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Introduction 

 

Cette étude se propose d’aborder le lexique et la structure d’un texte fantastique, 

à l’aide de Lexico 3, logiciel d’analyse lexicométrique crée par l’équipe SYLED de 

l’Université Paris III-Sorbonne. Il sera question ici des avantages et des inconvénients 

de l’application de l’outil informatique à l’étude de Il mar delle blatte, récit fantastique 

écrit par Tomaso Landolfi en 19361. À travers l’exploration du lexique, nous tiendrons 

compte non seulement des mots et de leurs rapports en termes de fréquence ou distance 

lexicale, approche souvent insuffisante, mais aussi de la structure interne du texte, des 

mécanismes de fonctionnement du fantastique à l’interne de ce texte. Il est utile de 

rappeler que le but de cette étude n’est pas celui de procéder à une analyse textuelle 

proprement dite du récit de Landolfi, travail que nous entreprendrons dans une étude 

ultérieure, mais de voir si et comment l’outil informatique permet de saisir, dans le 

texte, des éléments propres au fantastique. En ce sens, il nous semble indispensable, tout 

d’abord, de s’arrêter sur les questions qui se posent lors de l’application de l’outil 

informatique à l’analyse textuelle. 

Les premières expériences d’application de l’informatique aux études littéraires 

datent de la fin des années quarante, époque où Roberto Busa établit un premier 

thésaurus, une liste des concordances de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin, à l’aide d’un 

calculateur. Depuis, les développements technologiques ont évolué de façon 

vertigineuse et les chercheurs en sciences humaines se sont servi de plus en plus des 

possibilités offertes par l’informatique, qui est une science de traitement automatique de 

l’information qui comporte la transmission, la conservation, la modification et la 

génération des données. L’informatique linguistique, les méthodes de la statistique et les 

derniers développements en intelligence artificielle (IA)2 offrent donc à des disciplines 

traditionnellement non scientifiques, des outils précis pour l’analyse des textes 

littéraires ou autres. Il s’agit généralement de faciliter, d’une part, le comptage des 

formes graphiques entre deux espaces vides, le découpage des textes en sections, et 

                                                 
1  Version du récit qui apparaît dans l’anthologie établie par Italo Calvino Tommaso Landolfi. Le più belle 
pagine, Milano, Adelphi Edizioni, 2001. Il mar delle blatte est classé entre les récits que Calvino qualifie 
d’horribles ou effroyables, et non pas fantastiques. Le livre sépare donc en deux sections diverses les 
récits que Calvino considère orridi, auxquels appartient Il mar delle blatte, de ceux fantastici. 
2 Cf. TONFONI, G., «Intelligenza artificiale: automazione dei processi cognitivi e sistemi per la 
rappresentazione della conoscenza», Lectures n. 19, février 1986.  
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l’obtention de données quantifiables concernant le vocabulaire d’un texte. D’autre part, 

il est possible d’explorer les mécanismes du langage et de la pensée par la 

représentation de la connaissance et l’automatisation des processus cognitifs de 

l’homme.  Ainsi, le traitement informatique et l’application de systèmes experts en IA 

permettent d’obtenir des résultats d’une manière plus rapide et de façon quasi 

automatique.  

 

1. L’outil informatique: nouveaux défis  

 

Cependant, l’informatique pose de nouveaux problèmes au chercheur. Ainsi, 

lorsqu’il veut quantifier les données d’un texte et étudier leurs rapports pour procéder à 

une analyse, il est obligé de faire une première manipulation, qui peut être automatique 

ou manuelle, en fonction des besoins. Il s’agit de la codification ou encodage du texte, 

nécessaire pour que l’ordinateur, qui se base sur un langage binaire, puisse le lire. Quant 

aux résultats de l’opération de calcul des données, il est utile de se demander comment 

la seule quantification des données lexicométriques présentes dans le texte permet d’en 

dégager le sens. La plupart de logiciels et des méthodes empruntées à la statistique se 

basent sur le recensement et la quantification des mots. En tant que formes graphiques, 

les mots sont reconnus par les logiciels, qui, à partir d’une première liste de vocables, 

établissent des concordances, des listes d’occurrences et des données statistiques. Tout 

est représenté en termes numériques, mais qu’en est-il du sens d’une œuvre, qui est à 

priori un élément qualitatif et non quantitatif du texte? Pour interpréter le sens du texte 

ou pour saisir, par exemple, l’évolution d’un auteur et de son œuvre, le chercheur doit 

donc compter non seulement sur des chiffres et des calculs statistiques (indices, calcul 

des fréquences, mesure de la richesse lexicale) mais aussi tenir compte du rapport de 

forces entre les éléments d’un texte à l’interne de sa structure. En ce sens, il est 

intéressant d’explorer ce qui propose la linguistique informatique afin de dévoiler, à 

travers la mise en place d’une topographie des mots, une sorte de structure cachée de la 

narration, de grammaire formelle qui pourrait, dans le cadre de cette étude, s’avérer utile 

pour l’étude des «ruptures», qui caractérisent le récit fantastique.  
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Dans Introduzione all’uso del computer negli studi letterari3, Giuseppe 

Gigliozzi constate que du moment où l’on veut traiter de l’information avec des 

modernes calculateurs  à structure numérique, nous devons faire recours à une 

«représentation discrète» de cette information. La pensée travaille avec des concepts qui 

sont des inventions pour construire un modèle du monde. Il s’agit donc de concepts qui 

divisent la réalité en unités discrètes prêtes à être élaborées. La codification s’avère 

alors essentielle dans cette opération de construction de modèles. Dans le cadre du 

document électronique, nous parlons de code mais il est préférable, comme le note 

Gigliozzi, utiliser la notion de système de numération, puisque dans ce contexte les 

événements ne peuvent être représentés qu’à travers la combinaison de deux numéros 

ou signes, le 0 et le 1. Le code binaire peut donc être utilisé pour codifier un nombre 

illimité de phénomènes pourvu que ces deux signes soient réunis et que l’on donne un 

sens à la position que chacun de ces signes occupe dans une séquence.  

Le langage binaire, déchiffrable par l’unité centrale d’un ordinateur,  utilise donc 

ce système de numération pour représenter, comme note Alain Vuillemin, la forme plus 

simple, c’est à dire, celle de l’alternative. L’unité correspondante à cette petite quantité 

d’information s’exprime à travers le ‘bit’, le binary digit ou chiffre binaire, chaque bit 

pouvant prendre soit la valeur ‘0’ soit la valeur ‘1’ selon que l’alternative est réalisée ou 

ne l’est pas. Ainsi 

 
les chiffres binaires correspondent d’une façon directe à des états physiques distincts des 

matériaux dont se composent les circuits d’un ordinateur. Les instructions 

correspondantes sont donc exécutées immédiatement. À partir de ce principe qu a été 

utilisé dès les origines de l’informatique on été conçus des codes successifs, simples ou 

étendus (…) dans lesquels chacun des chiffres, des lettres ou des symboles 

dactylographiques ou typographiques usuels possède une représentation binaire 4.  

 

 Des codes comme A.S.C.I.I.5, créé en 1965 ou Unicode, du début des années 90, 

par exemple, permettent d’obtenir des milliers de combinaisons possibles de caractères, 

ce qui fournit, théoriquement, la représentation typographique de toutes les langues du 

                                                 
3 GIGLIOZZI, G., Introduzione all’uso del computer negli studi letterari, Milano, Mondadori, 2003, pp. 
10-59. 
4 VUILLEMIN, A., Informatique et littérature (1950-1990), Paris-Genève, Champion-Slatkine,1990, p. 
38. 
5 American Standard Code for Information Interchange. 
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monde. Cela nous rapporte à la question initiale, c’est à dire, à la possibilité que le 

calculateur puisse établir une «représentation discrète» de la réalité par le biais d’un 

code. Pour communiquer avec un calculateur, donc, nous devons adapter ou traduire 

l’information que nous lui transmettons dans ce langage binaire pour que l’ordinateur 

puisse comprendre les instructions élémentaires et exécuter des fonctions. 

 

2. La segmentation du texte et les choix à faire par le chercheur 

 

Actuellement, de nouvelles normes de codage de textes tendent à s’imposer pour 

le stockage de corpus textuels. Il s’agit notamment des normes XML et HTML. 

Pourtant, un grand nombre de corpus destinés à l’analyse lexicométrique sont souvent 

constitués de documents qui proviennent de sources différentes et sauvegardés sous des 

formats divers. En ce sens, il est utile de soumettre les textes à un travail de 

normalisation minimal pour éviter les variations entre les textes, ce qui se fait avant de 

procéder à une analyse. Ainsi, lorsque nous voulons traiter un document avec des 

instruments informatiques, il est nécessaire de procéder à une première manipulation du 

texte pour réaliser une première segmentation en formes graphiques. Le texte doit 

d’abord être enregistré sous la forme d’un fichier ‘texte seulement’ (.txt), qui est le 

format le plus simple et le plus ouvert. Lexico 3 prévoit une série de démarches 

préalables qui permettront de segmenter le texte et d’établir son dépouillement en 

formes graphiques pour procéder à son analyse lexicométrique. La forme graphique 

étant une suite de caractères non délimiteurs, encadrée par deux caractères délimiteurs. 

Les formes graphiques dont le chercheur décompte les occurrences sont ainsi définies 

par la liste de délimiteurs retenus. Lexico 3 propose, par défaut, une série de paramètres 

de segmentation qui répondent à une procédure d’identification mise en place lorsque 

les chaînes comprises entre deux délimiteurs de formes sont identiques. Cette procédure 

se réalise à partir du principe «un signe = un statut». Ainsi, chaque signe doit être 

susceptible de recevoir un statut, soit délimiteur soit non-délimiteur, fixé au début de la 

procédure. Les délimiteurs que Lexico 3 propose par défaut incluent: - – _ : ; / . ,  ? ¡ ! * 

= () {}, mais l’utilisateur peut les modifier. L’espace (blanc) est automatiquement ajouté 

à cette liste. Une fois la liste de délimiteurs est fixée, les autres caractères deviennent 
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des caractères non-délimiteurs qui seront considérés comme l’occurrence d’un forme à 

relever et à classer par la suite.  

Dans cette optique, il nous semble que les caractères délimiteurs sont en quelque 

sorte discriminés par le logiciel. Or, les points suspensifs, les signes d’admiration et 

d’interrogation jouent un rôle non négligeable dans la construction de sens dans un récit 

et notamment dans celui que nous aborderons. Ils sont très nombreux dans ce texte et 

non dépourvus d’importance. Nous ne pouvons donc ne pas «compter» ces caractères, 

qui ont été voulus par l’auteur probablement dans la volonté de renforcer la tension ou 

de laisser ouvert le sens de certaines phrases. D’autre part, l’italien est une langue qui se 

sert constamment des apostrophes. Dans certains cas, l’apostrophe unit deux mots et fait 

disparaître la voyelle du premier mot lorsque le mot qui suit commence par la même 

voyelle (i.e. sessant’anni, ventiquattr’ore et non sessanta anni ou ventiquattro ore). 

Faut-il considérer l’apostrophe un délimiteur ? Si oui, on aura des mots coupés dont le 

sens peut être ambigu (sessant’). Par contre, si on ne les considère pas comme tels, nous 

aurons comme résultat des occurrences dont le sens est le même mais la forme est 

différente. Le logiciel comptera l’avvocato et avvocato comme des occurrences de 

formes graphiques diverses. Une dernière solution prévoit de séparer, dans le texte que 

nous traitons, les mots unis par un apostrophe. Il s’agit d’une solution qui nous paraît 

peu orthodoxe puisque, d’une part, elle modifie le texte tel qu’il a été écrit par son 

auteur et, de l’autre, parce que le résultat serait incorrect du point de vue grammaticale. 

«Sessanta anni» ou «il avvocato» étant des formes incorrectes dans la langue écrite 

italienne. Cependant, une solution s’impose. Il nous semble préférable de séparer ces 

mots pour avoir le décompte d’une forme unique ayant la même valeur sémantique. 

Nous séparons donc les mots unis par l’apostrophe en modifiant le texte dans la phase 

préalable de préparation. Il est mieux d’obtenir deux formes graphiques identiques du 

point de vue de la forme et du sens.  

Nous traitons ici un texte relativement court (7.461 occurrences), que nous avons 

séparé en sections suivant d’une part les paragraphes du texte et de l’autre, la division 

des pages de l’édition établie par Calvino. Le signe § correspond ainsi à la division des 

paragraphes en sections et le code <Epg=1>, aux pages de l’édition imprimée. Il est 

donc important d’établir des normes d’identification des unités textuelles afin 

d’identifier les occurrences d’un même type au fil du texte. En ce sens, nous pouvons 
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soit tenir compte des formes graphiques, et donc d’identifier automatiquement des 

occurrences d’une même chaîne de caractères, soit réaliser le dépouillement en lemmes. 

 

3. La quantification des mots et les sens du texte  

 

Une deuxième question encore plus délicate touche aux limites actuelles de 

l’informatique dans l’interprétation du sens.  La confrontation de l’informatique et des 

mathématiques avec la linguistique a permis à celle-ci de s’approprier de nouvelles 

approches. La linguistique n’est plus descriptive mais formelle et couvre les aspects 

syntaxiques, lexicaux et sémantiques du discours. Le traitement informatique des textes 

est typique des disciplines linguistiques et de critique d’histoire ou littéraire et fournit 

automatiquement des indices de mots, des lexiques, des concordances, des thésaurus ou 

des éditions critiques. Par ailleurs, il permet d’obtenir des renseignements sur les 

rapports entre ces données en termes de distance et de fréquence. Cependant, dans 

quelle mesure ces données quantifiées et l’étude de leurs rapports d’espace et de temps 

nous permettent-ils de saisir le sens des mots dans un texte, d’appréhender leur 

signification? Il nous semble qu’à l’état actuel, l’informatique et la statistique ne 

peuvent avoir qu’un rôle limité, mais non moins importante, dans le domaine de 

l’analyse du texte littéraire.  

Comme note bien Étienne Brunet, l’intervention des chiffres est suspecte dans le 

domaine des lettres, mais le décompte d’occurrences et la statistique lexicométrique ont 

des possibilités heuristiques non négligeables6. Leur utilisation permet non seulement de 

confirmer ou d’infirmer des hypothèses mais aussi de dévoiler au chercheur des 

résultats auxquels il n’avait pas songé. Ils permettent de comparer les moyens 

d’expressions employés par différents auteurs ou étudier l’évolution du vocabulaire 

d’une source textuelle au cours du temps.  

Plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que l’analyse de texte à l’aide de 

l’informatique fait appel à un réseau divergeant de compétences et de connaissances qui 

va à l’encontre de la spécificité scientifique. Ce qui est recherchée normalement par la 
                                                 
6 BRUNET, E., Formalisation et quantification des textes, I et II, Astrolabe. 
http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0014.htm/Quantification1.htm; 
http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0014.htm/Quantification2.htm 
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critique littéraire est l’originalité et non la reproductibilité, la subjectivité et non 

l’objectivité. Dans le domaine littéraire, le chercheur regroupe des phénomènes et vise à 

leur prêter un sens avec des arguments persuasifs et cohérents. Le chercheur, dans les 

disciplines proprement scientifiques, vise notamment à isoler un phénomène et à 

prouver la validité d’une explication. Ainsi, la critique littéraire assistée par 

l’informatique et la statistique se situe, semble-t-il, entre ces deux axes.  

Elle se sert de l’ordinateur non seulement pour analyser les aspects singuliers et 

concrets de l’objet textuel mais aussi pour traiter les concepts abstraits et polyphoniques 

de l’œuvre7. L’ordinateur permet en effet d’isoler les phénomènes singuliers du texte. 

Pourtant, on voit mail comment un logiciel qui décompte des mots et qui effectue des 

calculs statistiques peut saisir le sens d’un concept, d’une idée abstraite ou à plusieurs 

‘voix’. En ce sens, Serge Lusignan affirme que du moment que l’on cherche à dépasser 

le niveau quantitatif, il faut se mettre en garde contre la confusion d’informations et de 

sens: 

 
Dans les études littéraires, le sens naît de la capacité du spécialiste de lire un texte et de 

l’interpréter relativement à d’autres textes, suivant les modèles théoriques (…) 

L’ordinateur n’accède jamais au niveau du sens. Les informations qu’il nous livre 

peuvent provoquer du sens, mais il faut reconnaître aussi qu’elle peuvent n’en provoquer 

aucun. Aussi dangereux que la multiplication de données est leur capacité de donner 

l’illusion de substance et d’autorité8. 

 

Les échecs relatifs de la quantification des textes sont plutôt imputables à la 

communauté scientifique qui «n’a pas su créer une théorie stylistique appuyée sur des 

dénombrements, non plus qu’un modèle sémantique réellement exploitable»9. Aucun 

indice quantitatif n’est en soi une preuve mais une présomption, au moins quand les 

indices convergent. Quant à l’outil statistique, il est un outil puissant, mais son 

efficacité n’est assurée que lorsque les objets auxquels on l’applique sont en nombre 

                                                 
7 SINCLAIR, S., Quelques obstacles historiques et épistémologiques dans le développement de l’analyse 
de texte informatisée, Astrolabe, http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0021.htm 
8 LUSIGNAN, S., Quelques réflexions, (Quelques réflexions, 210), cit. in VUILLEMIN, A., op. cit., p. 
127. 
9 BRUNET, E., op.cit. 
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suffisant10. La prudence s’impose alors puisque bien que les données informatiques en 

critique littéraire informatisée correspondent à des faits textuels, il ne peut y avoir de 

corrélation objective entre ces faits et le sens du texte. Ainsi, il serait hasardeux 

d’affirmer que les effets produits par le texte peuvent se réduire aux éléments textuels 

individuels car le tout est plus que la somme des parties. Comme note justement 

Sinclair, le rôle de l’ordinateur devrait être perçu au même titre que tout autre 

paradigme d’interprétation, qui se sert des méthodes traditionnelles de la critique 

littéraire.  

 

4. La difficulté de saisir le double signe véhiculé par le fantastique 

 

Dans le cadre du récit fantastique, la prudence s’impose d’autant plus que le sens 

des mots peut s’avérér multiple. Il existe un rapport étroit entre le langage et le 

fantastique. Par l’insertion d’un élément surnaturel, irréel, dans le réel ou dans la 

logique de ce qui est vraisemblable ou prétendu «réel», le fantastique se définit en 

termes de «rupture», à travers le langage. Le fantastique peut exister complètement dans 

le monde du langage11. Et, en ce sens, Éric Lysøe affirme que «le processus de 

déréalisation qui permet au récit de s’écarter de la région des probables narratifs» est 

«fondée directement sur des éléments linguistiques»12. Le fantastique dévoile donc toute 

son ampleur dans les mots puisque «le surnaturel naît du langage (…) Seul le langage 

permet de concevoir ce qui est toujours absent:  le surnaturel»13, qui se manifeste dans 

le récit fantastique à travers une réalité autre, indicible. Puisque c’est indicible elle puise 

ses images dans le monde du langage propre de la poésie, jouant sur l’exagération, sur 

les contrastes, sur la multiplicité de sens et sur l’ironie des expressions figurées prises 

au pied de la lettre, sur les comparaisons, les métaphores et les expressions qui 

traduisent les impressions du moi intérieur. 

Ce sont donc des procédés fondés sur l’ordre linguistique que l’on retrouve 

souvent dans le récit fantastique. En ce sens, «lorsque l’événement surnaturel ou 
                                                 
10 DOLPHIN, C., Méthodes de la statistique linguistique et vocabulaire fantastique de Malpertuis, 
Genève, Slatkine, 1979, p. 62. 
11 BORGES, J.L., Other Inquisitions 1937-1952, New York, Washington Square Press, 1966, p. 108, cit. 
in RABKIN, E.S., The Fantastic in Literature, Princeton, Princeton University Press, 1976,  p. 7. 
12 LYSØE, É., Les Kermesses de l’étrange ou Le Conte fantastique en Belgique du romantisme au 
symbolisme, Paris, Nizet, 1993, p. 55. 
13 TODOROV, T., Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1972, p. 87. 
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extraordinaire se produit, c’est pour trouver sa légitimité dans l’ordre poétique du 

langage»14. Un ordre basé sur la combinaison de mots, qui fait appel au «signe double», 

à la confusion entre sens propre et sens figuré. Dans le cadre du fantastique, ce signe 

double se rapporte à l’élément, à la «matrice», pour utiliser l’expression de Lysøe, qui 

déclenche l’événement surnaturel et qui engendre le récit fantastique mettant en place 

deux dimensions de la réalité apparemment contradictoires. Eric S. Rabkin remarque à 

cet égard que le fantastique contredit la perspective que le récit a créée et qui était 

légitimée par les règles internes du texte à travers un renversement de ces mêmes règles, 

véhiculées par le langage et les mots et produisant un effet d’«étonnement» chez le 

lecteur. Le fantastique reprend alors ces mots et reconfigure leur champ sémantique par 

leur collocation dans de nouveaux contextes, par la mise en place de nouvelles 

perspectives de sens15.  

Le fantastique a donc, comme catégorie intermédiaire, renvoie non seulement au 

réalisme propre de la prose romanesque mais aussi à l’imaginaire et à un impossible à 

dire inscrit dans l’événement surnaturel qui se produit à l’intérieur d’un texte. Le 

langage joue donc un rôle essentiel dans la création des effets fantastiques dans un récit 

lorsque les mots sont reconfigurés et adoptent une valeur double, voire multiple, basée 

sur l’ironie et le jeu des contrastes. Le fantastique, comme les mots qui le véhiculent, 

sont donc ambivalents, le signe double étant leur caractéristique principale.  

 

5. Le besoin d’une double approche: lexique et structure 

 

Dans cette perspective, nous allons explorer le vocabulaire de Il mar delle blatte 

de Landolfi, qui est particulièrement représentatif d’une conception du fantastique qui 

se situe entre deux types de discours, référentiel et poétique, dont les frontières ne 

sauraient être fixes. En ce sens, l’accent sera mis sur les aspects lexiques qui marquent 

le passage d’un discours à l’autre. Nous tiendrons compte, d’une part, du niveau de 

fréquence de verbes et de mots plutôt descriptifs propres au premier type de discours et, 

d’autre part, des mots riches en signification, de l’abondance d’adjectifs et 

d’expressions figurées, des allusions et des métaphores qui correspondent plutôt à un 

discours poétique. Puisqu’une approche centrée sur la présence ou non d’un certain type 
                                                 
14 LYSØE, É., op. cit., p. 55. 
15 RABKIN, E.S., op. cit., p. 26. 
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de lexique nous semble insuffisante et peu rigoureuse, afin de cerner le fantastique et les 

ruptures qu’il introduit au niveau du discours, cette étude se propose de repérer des 

structures à l’interne du texte qui rendent compte des réseaux de récurrences de type 

sémantique et phonétique, au-delà des associations caractéristiques de mots dans le 

corpus. Grâce aux approches cooccurrentielles nous pouvons obtenir une mesure des 

attirances et des répulsions que les formes d’un texte peuvent exercer entre elles. Le but, 

en ce sens, est d’étudier non seulement la distribution des formes dans un texte mais 

aussi leurs particularités concernant la collocation, pour pouvoir regrouper les formes en 

classes sémantiquement et phonetiquement homogènes.  

En ce qui concerne l’analyse sur les mots, Jakobson affirme que l’interprétation 

de toute unité linguistique met en œuvre deux mécanismes intellectuels indépendants16. 

Ainsi, une unité lexicale s’interprète en rapport avec les unités coexistantes sur l’axe 

syntagmatique et avec les unités semblables sur l’axe paradigmatique. Chaque 

occurrence d’un mot se situe alors à la croisée de ces deux axes qui représentent pour 

l’un la combinaison lexicale et pour l’autre le choix lexical. Il s’agit d’une exploitation 

double, celle du lexique environnant et celle du lexique latent. En ce sens, la définition 

d’une forme fait appel à une méthode d’appréhension du texte double elle aussi. Ainsi, 

il est utile d’exploiter le principe de la «signification par collocation» de Firth, qui vise 

à rendre évident le milieu ambiant d’une forme en vue de son interprétation. Les 

cooccurrents, dans ce contexte, permettant une description précise de l’univers lexical 

du pôle. Une deuxième méthode se base sur ces premiers résultats pour rechercher 

d’autres formes dans le corpus qui aient certaines de ces caractéristiques de collocation. 

Ces associations permettent de saisir les liens possibles de synonymie entre les pôles 

mis en examen17.  

Néanmoins, pour procéder à l’analyse lexicométrique du récit de Landolfi, il 

nous semble utile de répondre à un certain nombre de questions concernant la nature du 

fantastique et la manière dont cet élément se présente à l’interne de Il mar delle blatte.  

 

 

                                                 
16 Cf. JAKOBSON, R., Essais de linguistique générale, Paris, Seuil, 1963. 
17 MARTINEZ, W., Mise en évidence de rapports synonymiques par la méthode des coocurrences, in 
JADT 2000, 5es Journées d’Analyse Statistique des Données Textuelles,  
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/jadt/jadt2000/pdf/78/78.pdf 
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6. Le fantastique ou l’écart véhiculé par des mots à double sens 

 

 Considérons d’abord la question de sa définition en tant que genre à mi-chemin 

entre l’étrange et le merveilleux, d’une part, ou entre la prose réaliste et l’irréel 

poétique, de l’autre. Selon Tzvetan Todorov, le fantastique est «l’hésitation éprouvée 

par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence 

surnaturel»18. Louis Vax considère que le récit fantastique «aime nous présenter, 

habitant le monde réel où nous sommes, des hommes comme nous, placés 

soudainement en présence de l’inexplicable»19. Pour Pierre Castex, le fantastique «se 

caractérise par une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle»20. Roger 

Caillois, enfin, recherche un fantastique insidieux qui «est rupture de l’ordre reconnu, 

irruption de l’inadmissible au sein de l’inaltérable légalité quotidienne»21.  

Il s’agit donc de l’irruption d’un événement surnaturel, inexplicable, mystérieux 

et inadmissible à l’égard des lois qui régissent le monde réel. Le fantastique se met en 

place à travers la rupture de nos schémas habituels de crédibilité et d’acceptation. C’est 

aussi une sorte de brèche dans la coutume, un point de vue nouveau qui attire notre 

attention par des moyens inhabituels. Ce qui nous intéresse dans ces définitions est le 

fait que deux mondes, deux isotopies, se mettent en place et se confrontent, les 

frontières entre un monde et l’autre n’étant pas fixées. Un monde donc qui correspond à 

l’«inaltérable légalité quotidienne» et l’autre qui se présente comme un «déjà là 

fascinant»22 et inadmissible en même temps, qui casse notre perception habituelle de la 

réalité, du monde que nous percevons par les sens. Ainsi, la littérature fantastique se 

définit souvent en rapport au réel. Le récit fantastique propose un registre double qui 

entraîne un équivoque et qui provoque un sens d’incertitude chez le lecteur, associé par 

la plupart de théoriciens à l’hésitation du lecteur, première condition du fantastique pour 

Todorov. Le fantastique se situe dans l’instant de cette hésitation, qui peut durer jusqu’à 

la fin du récit dans le fantastique pur ou ne durer que le moment où le doute qu’éprouve 

le lecteur est résolu par l’abandon de la sphère du fantastique et l’entrée soit dans la 

                                                 
18 TODOROV, T., op. cit., p. 29. 
19 VAX, L., L’art et la littérature fantastiques, Paris, PUF, 1960, p. 5. 
20 CASTEX, P., Le conte fantastique en France, Paris, Corti, 1951, p. 8. 
21 CAILLOIS, R., Au cœur du fantastique, Paris, Gallimard, 1965, p. 161. 
22 BOZZETTO, R., Une (H) Histoire (du) fantastique a-t-elle une signification?, in Imaginaires et 
idéologies, Cahiers du CERLI, Caen, 1984, pp. 15-24. 
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sphère du merveilleux, lorsque le prodige est accepté, soit dans celle de l’étrange, 

lorsqu’il est expliqué. Todorov situe le fantastique loin de l’allégorique et du poétique et 

aux extrêmes du merveilleux et de l’étrange, catégories qui lui sont voisines. 

 
Fig. 1 - Modèle proposé par T. Todorov. 

 

D’après cette conception, le merveilleux, contrairement au fantastique, est 

complètement étranger à l’homme et l’étrange se distingue du fantastique en ce qu’il 

peut fournir et fournit, à la fin de l’histoire, une explication rationnelle aux événements 

insolites. Le fantastique étant ainsi un «genre évanescent» entre ces deux catégories, 

merveilleux et étrange, qui exige du lecteur une adhésion psychologique à l’ambiguïté 

du texte23. Il nous semble, cependant, que cette définition peut s’avérer réductive. 

Comme note justement Christine Brooke-Rose, elle se fonde sur une ambiguïté que l’on 

retrouve aussi dans des récits non-fantastiques et qui ne tient pas compte, par exemple, 

de textes qui se rapportent tant au merveilleux comme à l’étrange24. À cet égard, elle 

cite la Métamorphose de Kafka et le Nez de Gogol où le merveilleux se confond avec 

l’étrange. Il peut être utile d’élargir ces catégories et d’étendre la définition de 

fantastique.  

Pour Lysøe, le genre fantastique se définit, en effet, comme catégorie 

intermédiaire entre la poésie et la prose. Elle se situe au delà du binôme merveilleux-

étrange, qui sont des catégories qui ne tiennent pas suffisamment compte du fait que le 

processus par lequel l’irréel improbable fait irruption dans le réel vraisemblable se 

fonde sur des éléments propres au langage.  

                                                 
23 PULEIO, M.T., Les récits fantastiques, in GAUTIER, T., Spirite, Catania, 1976, p. 8. 
24 BROOKE-ROSE, Ch., Géneros históricos/Géneros teóricos. Refelxiones sobre el concepto de lo 
fantástico en Todorov (Historical genres/Theoretical genres: Todorov on the fantastic, 1976), in Teoría 
de los géneros literarios, Madrid, Arco, 1988, p.64-65. 
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Fig. 2 - Modèle proposé par É. Lysøe. 

 

Ce processus symbolise le passage d’un monde connu et familier à un monde 

inconnu et insolite. Il met en œuvre une déviance, un écart par rapport à la norme qui se 

lie naturellement à la définition de Rabkin, pour qui le fantastique se manifeste dans le 

domaine du langage et de l’écriture lorsque les règles narratives de base et la ou les 

perspectives qu’un texte a créées sont contredites.  

Du point de vue de la psychologie, Rosemary Jackson associe un état mental 

ordinaire au monde mimétique dans lequel l’homme perçoit le monde supposé réel et un 

état mental hypnotique au merveilleux où l’homme découvre un monde imaginaire. 

Enfin, elle associe un sentiment d’inquiétante étrangeté25 au fantastique, dans lequel 

l’individu perçoit un monde de transition26. Une transition qui correspond au processus 

de «déréalisation» opérée dans la narration à travers les mots et leur collocation. L’effet 

fantastique se produit ainsi lors de ce processus qui se base sur des éléments 

linguistiques, comme nous avons vu, dont la fonction est référentielle mais surtout 

poétique, le signe double, ambivalent étant à leur base. 

Le fantastique de Landolfi s’inscrit donc dans cette conception du genre. Il s’agit 

d’un «fantastique du discours» ou de l’énonciation27 qui tend à casser et à s’éloigner du 

système des signes de référence tant au niveau du signifiant comme du signifié. La 

transition entre un monde mimétique et un monde imaginaire s’opère donc au niveau 

des propriétés sémantiques, syntactiques et pragmatiques du discours.  

 

                                                 
25 Cf. FREUD, S., L’inquiétante étrangeté (Umheiliche, 1919), in L’inquiétante étrangeté et autres essais, 
Paris, Gallimard, 1985. 
26 JACKSON, R., The Literature of subversion, London and New York, Metheum, 1981. 
27 CAMPRA, R., Territori della finzione. Il fantastico in letteratura, Roma, Carocci, 2000, p. 133. 
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7. Le lexique et la structure dans Il mar delle blatte 

 

Il mar delle blatte, un récit écrit en 1936 reprend le sujet du voyage d’aventures 

où l’héros part vers des terres lointaines. Cependant, ce sujet est repris dans la forme 

toute particulière du voyage onirique de Roberto Coracaglina, un jeune homme qui 

devient le commandant d’un navire qui mènera, vers une mer des blattes symbolique 

une série de personnages: son père avocat, réduit à simple spectateur lors du voyage; 

Lucrezia, jeune fille, fiancée de Roberto; un ver aux connotations phalliques, le rival en 

amour de Coracaglina, et un groupe bizarre d’individus dont l’identité correspond à des 

objets non moins bizarres que Roberto extrait d’une blessure. La figure traditionnelle de 

l’héros et les aventures qu’il entreprend sont ici renversées dans une perspective 

ironique et surréaliste qui s’opère à travers le langage. Le fantastique ‘d’inquiétante 

étrangeté’ s’insinue alors dans ce récit par la provocation, l’entrecroisement de 

variations et distorsions grotesques, à travers l’agitation des fantômes psychiques et 

l’absurde du quotidien. Des aspects que Landolfi reprend dans ses écrits à la manière 

des écrivains qu’il admire: Gogol, Dostoïevski, Kafka et Poe28.   

Après cette brève introduction, nous allons procéder à l’analyse lexicométrique, 

proprement dite, du texte à l’aide de Lexico 3, qui est l’édition 2001 du logiciel Lexico 

dont la première version remonte à 1990.  

Tout d’abord, nous avons soumis au décompte le récit Il mar delle blatte de 

Landolfi, opération qui a fourni la liste de formes attestées dans le corpus munies de 

leurs fréquences respectives. La liste peut être classée par ordre alphabétique (ordre 

lexicographique) ou par ordre lexicométrique, en fonction des fréquences. À partir de 

ces résultats, nous pouvons recenser différents types d’unités textuelles telles que les 

segments répétés, qui sont les suites de formes graphiques identiques attestées plusieurs 

fois dans le texte; et les cooccurrences, dont nous avons esquissé l’intérêt, et qui se 

présentent sous couples de formes présentes dans les mêmes contextes, surtout phrases 

et sections.  

Lors de la segmentation automatique du texte de Landolfi, plusieurs fichiers ont 

été créés. Le premier contient les principaux décomptes portant sur les formes ainsi que 

le rappel des caractères délimiteurs choisis lors de la segmentation. Le deuxième se 
                                                 
28 BELLOTTO, S., Metamorfosi del fantastico. Imaginazione e linguaggio nel racconto surreale italiano 
del Novecento, Bologna, Pendragon, 2003, p. 187. 
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rapporte au dictionnaire des formes classées par fréquence et à côté de la fréquence de 

la forme on trouve son rang lexicographique dans le corpus, c’est à dire le  numéro qui 

lui correspond dans la liste des formes classées selon l’ordre lexicographique. Enfin, le 

troisième contient le texte numérisé, les occurrences, les formes, les ponctuations et 

autres éléments du corpus. Un quatrième fichier fournit un rapport détaillé des 

opérations effectuées par le programme, la mémoire allouée, les paramètres pris en 

compte, les fichiers lus et écrits.  

Quant aux résultats du premier décompte, le logiciel indique que l’article Il 

(257)29 est la forme la plus utilisée, suivie de Variago, le personnage principal (65), 

Lucrezia (44) le personnage féminin, un troisième personnage capitano ou capitain (32), 

la préposition verso ou vers (27), les mots verme ou ver (26), blatte comme blattes (23), 

mare ou mer (23). Les deux derniers mots étant ceux du titre du récit. Il y a une forte 

présence donc des personnages qui vont guider le récit vers cette mer des blattes, qui se 

présente comme le monde inconnu, indicible, où les personnages se confrontent à se 

propres peurs et à un destin noir, la couleur des blattes, qui correspond à la vision 

nihiliste que l’auteur a de l’existence30. 

Nous constatons aussi qu’il y a un nombre non négligeable de hapax, 1.753 par 

rapport aux 2.581 formes recensées, ce qui indique une grande richesse de vocabulaire. 

Il s’agit de mots qui correspondent, par ailleurs, à des mots rares de l’italien, à des mots 

en désuétude, à des toscanismes ou à des formes plutôt poétiques de mots qui 

s’entremêlent. Dans la narrative de Landolfi il y une tendance très marquée vers la 

recherche d’une langue s’inscrivant «dans l’hortus conclusus de la tradition littéraire»31, 

en dehors de la langue couramment utilisée. Ces mots, souvent à double sens et 

volontairement ambigus, voire impénétrables, se concentrent au centre de la narration, 

le «temps» qui dure le voyage onirique vers la mer des blattes. Ceci indique déjà 

comment les procédés poétiques se manifestent avec plus de force dans la partie la plus 

longue et fantastique du récit. 

                                                 
29 Le chiffre entre parenthèse correspond à la fréquence du mot dans le texte, c’est à dire, le nombre de 
ses occurrences dans le corpus. 
30 BELLOTTO, S., op. cit., p. 191. 
31 SERAFINI, F., Appunti linguistici sulla narrativa landolfiana, in La «liquida vertigine», Atti delle 
giornate di studio su Tommasso Landolfi a cura di I. Landolfi (Prato, febbraio 1999), Prato, Olschki 
Editore, 1999, p. 237. 
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En prenant la base de données ou «dictionnaire» créé lors de la session 

précédente nous pouvons lancer l’outil concordance, qui permet de visualiser toutes les 

occurrences d’une forme en contexte. Cette procédure permet un retour systématique au 

texte et à l’environnement immédiat de la forme. Nous avons soumis aux concordances 

les mots dont la fréquence est supérieure à 10, sans compter les mots outils. Les 

résultats sont fournis en annexe. Il est intéressant de noter comment la concordance de 

la forme pôle fournit des renseignements sur chacun des personnages. Cette opération 

permet aussi de rendre évident le milieu ambiant de la forme, soit des personnages ou 

des objets, pour procéder à son interprétation en rapport avec la structure (voir annexe 

‘Concordances). Prenons, par exemple, la forme Variago qui est, pendant le voyage 

onirique vers la mer des blattes, l’alter ego de Roberto. Le Variago a une nature forte et 

autoritaire, qui contrebalance la nature plutôt soumise de Roberto, la forme pôle étant en 

cooccurrence avec les verbes disse, ordinò, gridò, ribatté, inchiodò, tuonò, les adverbes 

diabolicamente, furiosamente, et les adjectifs qualificatifs alto, signore, rabbioso, 

pallido d’ira. Lucrezia, fiancée de Roberto, est par contre le personnage sur lequel se 

concentre la rage du Variago. La forme graphique Lucrezia correspond, par ailleurs, aux 

formes ragazza, fanciulla et donna, désignant la jeune fille, qui s’avère, à la fin, la 

fiancée de Roberto. Lorsque cette forme et ses «synonymes» apparaissent, les mots 

véhiculent, en allusion ou de forme explicite, un message fortement érotique voire 

sadique, donnant presque une «consistance poétique»32 aux fantômes de l’inconscient. 

Quant aux autres formes, elles sont entourées d’éléments qui rendent, en effet, le double 

sens des situations et la présence d’un discours métaphorique, où les mots situent le 

lecteur dans des scènes absurdes. Par exemple, la forme graphique verme est colloquée 

à côté voce chioccia (voix de poule) ou  atteggiamento virile (attitude virile) et un verbe 

comme farà ad amarla (l’aimera), des éléments de caractérisation propres d’une homme 

et non d’un animal. 

Les segments répétés sont des suites de formes dont la fréquence est supérieure à 

2 dans le corpus. On fixe normalement une fréquence minimum en-dessous de laquelle 

les formes et les segments ne seront pas retenus. Ce seuil étant fixé à 10 par défaut. Il 

est intéressant de voir que les dix segments plus répétés font allusion d’une part, aux 

deux personnages masculins qui guident le bateau vers l’inconnu, et de l’autre, au ver 

                                                 
32 BELLOTTO, S., op. cit., p. 199. 



© Ana Pano Alamán 2004 

 19

qui supère, en fréquence à fanciulla (jeune fille), à blatte et à uomini (voir Segments 

répétés). Il y a aussi une constante concernant le SR verso il, qui désigne le mouvement 

en direction de la mer, de ce destin fait de blattes terribles, horrifiques, dégoûtantes, qui 

peuplent l’horizon du récit.  

 

8. Outils d’analyse statistique 

 

Jusque-là, nous avons exploré les mots isolés en tant que formes graphiques à 

fréquence diverse. Les outils d’analyse statistique sont des méthodes qui vont de la 

description statistique élémentaire comme les comptages ou les histogrammes à divers 

types d’analyse multidimensionnelle des données textuelles. Ainsi, les structures 

lexicales peuvent être comptabilisées et donner lieu à des courbes ou analyses 

factorielles, ce qui ouvre un nouveau champ à la statistique linguistique, souvent limitée 

à l’analyse de formes individuelles. Afin de lancer ces outils, il est nécessaire découper 

le corpus en parties. Les différents clés introduites avant la segmentation automatique 

permettent d’opérer différentes partitions du corpus. Nous avons introduit des clés 

correspondant aux divisions en pages et les paragraphes. Les contenus affectés à ces 

clés découpent alors le texte en autant de parties différentes. Entre ces outils, la 

ventilation d’une forme permet d’obtenir la ventilation de la ou des unités textuelles 

choisies, dans les différentes parties du corpus. Nous pouvons ainsi visualiser la 

ventilation de Variago ou de Lucrezia, dans chacune des pages, exprimée en fréquences 

absolues qui est le nombre d’occurrences dans la partie, en fréquences relatives, qui est 

le nombre d’occurrences rapporté à la longueur de la partie (voir annexe Ventilation et 

Spécificités).  

 Il est aussi aisé d’obtenir des résultats statistiques par partie (PCLC) avec les  

principales caractéristiques lexicométriques du corpus et de la partition. Une coche 

rouge dans la colonne à gauche indique que la partie, dans ce cas une page déterminée, 

est sélectionnée pour le décompte des fréquences globales dans le corpus. La seconde 

colonne donne les noms des diverses parties. La colonne ‘occurrences’ indique le 

nombre des occurrences des formes répertoriées. La colonne ‘formes’ indique le nombre 

des formes graphiques dans chaque partie. La colonne hapax indique, pour chaque 

partie, le nombre de formes qui n’apparaissent qu’une fois. La colonne ‘fréquence 
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maximale’ indique le nombre d’occurrences de la forme la plus fréquente (voir annexe 

PCLC). Ce sont notamment des articles et des prépositions, des mots outils donc, qui se 

répétent le long du texte. 

Dans le domaine de l’analyse statistique, l’étude des spécificités permet de 

donner une interprétation sur la fréquence de chacune des unités textuelles dans chaque 

partie du corpus. Ainsi, le logiciel nous permet d’obtenir un tableau des spécificités 

d’une partie sélectionnée ou d’un ensemble de parties. Par défaut, l’indice de spécificité 

est calculé  pour toutes les unités dont la fréquence est supérieure à 10, avec un seuil de 

probabilité fixé à 5%. Le diagnostic de spécificité contient deux indications: un signe (+ 

ou –) qui indique un sur-emploi ou un sous-emploi de la forme dans la ou les partie(s) 

sélectionnée(s) par rapport à l’ensemble du corpus; un exposant qui rend compte du 

degré de significativité de l’écart constaté. L’on peut aussi obtenir des accroissements 

spécifiques pour une partie sélectionnée  par rapport à l’ensemble des périodes 

précédentes. Le résultat est fourni sous la forme d’un tableau de spécificités (voir 

‘spécificités’ dans annexe). La partie négative des accroissements spécifiques met en 

évidence des unités textuelles qui ont tendance à être sous-utilisées dans la période 

considérée par rapport aux périodes qui précèdent. Ceci est important du point de vue de 

l’écart. Ainsi, ces résultats permettent une estimation des proximités calculées entre les 

différentes parties sélectionnées, en fonction de leur vocabulaire. Nous constatons 

plusieurs résultats lexicométriques qui peuvent être interprétés à la lumière de ce qui a 

été dit au sujet de l’utilisation raffinée des mots, de la prose poétique qui mène le lecteur 

d’une apparemment banale histoire d’amour et d’aventures à un voyage en bateau qui se 

révèle cauchemardesque, violent, angoissant. Les seuls mots décomptés et leur 

fréquence s’avèrent, pourtant, insuffisants et nous risquons de tomber dans l’évidence. 

Comme nous avons remarqué auparavant, il nous semble qu’un approche qui privilégie 

la mise en place de catégories sémantiques ou syntactiques, de règles et de mécanismes 

propres du discours poétique est fondamentale dans l’étude du texte, et notamment du 

texte fantastique. 
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9. La représentation graphique des écarts au niveau du lexique 

 

Suivant une double approche qui met l’accent sur le décomptage des mots et leur 

mise en rapport dans une structure qui rend compte des procédés poétiques propres au 

fantastique, cette partie se consacre aux fonctionnalités de Lexico 3 qui permettent 

représenter graphiquement les résultats obtenus préalablement. Pour saisir les forces 

d’attraction qui s’exercent dans le champ lexical, les logiciels d’analyse textuelle 

donnent des renseignements sur la distance lexicale, c’est à dire, la distance entre deux 

occurrences dans le texte. Une des méthodes les plus utilisées est celle de l’analyse 

arborée (méthode Luong), qui permet davantage apprécier les distances en parcourant le 

chemin qui mène d’un point à un autre. Le calcul des distances s’appuie sur la présence 

ou l’absence des mots, sans considérer leur fréquence. Selon C. Lamalle et A. Salem, il 

est possible d’affiner encore cette description par le recours systématique à une 

représentation topographique de la répartition des unités textuelles à l’intérieur d’un 

corpus de textes33. Ainsi la représentation de l’«organisation spatiale» des unités de 

décompte à l’intérieur d’un corpus permet de constituer des ensembles d’unités. Nous 

avons utilisé donc la carte qui permet une visualisation du corpus découpé en sections, 

les paragraphes étant les délimiteurs pour chaque partie ou section dont nous pouvons 

repérer les types caractéristiques. Le logiciel prend les segments répétés qui étaient il 

Variago, il capitano, il suo, il verme, la fanciulla, le blatte, gli uomini, verso il (voir 

annexe Carte de sections) et nous fournit des informations sur leur collocation dans le 

texte par la mise en place de cartes de section, des carrés colorés qui indiquent la partie 

ou les parties où le mot est particulièrement utilisé. Encore, le résultat est utile dans la 

mesure où l’on obtient des données sur la distance entre les diverses occurrences de 

verme, par exemple, le ver qui au début est presque absent et qui, par contre, a une forte 

présence dans les sections finales (paragraphes) du texte, moment où il ‘fait l’amour’ 

avec Lucrezia, scène surréaliste qui précède l’attaque des blattes contre l’équipage. 

Nous pouvons ainsi obtenir des résultats sur la collocation des mots pris 

individuellement en base aux segments répétés, ainsi que sur leur distance entre les 

                                                 
33 LAMALLE, C., SALEM, A., Types généralisés et topographie textuelle dans l’analyse quantitative des 
corpus textuels, JADT 2002: 6es Journées d’Analyse de Données Textuelles 
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/jadt/jadt2002/PDF-2002/lamalle_salem.pdf 
 



© Ana Pano Alamán 2004 

 22

sections et les pages. Mais cela ne nous donne pas une vision d’ensemble qui prend les 

mots en tant que catégories d’un certain type de discours ou en base à leur valeur 

syntactique, par exemple.  

Il serait utile d’élargir les fonctionnalités de ces programmes pour viser à une 

analyse qui dépasse le niveau paradigmatique. En ce sens, et tenant compte du modèle 

que nous avons proposé pour le récit fantastique, il serait intéressant d’intégrer des 

fonctions de repérage, à l’interne des mots, des diverses propriétés sémantiques d’un 

mot, syntactiques, pragmatiques ou verbales du discours ou des mots, qui, lorsqu’elles 

sont renversées dans la logique du langage référentielle, permettent de détecter un écart 

avec des effets de fantastique. Ainsi, lorsqu’on obtient le mot blatte, plusieurs 

caractéristiques peuvent être fournies: noir, insecte, etc. Lorsque blatte est associée à 

bleu ou à mer, nous pouvons détecter des écarts.  

 

Conclusion 

  

En ce sens, une ultérieure évolution est nécessaire. Il nous semble que 

l’intelligence artificielle peut fournir des réponses dans la mesure où elle tend à 

représenter des modèles de connaissance qui se fondent sur un système de création de 

prototypes et de propriétés de la dimension des objets par l’dentification des constantes, 

dont la tradition aristotélique est à la base34. Les logiciels d’analyse textuelle peuvent 

intégrer des méthodes de classification des propriétés d’un mot et de mise en place des 

réseaux sémantiques de ce mot, formés par des propriétés diverses comme couleur, 

spèce, forme, etcétéra. Dans cette perspective, nous pouvons aborder l’écart, la déviance 

qui se produit dans un texte fantastique par la mise en évidence de propriétés qui sortent 

du contexte relatif au mot en question et qui véhiculent un double signe portant le 

lecteur vers un nouveau contexte. Ainsi, il peut être utile de créer des codes et des 

modèles pour établir des «représentations discrètes» de cette réalité dont oin peut 

vérifier les mécanismes à travers le lexique et le discours. Par exemple, le récit 

fantastique fonctionne à la manière du système ci-dessous, qui  s’applique au paradoxe 

mais qui peut bien servir aux propos concernant le fantastique et les procédés par 

                                                 
34 TONFONI, G., «Intelligenza artificiale: automazione dei processi cognitivi e sistemi per la 
rappresentazione della conoscenza», cit., p. 80. 



© Ana Pano Alamán 2004 

 23

lesquels, dans la narration, il met en scène une déviance, provoquant une sorte 

d’incohérence, qui sera ‘bloquée’ vers la fin du récit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. DD = Degré de déviance; tf = Filtre; QADD = Quantification DD; SRS = Stratégies spécifiques 
de rétablissement; bp = procédures de blocage; LFTE = Elément linguistique déclencheur.35 
 

Il s’agit donc de voir, par l’étude du lexique, quels sont les procédés 

linguistiques qui introduisent une déviance, qui dans le contexte du fantastique se 

définit plutôt en termes d’ironie que de paradoxe, et par quels procédés, par quels 

«censeurs», le texte revient à la ‘normalité’, en termes de discours référentielle et 

d’éloignement du double signe, propre du fantastique.  

Aujourd’hui il y a une prolifération importante de théories et de méthodes pour 

la recherche informatisée et l’analyse de texte informatisée. Des versions de plus en plus 

performantes de logiciels d’analyse textuelle permettent d’obtenir non seulement des 

                                                 
35 TONFONI, G., «Paradoxes and Censors», Semiotica. Revue de l’Association Internationale de 
Sémiotique, Vol. 60-1/2, 1986, p. 248. 
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données quantitatives mais de représenter ces données du point de vue temporel et 

spatial, mettant en évidence les rapports entre ces données.  

 
L’informatique peut donc avoir un rôle scientifique dans la production d’information sur 

une œuvre, mais lorsqu’il s’agit d’interpréter ces données, il faut abandonner la prétention 

entièrement scientifique et adopter un ou plusieurs modèles d’interprétation proprement 

textuelle. (…) On peut combiner avantageusement une approche informatique avec 

d’autres approches critiques ou d’autres idéologies, selon les circonstances36. 

 

Ceci est important dans la mesure où les effets produits par un texte ne peuvent 

se réduire aux éléments textuels individuels. Ainsi, nous avons consacrée une partie de 

cette étude aux limites de l’informatique dans le processus d’interprétation des mots 

dans un texte, notamment s’il s’agit d’un texte fantastique. Celui-ci véhicule un langage 

référentiel qui se rapporte au réel mais surtout des procédés poétiques marquées par le 

signe double, au sens ambivalent qui introduisent graduellement des ruptures dans les 

perspectives créées par le récit.  

Dans cette perspective, nous avons exploré le vocabulaire de Il mar delle blatte 

de Landolfi ainsi que l’application de modèles empruntées à la linguistique 

informatique pour tenter de cerner, à l’interne du récit, l’ambiguïté des mots, le signe 

double d’un  fantastique situé à la croisée de deux mondes et deux types de discours, 

apparemment contradictoires: un monde réel de référence lié à la mimésis et au langage 

de la prose romanesque et un monde irréel, impossible, lié au langage de la poésie. Le 

décomptage des mots-occurrences, leur comparaison, le calcul de leur fréquence nous 

ont été fournis automatiquement.  

À partir de ces résultats, nous avons constaté que les paroles, dans ce récit 

fantastique, ont en effet une forte charge sémantique, non dépourvue d’ironie et 

marquée par le recours à une double signification. Nous avons dit au début de cette 

étude que le fantastique de Landolfi appartient au domaine des mots et non des images. 

La recherche exaspérée de mots raffinés, de métaphores, l’utilisation exagérée 

d’adjectifs précédant le substantif répond à une volonté de créer une atmosphère 

empreinte d’onirique. En outre, le recours à un ensemble de figures très diverses donne 

                                                 
36 SINCLAIR, S., op. cit. 
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aux pages de Landolfi une nature poétique «dans laquelle résonne l’héritage d’une 

forme sui generis de littérature en vers»37.  

À cet égard, Gianfranco Pandini note que ce récit s’inscrit dans le contexte d’une 

littérature italienne, celle des années 30, dans laquelle la production en prose court en 

parallèle à celle de la poésie lorsque la prose tend au «fragment» et à un certain 

classicisme, privilégiant le mot raffiné, érudit, le «subtile arabesque» dans un ton 

éloquent38. C’est une tendance qui privilégie la prose narrative mais aussi poétique 

propose un fantastique «comme jeu, comme ironie (…) et comme méditation sur les 

cauchemars et le désirs cachés de l’homme contemporain»39. 

Le fantastique chez Landolfi naît dans les mots et, dans ses récits, la langue fait 

l’objet d’une attention exaspérée, d’une élaboration très fine, résultat d’un choix 

délibéré d’utiliser des paroles chargées de sens multiples, empreintes d’ironie40.  Le 

fantastique se manifeste ici, d’une part, par la mise en parallèle de deux mondes, l’un 

possible, familier, et l’autre impossible, troublant, violent. Un passage donc qui se joue 

dans les mots dont la valeur sémantique est double. Landolfi joue à donner une 

«consistance poétique» aux fantômes de l’inconscient, qui tendent, semble-t-il, à 

concentrer sur eux-mêmes les ombres inconscientes de l’umheiliche, l’inquiétante 

étrangeté freudienne, qui bouleverse le lecteur.  

Les deux dimensions ne se confrontent pas dans une conflit dichotomique. Au 

contraire, par la combinaison de procédés linguistiques divers, par les mots, les deux 

réalités se compénétrent réciproquement de manière intriquée. C’est en effet l’idée 

d’une réalité à double face qui se manifeste par le double signe d’un langage 

essentiellement poétique.  

 

 

 

 

                                                 
37 SERAFINI, F., op. cit., p. 235. 
38 PANDINI, G., «Landolfi», Il Castoro, La Nuova Italia, Firenze, n. 107, novembre 1975, p. 30-40.  
39 CALVINO, I., Definizioni di territori: il fantastico (1970), in Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, 
Milano, Mondatori, 1999, vol. I, p. 267. 
40 MANACORDA, G., Storia della letteratura italiana tra le due guerre (1919-1943), Roma, Editori 
Riuniti, 1980, p. 335. 
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Annexe 
 

Dictionnaire – Formes et leurs fréquences 

Liste de hapax (formes poétiques, toscanismes et mots érudits rencontrés dans le récit) 
 
Affocata  
Ammontichiandosi 
Ansito 
Arrivar  
Arrostava 
Azzurregnola 
Bellicolo 
Brache 
Bubbolando 
Codesta 
Cintola 
Chetò 
Checché 
Fo 
 

Giocherellare 
Gomena 
Gurgiti 
Iddio 
Imbigisce 
Inanellata 
Mar 
Menomo 
Meriggio 
Mignatte 
Nana 
Nereggiare 
Ove 
Pei 
Pervicace 
Piancito 
 

Pigli 
Poplite 
Ritto 
Rugghiava 
Sartie 
Sciabordio 
Sdipana 
Serica 
Sicché 
Sommo 
Sovratutto 
Sudaticcio 
Vechierello 
Vociare 
Zazzera 
Zolfigna 
 

 
 
Concordances  
 
Variago 
 
non sentite come suona male ? § *alto *variago , riprese il capitano compatite la mia ignoranza   
volta, quale ragazza ? l'interruppe il *variago . Parlava con voce tanto sorda che il suo   
§ bene , bene sorrise diabolicamente il *variago . E , volto a *lucrezia : § ragazza , mi   
incrociate in mezzo al quadrato , il *variago riprese , calmo e senza pietà : § *lui in   
padre il senatore *gliuvotto ribattè il *variago è lontano di qui in questo momento esattamente   
§ state ferma disse imperiosamente il *variago . i serpenti aggiunse rivolto al capitano   
d'aprire ripeté a voce più bassa il *variago . il capitano sollevò il coperchio della   
dove correte animali ! li inchiodò il *variago con un'occhiata furiosa . § dalla cesta   
§ buttate via questi animali ! ordinò il *variago . il marinaio della pasta bucata s'armò   
arrestato . § va meglio ora ? disse il *variago quasi con tenerezza , chinandosi . § amore   
§ slegatela gridò , questa volta , il *variago . slegatela ! vestitela come una regina   
dovrà cambiare idea disse rabbioso il *variago ; e uscì risalutato dalla cornetta . § uscirono   
gialla , sedeva , guardando lontano , il *variago , circondato dai suoi uomini . una larga   
notte era tiepida . § tutti qui disse il *variago riscuotendosi . la notte è bella , c'è vino   
se al vermiciattolo . § pallido d'ira il *variago s'alzò . tutti si volsero verso di lui .   
ora sapete . § bene bene , ribattè il *variago e invece preferisco fare con te due chiacchiere   
roberto , ascoltate . . . § sono l'*alto *variago ! § *roberto *coracaglina , ascoltate .   
endente . § mummie , marmotte ! gridò il *variago v'ho detto di bere e di cantare . § *pasta   
rolina che t'insegnerà le creanze ! e il *variago mormorò qualcosa all'orecchio della fanciulla   
niche di camicia . i pantaloni ordinò il *variago . avutili , cercò con precauzione nei risvolti   
il verme , fra il pollice e l'indice del *variago , preferì conservare uno sprezzante silenzio   
mettetelo sotto un bicchiere , ordinò il *variago nella mia cabina . e occhio ! ora a te ,   
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*lucrezia ! sospirò infine dolcemente il *variago . § non v'intenerite , *roberto *coracaglina   
canti perdio ! urlò ancora una volta il *variago , e tutti si diedero ad agitarsi . portatela   
si fa scalo ? § siete pazzo ? rispose il *variago . alzate il fiocco , via a tutte vele .   
o sulla tolda , l'avvocato li imitò , il *variago sparì in un boccaporto , la tranquillità   
otto . § ci siamo , preparatevi disse il *variago che era in osservazione ritto sulla prua   
osciuta . § dategli gli oggetti disse il *variago ai suoi . § gli uomini s'avanzarono uno   
la costa . § è fatto , filate ordinò il *variago . tutte le vele furono spiegate a prendere   
ola . § ai vostri posti ordinò ancora il *variago . il capitano ripetè l'ordine più forte   
siamo nel *mar delle *blatte aggiunse il *variago . la ragazza e il verme in coperta ! § il   
i dico , bisogna ucciderle . . . § ma il *variago lo raggiunse e , afferrandolo per i polsi   
n certo allarme . § ah è così ? tuonò il *variago . egli estrasse rapidamente dalla cintola   
e uno degli uomini in tricorno : § *alto *variago , il verme è fuggito ! il prigioniero in   
o per la commessura di due tavole . § il *variago , seguito da tutti gli altri , si slanciò   
vversari rimasero fronte a fronte . § il *variago guardava con aria sprezzante la piccola   
che sotto la minaccia delle pistole del *variago . La loro resistenza non si doveva , ora   
i intensi come in preda alla febbre . il *variago le si accostò : § ebbene ragazza , che ne   
temeva di sdegnare le sue compagne ; il *variago ne raccolse con delicatezza una che passava   
i morse le labbra e non disse verbo . il *variago le accostò un poco al volto l'animale ,   
aggiungere il botticello dell'acqua ; il *variago se ne accorse . § avete già avuto la vostra   
tra razione , filate lo ammonì . § *alto *variago , io brucio , io morrò se non . . . filate   
e non . . . filate all'istante ripetè il *variago levando lo scudiscio che gli pendeva dal   
nto e febbricitante . § cane borbottò il *variago fra i denti , e spinse col piede il corpo   
itano pareva morto . § cane , esplose il *variago contro quel corpo immobile se ancora 
t'immischi   
subito . § *lucrezia rise beffarda ; il *variago a spintoni riscosse uno degli uomini in   
interrogò sdegnoso . § ebbene rispose il *variago la vostra sfida è accettata . cominciamo   
quello che doveva cominciare . toccò al *variago . § egli si avvicinò alla ragazza e la baciò   
poi le bocche si unirono a lungo e il *variago abbracciò forte la fanciulla . lentamente   
ro strettamente , o piuttosto quello del *variago aderì strettamente all'altro , tremò , vibrò   
erano chiusi un momento solo , mentre il *variago accarezzava le caviglie , e s'erano riaperti   
riaperti subito dopo vittoriosi . § il *variago si levò tristemente , si ravviò i capelli   
vie del mondo un altro paradiso . § il *variago sedeva affranto . era stato ignominiosamente   
che io mi affligga così , pensava il *variago quando mi basta allungare un piede perché   
vata , inerme fragile e trasparente ; il *variago non pensò più . allungando fulmineamente   
un urlo selvaggio alle spalle del *variago la interruppe . questi non ebbe il tempo   
gli invasati basta ! tu non sei l'*alto *variago , tu sei *roberto , *roberto *coracaglina   
ibonda zuffa per il possesso di lei ; il *variago assisteva impotente a tutto questo . disgraziati   
nell'imminenza del pericolo , il *variago fu lasciato libero e tutti lo supplicavano   
§ sciagurati , siamo perduti ! gridò il *variago . le blatte si sono inferocite , si salvi   
non amo *bernardo , amo te , te , *alto *variago , mio *variago , mio *signore . . . § e   
rdo , amo te , te , *alto *variago , mio *variago , mio *signore . . . § e la fanciulla appoggiò   
imo luogo per voi sono *roberto e non il *variago scherzò il giovane , pazzo di felicità ,   
ità , abbracciandola . § no , sei il mio *variago , il mio *signore , *variago . . . *var   
sei il mio *variago , il mio *signore , *variago . . . *var , ti chiamerò *var . . . § l'avvocato 

Lucrezia 
 
ora il nostromo dal castello di prua . § *lucrezia risposero da diverse parti . § la nave rugghiava   
il vento soffiava dal mare . § e infine *lucrezia . giunse sospinta brutalmente da due uomini   
fermatevi ! gridava fieramente *lucrezia fermatevi , devo fare un bisogno , vi dico   
le spalle e anche i piedi legati , *lucrezia . il latte le gorgogliava ancora dalle mammelle   
§ ciò vi costerà caro diceva *lucrezia . mio padre , il senatore *gliuvotto , troverà   
di lui per udirlo . § il capitano indicò *lucrezia che con occhi d'odio , come una belva in   
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diabolicamente il *variago . E , volto a *lucrezia : § ragazza , mi riconosci ? § *roberto   
voi ! esclamò all'improvviso *lucrezia . mio *dio ! . . . un fiotto di latte ,   
dieci lunghi minuti di silenzio . *lucrezia ansava , pareva soffrire o godere terribilmente   
§ però attorno alle punte dei seni di *lucrezia rimase , sul tessuto delicato delle rosole   
dei *sargassi ! § ah ! ribattè però *lucrezia con rabbia credevate dicessi a voi ? vi   
e si canti . portatela fuori . § menando *lucrezia i due dal tricorno raggiunsero la compagnia   
la compagnia ; fu distribuito il vino . *lucrezia , sebbene si dibattesse fieramente , era   
padronanza di sé , e nel medesimo tempo *lucrezia riacquistava forza e coscienza . § fatelo   
corpo fate ciò che volete . così dicendo *lucrezia si strappava di dosso i pochi indumenti   
e occhio ! ora a te , ragazza . § *lucrezia , prima con voce tremante poi a poco a poco   
il mare , lucente sotto la luna . . . § *lucrezia *lucrezia ! sospirò infine dolcemente il   
lucente sotto la luna . . . § *lucrezia *lucrezia ! sospirò infine dolcemente il *variago   
al timone . § nella grande cabina *lucrezia non dormiva . guardata a vista dal nostromo   
a guardare oltre di lei come meditando ; *lucrezia accarezzava il bicchiere con tutta la palma   
fra gente d'onore ; ascolta : fa' che *lucrezia stessa possa scegliere ; ella apparterrà   
cantuccio d'ombra . § la repugnanza di *lucrezia per le blatte , checché ella ne dicesse   
§ carine trovò il coraggio di rispondere *lucrezia , schizzando fiamme dagli occhi . § qualche   
pronunciò perplesso : § era per te , *lucrezia . se tu lo vuoi accetto . ho accettato .   
ho accettato . ora . subito . § *lucrezia rise beffarda ; il *variago a spintoni riscosse   
§ sempre ai vostri ordini . § e tu *lucrezia sei pronta ? § sì . § si estrasse a sorte   
ma durante tutto questo tempo *lucrezia giaceva immobile e fredda ; da oltre la   
della fanciulla . ma anche allora *lucrezia giacque gelidamente , cogli occhi aperti   
sei una statua di ghiaccio disse forte a *lucrezia , e si tirò da parte . § credete , *signore   
interessante . § il verme strisciò verso *lucrezia che , seduta , l'attendeva immobile e 
profondamente   
sulle guance e si diresse agli occhi . § *lucrezia strinse più forte le palpebre ; sotto di   
calettandovisi ; oh oh sospirava *lucrezia . il verme girava , girava lentamente entro   
e quel movimento a produrre quel suono . *lucrezia gemeva e mugolava , corrugando 
leggermente   
farle dolce violenza alle palpebre ; *lucrezia le schiuse appena , e il verme prese a strisciare   
adagiandosi sulle soffici mucose , e *lucrezia allora smaniava e contraeva le dita ad artiglio   
delle punte ; qualcosa nel contegno di *lucrezia gli fece accordare la sua preferenza al   
pazzi che si mordono la coda . § *lucrezia si spense infine e sospirò profondamente   
mi sembra inutile chiedere a *lucrezia il suo parere . da leale avversario menaci   
più dell'isola e del resto , ora che *lucrezia era perduta ? sedeva così , rivolgendo i   
una minuscola spoglia bruciacchiata . § *lucrezia per un lungo istante non credè ai suoi occhi   
senza dargli retta si gettarono verso *lucrezia e impegnarono una furibonda zuffa per il   
tende , annerivano le vele . § *lucrezia , sul castello di prua , s'arrostava e si   
basta , per carità ! urlò all'improvviso *lucrezia coprendosi il volto colle mani , e scoppiò   
are all'isola . . . § che isola ? chiese *lucrezia . § è un'isola su un mare azzurro , sotto   

 

Capitano 

 
un personaggio d'importanza , forse il capitano . § io . . . io . . . rispondeva l'avvocato   
un marinaio guercio , a torso nudo . il capitano prese il pezzo di spago dalle mani dell'avvocato   
carne . § bada a te , cane ! esplose il capitano levando uno scudiscio e accarezzando il   
un fiotto di latte . Di qua di qua il capitano faceva strada verso il quadrato . fermatevi   
che questa è una fregata sosteneva il capitano . § no una goletta no un brigantino risposero   
e non vi riguardano ribattè in furore il capitano , volto a quest'ultimo . pensate piuttosto   
da *caccia al timone ! ordinò ancora il capitano . il designato uscì anche lui . ognuno di   
una fregata . § al vostro servizio , capitano concluse il nostromo . § l'avvocato si accorse   
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non come i bambini osservò il capitano , e tutti risero . bella mia , ora verrà   
§ *gran *grovio , pronunciò il capitano inchinandosi la ragazza . . . § vi ho già   
male ? § *alto *variago , riprese il capitano compatite la mia ignoranza . . . la ragazza   
verso di lui per udirlo . § il capitano indicò *lucrezia che con occhi d'odio ,   
variago . i serpenti aggiunse rivolto al capitano . questi si precipitò a uno stipo e ne trasse   
una piccola cesta . presto , aprite . il capitano esitava . v'ho detto d'aprire ripeté a voce   
ripeté a voce più bassa il *variago . il capitano sollevò il coperchio della cesta . gli altri   
rocche oceaniche . *brandeburgo disse il capitano . si fa scalo ? § siete pazzo ? rispose   
via a tutte vele . § come volete . il capitano e gli uomini parevano scontenti di non fermarsi   
vertigine e un terrore senza limiti . il capitano gli si accostò : *brandeburgo , il gigante   
una carta di navigazione sul tavolo del capitano , e sotto un bicchiere rovesciato . il verme   
le *blatte spiegò ancora all'avvocato il capitano compiacente . ora vedrete . § dall'isola   
posti ordinò ancora il *variago . il capitano ripetè l'ordine più forte . § occhio , siamo   
la ragazza e il verme in coperta ! § il capitano , non cessando di sorvegliare attentamente   
renderla madre e se la contendono . al capitano parve invero d'essere stato troppo preciso   
chiunque voglia penetrarvi . poiché il capitano abbassò la voce essi possiedono il segreto   
§ non per me , certo . § ma in quella il capitano sgranò gli occhi , inghiotti la saliva ,   
al sole del meriggio tropicale . § il capitano , seguito dall'avvocato , corse freneticamente   

Verso (vers indique direction) 

di qua di qua il capitano faceva strada verso il quadrato . fermatevi ! gridava fieramente   
un'enorme fibbia d'argento , strombati verso l'alto e che gli arrivavano quasi all'inguine   
il suo interlocutore doveva protendersi verso di lui per udirlo . § il capitano indicò   
vivamente impressionati , si gettarono verso la scala . dove correte animali ! li inchiodò   
poi si diressero con sicurezza verso la fanciulla . ciascuno s'impadronì d'un   
io t'odio . amo lui . § chinandosi verso l'avvocato , *bulletta spiegò : si riferisce   
il *variago s'alzò . tutti si volsero verso di lui . § ragazza egli disse freddamente   
stato . § bene . comunque noi navighiamo verso il *mar delle *blatte . pensi che anche   
io ; il piccolo capo s'ergeva minaccioso verso il nemico . la donna fece per slanciarsi   
sulla costa , e digradante in anfiteatro verso il mare , una mostruosa città , dai giganteschi   
*brandeburgo , l'ultimo baluardo verso il *mar delle *blatte ! concluse ridiventando   
dal fondo e procedere verticalmente verso di lui ; nel minuscolo puntino , a mezza   
profondamente e fece un largo gesto verso il mare come a indicare che la via era libera   
vociando , l'imbarcazione che ritornava verso la costa . § è fatto , filate ordinò il   
qua ; altre se ne vedevano più in là , e verso il mare aperto gli animali parevano infittire   
si circondata di blatte . si slanciarono verso prua ; di là ai loro occhi si scoprì uno   
seguito da tutti gli altri , si slanciò verso poppa . il fuggiasco era introvabile ; infine   
che passava da quelle parti e s'avanzò verso la ragazza . il viso di lei divenne paonazzo   
torpida ciurma . tutti s'affollarono verso la poppa della nave , teatro della singolare   
più roventi , giù giù sulle guance , verso la bocca . poi le bocche si unirono a lungo   
interessante . § il verme strisciò verso *lucrezia che , seduta , l'attendeva immobile   
dito e s'avviò su per il piede , indugiò verso la caviglia , girò attorno alla noce del   
del malleolo , proseguì lungo la gamba verso il ginocchio . prese decisamente la valletta   
trattenuto nel cavo dietro al ginocchio verso il poplite . ricomparve , s'inerpicò sulla   
ma il verme riprese la via verso il basso . . . § ebbene ? disse , quando   
uomini senza dargli retta si gettarono verso *lucrezia e impegnarono una furibonda zuffa   
volevo dire . . . anch'io ho avuto torto verso di te . . . ragazzo mio , hai ragione ,   
 

Verme (ver) 

ah ! e così che l'intendi ? protestò il verme con voce chioccia . § iddio ti maledica   
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vi ucciderà tutti . § lui , quel piccolo verme ? ! papa , spogliati . quelli dal tricorno   
risvolti e finì coll'estrarne un piccolo verme azzurro e trasparente . sapevo bene che   
te , lo schiaccio tra le mie dita . § il verme , fra il pollice e l'indice del *variago   
e sotto un bicchiere rovesciato . il verme però , colla testina erta , sembrava guardare   
che lagrima . l'atteggiamento virile del verme era del resto giustificato : nessuna  
aggiunse il *variago . la ragazza e il verme in coperta ! § il capitano , non cessando   
in tricorno : § *alto *variago , il verme è fuggito ! il prigioniero in effetti ,   
boccaporto . tutti gli furono sopra ; il verme , sentendo giungere quella tempesta , si   
vi fu un istante di silenzio . quindi il verme si decise a parlare : § *roberto *coracaglina   
voi non avete accettata la sfida d'un verme , io . . . noi non abbiamo più nessuna fiducia   
di andare a prendere la scatoletta col verme . in quel punto si levò una leggera brezza   
quasi allegro all'avvocato come farà il verme ad amarla . come fa un vermiciattolo a fare   
l'amore con una ragazza , diamine ! § il verme fu estratto dalla scatoletta . § ebbene   
§ credete , *signore ? intervenne il verme . ad ogni modo complimenti a voi ; ora è   
spettacolo diventava interessante . § il verme strisciò verso *lucrezia che , seduta ,   
e l'ansito aumentava mano a mano che il verme si accostava al suo volto . l'animale evitò   
no . . . no . . . mormorò piano . il verme raggiunse un'orbita e la percorse lentamente   
oh oh sospirava *lucrezia . il verme girava , girava lentamente entro le orbite   
leggermente le sopracciglia . infine il verme , arrestandosi , parve farle dolce violenza   
*lucrezia le schiuse appena , e il verme prese a strisciare sull'attaccatura delle   
della fanciulla durava e cresceva ; il verme abbandonò gli occhi e raggiunse la bocca   
e infine e sospirò profondamente . ma il verme riprese la via verso il basso . . . § ebbene   
un piede perché questo minuscolo verme scompaia dal mondo senza lasciar traccia   
era troppo forte , il sole scottava . il verme , in attesa di risposta , era lì davanti   
nell'intento d'accenderlo ; il verme infatti divampò bruscamente con una fiamma   
 
Blatte (blattes) 
 
intende . dimmi ora , ti fanno schifo le blatte ? § mi sono assolutamente indifferenti .   
possiedono il segreto per ubriacare le blatte , con infusi d'erbe che gettano nel mare   
della nave suscitava , alcune grosse blatte , dall'aria sonnolenta , galleggiavano sull'acqua   
la nave era già quasi circondata di blatte . si slanciarono verso prua ; di là ai loro   
funebre ; una quantità sterminata di blatte , tanto fitte da non lasciar occhieggiare   
la nave poteva avanzare , e subito le blatte si richiudevano sul suo passaggio . § come   
questi schifosi animali ! . . . § le blatte , di dimensioni normali , alcune più piccole   
suscitando fra il popolo delle blatte un certo allarme . § ah è così ? tuonò il   
infatti sul mare già percorso le blatte s'erano richiuse fittissime e ormai il mare   
ora , soltanto alla presenza delle blatte ; invero l'autorità del capo era stata seriamente   
§ la repugnanza di *lucrezia per le blatte , checché ella ne dicesse , era estrema   
§ ebbene ragazza , che ne dici delle blatte ? § carine trovò il coraggio di rispondere   
*pezzo di *spago che conto fo delle tue blatte ! . . . così dicendo il forsennato si precipitò   
diceva . che avete mai fatto , ora le blatte si sdegneranno e sarà la fine di tutti !   
l'udiva . § ma fra il popolo delle blatte l'arrivo a volo della compagna uccisa aveva   
era troppo tardi : una lunga fila di blatte , arrampicandosi lungo una gomona che pendeva   
nell'acqua , invase la coperta . altre blatte spuntavano dai parapetti e s'univano alle   
siamo perduti ! gridò il *variago . le blatte si sono inferocite , si salvi chi può !   
§ in breve il ponte fu tutto coperto di blatte , dietro a quelli che cercavano scampo  
non poterono più uscire a causa delle blatte che ostruivano ogni apertura , penetrando   
sempre più critica ; i vari strati di blatte arrivavano ormai al ginocchio , senza contare   
fra le compagne delle assalitrici . le blatte entravano dovunque , si arrampicavano dovunque   
era sul punto di abbandonarsi ; le blatte le arrivavano ora ai fianchi , le scalavano   
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Mare (mer) 
 
e sanguinolenti . § al porto un vento di mare non favoriva i preparativi della partenza   
tratteneva , che il vento soffiava dal mare . § e infine *lucrezia . giunse sospinta   
fra le dita i capezzoli , orinò in mare , prima da un seno poi dall'altro , due   
come mignatte , mostruosi . buttateli in mare . § però attorno alle punte dei seni di   
una larga luna si levava dal seno del mare . la notte era tiepida . § tutti qui disse   
§ dimmi allora che cos'è . § è un mare con molti scarafaggi fu la risposta sommaria   
di silenzio ; tutti guardavano il mare , lucente sotto la luna . . . § *lucrezia   
e digradante in anfiteatro verso il mare , una mostruosa città , dai giganteschi   
sentinella la città si levava alta sul mare . § l'avvocato , incapace di soffrire quelle   
intenerire . § la mattina si levò su un mare liscio come l'olio . lunghi filamenti d'alga   
cominciava a fare un gran caldo . il mare era tanto trasparente che attraverso la   
cullare dalla corrente . ma in quel mare e quel ciclo non altri indizi di vita .   
e fece un largo gesto verso il mare come a indicare che la via era libera .   
di allegria . molti si buttarono in mare e accompagnarono a nuoto , vociando , l'imbarcazione   
una certa pietà al vecchio lupo di mare . § ebbene , che ve ne pare dei *forforiti   
con infusi d'erbe che gettano nel mare , e renderle aggressive . § voi voi . .   
se ne vedevano più in là , e verso il mare aperto gli animali parevano infittire ,   
uno spettacolo assai singolare . il mare a perdita di vista , senza una terra all'orizzonte   
è lo stesso che proseguire . infatti sul mare già percorso le blatte s'erano richiuse   
s'erano richiuse fittissime e ormai il mare era nero da tutte le parti , per tutto il   
ne mandò a finire la piccola carcassa in mare ; sul ponte rimase una minuscola pozzanghera   
ormai da ogni parte . uno si buttò in mare e perì così fra le compagne delle assalitrici   
chiese *lucrezia . § è un'isola su un mare azzurro , sotto un cielo azzurro . s'arriva   
 
Avvocato (avocat) 
 
di sole malato e assai tiepida . l'avvocato camminava franco e guardava con occhi nza , ma il 
giovane sorrideva contento . l'avvocato fu colpito d'orrore a quella vista , ma   
capo di una grossa gomena . tira forte ! l'avvocato era riuscito finalmente a raccogliere in   
dell'imbarcazione volta al largo , e l'avvocato era già tutto fradicio dagli spruzzi . gli   
con violenti strappi ; guardando in su l'avvocato s'accorse che stava reggendo un'enorme vela   
§ io . . . io . . . rispondeva l'avvocato . § e via , bando alle chiacchiere , cominciamo   
desiderosa d'abbandonarsi alle onde , ma l'avvocato la tratteneva , che il vento soffiava dal   
fissò a un uncino la gomona . così l'avvocato , rimasto libero , potè cominciare a osservare   
capitano concluse il nostromo . § l'avvocato si accorse appena allora che in un angolo   
s'aprì la porta in cima alla scaletta e l'avvocato vide comparire , nella gloria dei suoni   
§ come era mutato suo figlio ! l'avvocato non lo riconosceva più ; lo colpivano le   
dalla cornetta . § uscirono anche l'avvocato e gli altri . dentro rimasero solo , a guardia   
io t'odio . amo lui . § chinandosi verso l'avvocato , *bulletta spiegò : si riferisce forse   
e lo spogliarono del suo abito ; l'avvocato rimase mortificato da una parte , in mutande   
di non fermarsi a quel porto . § l'avvocato s'accostò al parapetto . alla luce della   
città si levava alta sul mare . § l'avvocato , incapace di soffrire quelle inaudite proporzioni   
ubriachi si stesero sulla tolda , l'avvocato li imitò , il *variago sparì in un boccaporto   
sull'abisso come su un'aria . l'avvocato , ecco , potè vedere un puntino brillante   
aggressive . § voi voi . . . balbettava l'avvocato siete mai stato al *mar delle *blatte ?   
*var , ti chiamerò *var . . . § l'avvocato dalla sua poltrona sospirò profondamente   
e ti parrà e piacerà . . . ehm ehm . . . l'avvocato si volse altrove per non 
 
Uomini (Hommes) 
 
giunse sospinta brutalmente da due uomini in tricorno , assai muscolosi . Era seminuda   
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dalla cui punta a ogni strattone degli uomini gorgogliava un fiotto di latte . Di qua   
. dentro rimasero solo , a guardia , gli uomini dal tricorno . § la nave , con tutte le   
il *variago , circondato dai suoi uomini . una larga luna si levava dal seno del   
vele . § come volete . il capitano e gli uomini parevano scontenti di non fermarsi a quel   
barra illuminava , fra il ronfare degli uomini , il viso scontento di *bulletta subentrato   
oggetti disse il *variago ai suoi . § gli uomini s'avanzarono uno per uno e consegnarono   
dei *forforiti ? § come ? § quegli uomini erano della tribù dei *forforiti , che è   
dei *forforiti , che è composta di soli uomini , dunque mi capite . ma badate a non capire   
da vicino . qua , qua , gridava agli uomini che incontrava qua , venite , guardate ,   
è questo il tuo coraggio ? § gli altri uomini erano accorsi . tutti tremavano , alcuni   
passeremo sul vostro cadavere . gli uomini si avanzavano minacciosi ; la nave , di   
vociare da poppa . accorse uno degli uomini in tricorno : § *alto *variago , il verme   
fieramente il piccolo capo . gli uomini istintivamente fecero circolo , nel mezzo   
di fiammiferi ; non scapperà più . § gli uomini non si dispersero che sotto la minaccia   
*variago a spintoni riscosse uno degli uomini in tricorno , mezzo addormentato da una   
l'afa era diventata insopportabile ; gli uomini , un momento distratti , ricominciarono   
che hai fatto ! gridò il capitano . gli uomini senza dargli retta si gettarono verso *lucrezia   
non c'era più scampo ; per quante gli uomini , pazzi dal terrore , ne uccidessero , un   
una sull'altra , fino a seppellire gli uomini . quelli di sopra lottavano strenuamente   
che s'inerpicavano lungo il corpo degli uomini , i quali 
 
Roberto 

 
*lucrezia : § ragazza , mi riconosci ? § *roberto ! *roberto *coracaglina ! voi ! esclamò   
§ ragazza , mi riconosci ? § *roberto ! *roberto *coracaglina ! voi ! esclamò all'improvviso   
voi ? vi sbagliate signor mio . mio caro *roberto , avete un'aria così impaurita coi vostri   
e mormorava a tratti qualcosa . § *roberto , abbi cura di te , io t'odio . la forfora   
emozione . § è quello che vedremo . § *roberto , ascoltate . . . § sono l'*alto *variago   
§ sono l'*alto *variago ! § *roberto *coracaglina , ascoltate . il sole sorge   
il *variago . § non v'intenerite , *roberto *coracaglina . la morale è per voi ! gridò   
quindi il verme si decise a parlare : § *roberto *coracaglina , disse colla solita voce chioccia   
disse la fanciulla battendo i denti . *roberto *coracaglina , oltre alla forfora siete   
disse , quando tutto fu finito . *roberto *coracaglina , mi sembra inutile chiedere   
la spoglia e non poteva parlare . § *roberto , proruppe alla fine dovevo saperlo ! voi   
tu non sei l'*alto *variago , tu sei *roberto , *roberto *coracaglina . tu sei un vile   
sei l'*alto *variago , tu sei *roberto , *roberto *coracaglina . tu sei un vile , tu uccidi   
per freddo . § come basta ! . . . disse *roberto asciugandosi col fazzoletto un po' di sudore   
appoggiò la testa sulla spalla di *roberto e pianse più dolcemente . § perdonami ,   
§ in primo luogo per voi sono *roberto e non il *variago scherzò il giovane , pazzo   
una lacrima col rovescio della mano . § *roberto , è tanto che te lo volevo dire . . . anch'io   
potevo sapere . . . sei felice ora ? § *roberto si buttò fra le 
 
Ragazza (Fille) 
 
mormorando : eccolo , viene . la ragazza si chetò un momento angosciosamente ; la   
pronunciò il capitano inchinandosi la ragazza . . . § vi ho già pregato di chiamarmi col   
compatite la mia ignoranza . . . la ragazza . . . § ancora una volta , quale ragazza   
ragazza . . . § ancora una volta , quale ragazza ? l'interruppe il *variago . Parlava con   
il *variago . E , volto a *lucrezia : § ragazza , mi riconosci ? § *roberto ! *roberto  
dovrete venire a più miti consigli . § la ragazza tremava tutta senza rispondere . mio padre   
si chinò a esaminare i capezzoli della ragazza , la quale cercò d'opporgli resistenza .   
alzò . tutti si volsero verso di lui . § ragazza egli disse freddamente col solito tono di   
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colle tue canzoni ! tu piuttosto , ragazza , cantaci una canzone sentimentale , con   
dentro disse sdegnoso . e ora ascolta , ragazza : se non canti l'uccido in questo istante   
nella mia cabina . e occhio ! ora a te , ragazza . § *lucrezia , prima con voce tremante   
delle *blatte aggiunse il *variago . la ragazza e il verme in coperta ! § il capitano ,   
il *variago le si accostò : § ebbene ragazza , che ne dici delle blatte ? § carine trovò   
da quelle parti e s'avanzò verso la ragazza . il viso di lei divenne paonazzo , poi   
sappiate . . . devo dirvi che . . . la ragazza ha ragione ! sì , voi non avete accettata   
un vermiciattolo a fare l'amore con una ragazza , diamine ! § il verme fu estratto dalla   
al *variago . § egli si avvicinò alla ragazza e la baciò prima delicatamente sulle palpebre   
solo tornare a casa . § e vogliamo la ragazza , ora , subito soggiungevano gli 
 
Fanciulla (synonime de ragazza) 
 
non vedete quanto latte perdo ! e la fanciulla si dibatteva con forza in preda a un accesso   
poi si diressero con sicurezza verso la fanciulla . ciascuno s'impadronì d'un capezzolo e   
l'ignoro affatto ribattè ingenuamente la fanciulla . § dimmi allora che cos'è . § è un mare   
ma il tremito del mento tradiva , nella fanciulla , una violenta emozione . § è quello che   
mormorò qualcosa all'orecchio della fanciulla . § mentite ! gridò questa . § vedrai ,   
l'amata . § nostromo diceva la fanciulla permettetemi di alzare il bicchiere , di   
alla vista degli animali galleggianti la fanciulla era sulle prime svenuta dal disgusto ; ripresa   
sì riuscirete a nulla disse la fanciulla battendo i denti . *roberto *coracaglina   
faccende . . . poi , tornando alla fanciulla , pronunciò perplesso : § era per te , *lucrezia   
a lungo e il *variago abbracciò forte la fanciulla . lentamente , con una leggerezza quasi   
su quello delicato , diafano della fanciulla . ma anche allora *lucrezia giacque gelidamente   
prese svelto l'ascesa . nel frattempo la fanciulla , colle braccia abbandonate ai lati del   
la palpebra e l'occhio . l'estasi della fanciulla durava e cresceva ; il verme abbandonò gli   
mio *variago , mio *signore . . . § e la fanciulla appoggiò la testa sulla spalla di *roberto   
ci si arriva lo stesso ? interruppe la fanciulla imporporandosi leggermente e abbassando   
 
Nave (navire) 
 
risposero da diverse parti . § la nave rugghiava e s'impennava , desiderosa d'abbandonarsi   
una raffica di vento sospinse la nave al largo e fece lontanare in un crepuscolo   
guardia , gli uomini dal tricorno . § la nave , con tutte le vele spiegate , scivolava   
badate che non alzi il bicchiere ! § la nave rallentò . all'orizzonte si profilavano   
boccaporto , la tranquillità scese sulla nave . solo una piccola luce sulla barra illuminava   
distanza sotto i navigatori . la nave si librava vertiginosamente sull'abisso   
§ dall'isola venne incontro alla nave un grosso canotto istoriato , pieno d'uomini   
spiegate a prendere il poco vento , e la nave si preparò a doppiare l'estrema punta dell'isola   
acqua frusciante contro la chiglia della nave . § guardate guardate . . . là . . . là   
alle leggere onde che il passaggio della nave suscitava , alcune grosse blatte , dall'aria   
reneticamente da un bordo all'altro ; la nave era già quasi circondata di blatte . si   
dalla prua . lentamente , a fatica , la nave poteva avanzare , e subito le blatte si   
gli uomini si avanzavano minacciosi ; la nave , di cui più nessuno reggeva il timone ,   
tutti s'affollarono verso la poppa della nave , teatro della singolare contesa . § voglio   
le avversario menaci in salvo con questa nave e cercati per le vie del mondo un altro   
 
Corpo (corps) 
 
dal petto , impresse a tutto il suo corpo una scossa violenta ed ella , tossendo debolmente   
un tenue azzurro luminoso . del mio corpo fate ciò che volete . così dicendo *lucrezia   
i pochi indumenti rimastile mostrando un corpo slanciato e splendente . § mummie ,  
di chiudere nel loro amplesso tutto il corpo dell'uomo . ma sì , non capite ? immaginate   
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terrestri ; la parte posteriore del loro corpo , più fragile , era segnata da solchi .   
gli spiriti vitali , e tutto il suo corpo era , sotto il sole ardente , percorso da   
fra i denti , e spinse col piede il corpo accasciato . ma il capitano pareva morto   
§ cane , esplose il *variago contro quel corpo immobile se ancora t'immischi in queste   
raccogliendo le linee eleganti di quel corpo , cercandolo in ogni loro luogo di riposo   
colle braccia abbandonate ai lati del corpo , la testa arrovesciata un poco all'indietro   
quelle che s'inerpicavano lungo il corpo degli uomini 
 
Donna (Femme) 
 
chinandosi . § amore ! mormorò la donna . § slegatela gridò , questa volta , il   
discorrere di cose divertenti . . . la donna s'interruppe con uno scoppio di risa isteriche   
s'ergeva minaccioso verso il nemico . la donna fece per slanciarsi in suo aiuto . amore   
è per voi ! gridò beffardamente la donna . § vino , vino , canti perdio ! urlò ancora   
sarebbe l'uomo e il porcellino la donna , voglio dire la donna - armadillo . Vi   
il porcellino la donna , voglio dire la donna - armadillo . Vi assicuro che esser chiuso   
le parti fra carne morbida e calda di donna , senza neanche poter respirare , è in certi   
trent'anni essi partono e rapiscono una donna dalla terra più vicina , che è però lontana   
di navigazione , per i loro canotti ; la donna non deve avere più di tredici anni , sapete   
loro ultima spedizione hanno preso una donna sterile , che ha ormai settant'anni 
 
Voce (voix) 
 
sì che l'intendi ? protestò il verme con voce chioccia . § iddio ti maledica , che cosa   
una vergine non c'è male ! commentò una voce cinica . § annottava . la passerella fu   
? l'interruppe il *variago . Parlava con voce tanto sorda che il suo interlocutore doveva   
esitava . v'ho detto d'aprire ripeté a voce più bassa il *variago . il capitano sollevò   
gli disse freddamente col solito tono di voce . potrei farti passare una corda fra le   
un organo di *barberia , si schiarì la voce e attaccò rauco : § viveva al mondo uno   
a te , ragazza . § *lucrezia , prima con voce tremante poi a poco a poco con maggior sicurezza   
della sua prigione , e neppure la sua voce chioccia avrebbe potuto raggiungere l'amata   
poiché il capitano abbassò la voce essi possiedono il segreto per ubriacare   
*coracaglina , disse colla solita voce chioccia , e senza 
 
 
Segments répétés 

 
Longueur Segment  Fréquence  

2 il *variago  51  
   2 il capitano  28  

2 il suo  12  
2 il verme  20  
2 la fanciulla 10  
2 le blatte  10  
2 gli uomini  10  
2 verso il  10  
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Ventilation formes – Variago et Lucrezia en fréquences relatives et absolues 
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PCLC 

 
 
 
Spécificités 

 
Spécifs - Part : Epg 
Parties sélectionnées : Page 1  
Forme  Frq. Tot.  Fréquence Coeff.  

con  51  4 2  

avvocato  34  3 2  

e  228  10 2  

una  87  6 2   

Spécifs - Part : Epg 
Parties sélectionnées : Page 1  
Forme  Frq. Tot. Fréquence Coeff. 

con  51 4 2 

avvocato 34 3 2 

e  228 10 2 

una  87 6 2  
Spécifs - Part : Epg 
Parties sélectionnées : Page 2  
Forme  Frq. Tot.  Fréquence Coeff.  

lo  34  4 2  

avvocato  34  5 2  

erano  10  2 2  

subito  11  2 2  

di  171  12 2  

gli 59 5 2

Spécifs - Part : Epg 
Parties sélectionnées : 2  
Forme  Frq. Tot. Fréquence Coeff. 

lo  34 4 2 

avvocato 34 5 2 

erano  10 2 2 

subito  11 2 2 

di  171 12 2 

gli 59 5 2
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al  38  4 2  

*variago  65  0 -2  
al  38 4 2 

*variago 65 0 -2 

 
Principales caractéristiques de la partition : Epg 
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Carte de Section 
 

 
 
 
 
 


