibliographique, puis à les réviser, pour finalement les lier à la fiche
bibliographique. De sorte que l'utilisateur de la base bibliographique pourra aussi lire le document ou chercher des données
dans son contenu, en activant le lien entre la base et le document (par exemple en cliquant avec sa souris). Les documents
contiendront chacun un index des noms propres ainsi qu'un
index des références utilisées dans le cas des' travaux de
recherche).
La somme de tous les index constituera à son tour une base
de données des noms et des ouvrages cités (ces éléments seront
également des liens entre les documents, de sorte qu'on pourra
effectuer ultérieurement ses recherches en suivant différents chemins).
L'enregistrement des documents est déjà fort avancé, puisque
- comme il a été exposé plus haut - toutes les œuvres de
Simon ainsi que les textes qu'il a fait paraître en revue mais
aussi de" nombreux articles sont enregistrés sous forme de
fichiers.
Pour la constitution des autres fichiers, on doit utiliser un lecteur optique et un logiciel de reconnaissance de caractères. Après
la phase de lecture du document et d'enregistrement du fichier,
ce dernier doit être repris dans le logiciel de traitement de texte,
corrigé, paginé selon l'original, puis indexé avant de rejoindre
les fichiers déjà assurés.
Quelques documents doivent être traités à part, eu égard à
leur mauvais état de conservation qui provoque d'importantes
erreurs de lecture du scanner; ceux-là doivent être enregistrés
par la frappe au clavier, avant de subir le même sort. Mais leur
nombre n'excède pas 15 % (environ) des références de la base
de données, du fait de leur faible ancienneté.
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L'idéal serait bien sûr que les auteurs intéressés nous communiquent directement les fichiers correspondant à leurs publications quand celles-ci ont été rédigées sur ordinateur.
En résumé, cette première grande phase du projet de « Rhizome Claude Simon », vise la constitution d'un ensemble documentaire emichi, lui-même formé de trois espaces distincts : la
base de données des références, les documents en texte intégral, les index des documents.

créer une base de données des chercheurs
L'ensemble des auteurs de comptes rendus, d'interviews,
d'articles, ou de monographies constituera à son tour une base
de données distincte. On l'emichira de leur(s) localisation(s),
d'une notice biographique et scientifique, de leur adresse s'ils
désirent nous la communiquer (postale, téléphonique et électronique le cas échéant).
La base de données des chercheurs nous permettra tout d'abord
d'informer rapidement tous ceux qui en feront la demande. Mais
aussi de demander à certains une copie de leurs travaux difficiles â trouver (thèses disponibles dans les bibliothèques hors
de France, mémoires de maîtrise, articles donnés à des revues
à faible tirage, etc.). Par courrier postal ou électronique, nous
pourrions diffuser des informations sur les colloques à venir, ou
sur les appels à contribution.
Mais à ce stade, la communication ne peut s'effectuer qu'entre
notre équipe et chaque chercheur, dans les deux sens. On verra
plus loin comment mettre les chercheurs en relation les uns avec
les autres à travers le « Rhizome Claude Simon ».

créer un outil hypertextuel
Notre ensemble documentaire emichi doit maintenant être
fusionné pour constituer un document hypertextuel. À l'aide
d'un logiciel de construction hypertextuelle, il faut créer des
liens physiques entre les documents. Ainsi un petit bouton gra-
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phiquement représenté devant une référence bibliographique de
la base de données centrale, permettra, si on l'active (par un
double-clic avec le pointeur d'écran), d'ouvrir directement le
document, qu'il s'agisse d'une œuvre de Simon, d'une interview de 1961 ou du dernier article paru au jour de l'utilisation.
Activer le nom de l'auteur, plutôt que le bouton de côté, permettra d'avoir la liste de ses travaux présents dans la base de
donnée, ou sa fiche biographique. Par le même principe, un nom
propre dans La Bataille de Pharsale, apparaissant à l'écran dans
une autre couleur que son contexte ou avec un astérisque (par
exemple), permettra d'ouvrir un menu où l'on choisira de voir
ses autres occurrences dans l' œuvre ou dans toutes les œuvres,
de lire le passage d'un article dans lequel il aura été commenté
(ou tout l'article, ou plusieurs passages le cas échéant), etc ..
À cet ensemble, on voudrait adjoindre les services d'un logiciel de lexicométrie. L'utilisateur pourrait définir son corpus et
en demander l'index alphabétique ou hiérarchique, ou avoir tous
les mots employés plus spécifiquement dans une œuvre que dans
une autre, ou établir la cartographie d'un même champ sémantique dans plusieurs œuvres.
Mais toutes ces opérations ne seraient possibles qu'à partir
d'un ordinateur, celui de notre équipe. Les chercheurs intéressés
devraient en ce cas faire le déplacement ou écrire leurs requêtes,
et attendre quelques jours ou semaines pour être servis. Le lecteur imaginera que ce n'est pas d'un bon œil que nous voyons
se profiler cette situation; elle transformerait notre équipe en
service administratif, réduit à l'inactivité d'une faible demande
ou aux lenteurs des piles de dossiers. à traiter. Or le moyen
existe aujourd'hui de remédier à ce fonctionnement traditionnel
et de donner tout son sens au « Rhizome Claude Simon ».

la base relationnelle vivante
On touche en effet à la véritable finalité de notre projet en
précisant qu'un rhizome est un corps vivant. Car si exhaustive
que soit une banque de données, elle reste un outil documen-
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taire de même principe qu'un ensemble de livres et de dictionnaires. Elle reste également un ensemble figé de données,
même remises à jour régulièrement, que l'on ne peut consulter,
physiquement, qu'en un seul site. On peut bien sûr en commercialiser des copies (sur CD-Rom). Mais toutes les communications entre les utilisateurs et les promoteurs, comme nous
venons de l'indiquer, prennent les chemins classiques de la poste
ou du téléphone, constituant un ensemble de tâches pour ainsi
dire supplémentaires, détachées de l'objet qu'elles concernent.
Nous pensons que l'intérêt principal, tant pour notre recherche
conceptuelle que pour les utilisateurs potentiels, est effectivement la nature vivante d'un tel outil documentaire. Ainsi serat-il accessible, pour toutes les opérations que nous avons décrites
jusqu'ici, depuis n'importe quel ordinateur dûment équipé et
relié au réseau Internet (ou à tout autre réseau de construction
future reliant convivialement ses abonnés). Aux fonctions documentaires et de recherche dont il a été fait mention, seront
adjointes des fonctions de communication permettant l'échange
de courrier et de fichiers entre l'équipe gestionnaire et les
abonnés, mais aussi entre les abonnés eux-mêmes, à travers le
maillon central du réseau. C'est de la sorte que notre projet,
abouti, porterait pleinement son nom de « Rhizome Claude
Simon ».
L'équipe gestionnaire, dont les membres seront choisis d'une
façon qui n'est pas encore établie, pourra également être délocalisée, et pourront s'y investir ceux des chercheurs qui l'auront
souhaité et auront été agréés. Mais n'entrons pas dans les détails
contractuels tout de suite, car il y en aura bien d'autres à régler,
à commencer par les droits de reproduction.

les extensions multimédia
Nous tenons à faire part de notre circonspection en ce qui
concerne la mode actuelle du multimédia. Il s'agit bien souvent
d'un environnement graphique de haute qualité, mettant en œuvre
des programmes complexes, mais dont le rendement qualitatif
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est assez faible. Les jeux les moins cérébraux le disputent aux
vulgarisations les plus insipides, et les outils multimédias réellement performants sont réservés à des professionnels (agences
de presse, créateurs graphiques, industrie et recherche). La voie
est tout de même ouverte au public par des éditeurs d'encyclopédies, bien que la quantité et la qualité des sons et des
images restent modestes.
Le logiciel hypertextuel qui sera mis en œuvre sera en fait
un outil multimédia. On aura eu soin en effet de se munir de
matériels et de logiciels permettant des opérations bien plus
complexes que celles qui concernent le texte écrit. Si les étapes
précédentes sont franchies et le « Rhizome Claude Simon» jugé
utile et efficace, on parviendra à la phase multimédia. On pourra
alors enregistrer et intégrer au Rhizome des documents visuels
ou sonores intéressant les études simoniennes.
En effet, certaines œuvres sont inséparables des éléments graphiques qu'elles contiennent. Que l'on songe aux vingt-trois
peintures de Miro qui accompagnent le texte Femmes, aux reproductions et photographies qui font partie d'Orion aveugle, de
l'Album d'un amateur ou de Photographies. Mais il peut également s'agir des pages manuscrites qui sont reproduites avec
un dessin en préface à Orion aveugle, des graphiques produits
par Simon pour illustrer ses procédés d'écriture. Ou encore des
œuvres qu'il a désignées comme des sources de son écriture :
portrait pour La Route des Flandres, œuvres de Bacon, de Delvaux, de Rauschenberg ou d'Alechinsky pour Triptyque ou Leçon
de choses. Et pourquoi pas celles dont les chercheurs ont établi l'importance pour son œuvre, ainsi que des photographies
de Simon?
Il en va de même dans le domaine du son. Extraits d'opéra
cités dans Les Géorgiques, chansons fredonnées dans La Route
des Flandres ou ailleurs, pourraient être enregistrés et devenir
consultables (avec le matériel adéquat). En respectant les mêmes
règles de proximité, il serait intéressant de pouvoir écouter les
interviews qui ont été enregistrées, avec Simon ou sur son œuvre,
ou la lecture de La Route des Flandres par Antoine Vitez 18 •
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Techniquement, l'ultime étape serait l'intégration d'images
animées puisqu'il existe quelques films d'entretiens avec Simon
(<< Apostrophes », un film de l'I.N.A. et sans doute quelques
autres).

conclusion
Un outil de documentation et de recherche sur l'œuvre de
Simon, exhaustif, enrichi, disponible sur un réseau fiable, rapide
et mondial : voilà une définition à peu près satisfaisante du
« Rhizome Claude Simon ». Il s'agit autrement dit d'une banque
de données relationnelle vivante consacrée aux études simoniennes ...
Tous les chercheurs connaissent les aléas de la collecte de
documents. Ils connaissent et appellent la bouffée de joie qui
vient lorsque l'ouvrage introuvable dans toutes les bibliothèques
de France et de Navarre surgit soudain des cartons d'un bouquiniste. Ils découvrent aujourd'hui des outils documentaires
plus précis, comme le CD-Rom Myriade qui localise les périodiques dans les bibliothèques universitaires, ou la base de
donnÙs Sibil qui regroupe les références et les cotes des
ouvrages. La joie vient toujours, mais devant un écran et de
. façon moins aléatoire.
Notre projet va dans le même sens, et rien n'empêche le lecteur d'en concevoir un autre sur un auteur différent ou sur un
mouvement littéraire. Cependant il n'émane pas d'une institution documentaire mais d'une équipe de recherches en littérature, il ne s'adresse pas seulement à des utilisateurs mais aussi
à des membres actifs. C'est donc ici le lieu d'un appel. Nous
souhaitons recevoir commentaires et idées, tant sur l'organisation du Rhizome que sur son contenu. Tous les chercheurs simoniens qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà nous envoyer leurs
textes électroniques, leur bio-bibliographie et leur adresse.

P. R.
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1. Ralph SARKONAK, « Un Drôle d'arbre : L'Acacia de Claude Simon »,
Romanic Review, Vol. 82, no. 2, 1991, p. 219. Voir aussi, du même auteur, Les
Trajets de l'écriture: Claude Simon (Toronto, Paratexte, 1994), p. 211.
2. Dans le cadre de l'ex-URL 5 du C.N.R.S. jadis rattachée à l'Université
et devenue depuis le Centre de recherche Hubert de Phalèse.
3. Autrement dit la totalité des romans du Tricheur à L'Acacia, mais aussi
les fragments publiés en revue, La Chevelure de Bérénice, L'Invitation, Album
d'un amateur, le Discours de Stockholm, ainsi que « La Fiction mot à mot »,
préface d'Orion aveugle, « Réponses à quelques questions écrites de Ludovic
Janvier », la présentation des Photographies et quelques entretiens (mais un
grand nombre manquent: avis aux intéressés ... ). Le texte de Femmes n'a pas
été numérisé car il aurait fait strictement double emploi avec celui de La Chevelure de Bérénice, à quelques variantes orthographiques près. Orion aveugle
quant à lui a été saisi dans la mesure où il constitue un texte différent (plus
court) de celui des Corps conducteurs. Les éditions retenues pour la saisie sont
les éditions princeps; aucune édition de poche n'a été utilisée'.
4. Les erreurs qui subsistent sont du reste assez bénignes: ponctuation manquante, non accentuation de la préposition à; très peu d'entre elles affectent
les mots pleins. Leur nombre reste élevé par rapport aux exigences d'une version papier irréprochable, mais le but n'est pas de réaliser une édition pirate!
Certaines coquilles du texte original ont de plus été corrigées.
5. Sans parler des possibilités de prélèvement de citations.
6. Logiciel développé par Electronic Text Corporation, © Brigham Young
University.
7. Par forme il faut entendre, au sens lexicométrique, toute séquence
de caractères alphabétiques située entre deux délimiteurs (espaces et signes de
ponctuation).
8. On a pour cela effectué une recherche par troncature au sein de l'index
alphabétique : toutes les formes comportant les chaînes roug et noir ont été
repérées puis, pour celles qui convenaient, ajoutées à la liste.
9. La partition de chaque roman est donc ici alignée sur sa segmentation en
chapitres (le cas échéant) et sur la pagination de l'édition de référence pour la
commodité de la localisation. Mais d'autres partitions peuvent être demandées.
Un balisage particulier de La Route des Flandres a ainsi permis une partition
du texte selon les voix narratives. Trois ensembles d'énoncés non nécessairement contigus ont ainsi été déterminés : énoncés imputables à la voix de
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Georges parlant à la première personne, énoncés mis au compte d'un narrateur extérieur parlant de Georges à la troisième personne, énoncés de dialogues
au style direct (très peu nombreux). Le projet était de mettre en évidence une
éventuelle spécialisation thématique et / ou stYlistique (outre l'opposition de
personnes) des deux voix narratives.
10. Plus bas, les codes de touches entre crochets droits indiquent comment
déplacer les sélections : flèches verticales pour changer de groupe, touche
majuscule (s comme shiji) plus flèches verticales pour changer de texte.
Il. Voir justement l'article consacré à ce roman par Georges RAILLARD, « Le
Rouge et le noir », Les Cahiers du chemin, nO 18, 15 avril 1973, pp. 96-106.
12. L'index est consultable à la bibliothèque de l'Université Paris IIISorbonne Nouvelle.
13. Parmi les études réalisées à l'aide de l'informatique, voir l'article de
Pascal Mougin, « La Femme, l'Histoire et le guerrier: transformations d'un
imaginaire de La Route des Flandres à L'Acacia» figurant dans cette livraison; du même auteur, « Mondes lexicaux et univers sémantiques. Le logiciel
Alceste au service de l'étude de l'imaginaire simonien », Literary and Linguis tic Computing, Vol. 10, no. 1, 1995, pp. 59-68; Patrick REBOLLAR,
« Simonesque » (étude des adjectifs en -esque dans l'œuvre de Claude Simon),
à paraître. Peut-être faut-il encore mentionner l'article de Janine Anseaume
Kreiter, « Perception et réflexion dans La Route des Flandres : signes et
sémantique», Romanic Review, Vol. 72, no. 4, November 1981, pp. 489-94,
étude en partie lexicographique reposant sur des relevés et des comptages
(automatiques?) d'occurrences de mots outils; il est possible que l'auteur ait
utilisé une version numérisée du roman. Comme on le voit, l'informatique peut
s'avérer utile tant pour les études à dominante thématique que pour celles relevant davantage de la stylistique.
14. Le groupe de recherche Hubert de Phalèse (voir n. 3) emprunte justement son nom à un abbé du monastère d'Affiighem qui, au XVII' siècle, formula les principes d'établissement d'une concordance raisonnée de la Bible.
15. Voir par exemple les travaux d'Étienne Brunet sur Zola, Proust et Gracq.
16. Banque de données originellement conçue pour la fabrication du Trésor
de la langue française, puis tournée vers la consultation (sur abonnement ou
depuis les stations disponibles dans toutes les Bibliothèques Universitaires de
France).
17. Co-édité par le C.N.R.S., Hachette et le Bureau Van Dijk, distribué par
Hachette.
18. Signalons que dans le domaine du son et de l'image animée, se posent
des problèmes de découpage et d'indexation si l'on veut offrir les qualités d'un
outil de recherche. Ces problèmes ne sont pas techniques mais structurels et
épistémologiques.
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