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Résumé : Le roman sentimental a toujours connu une consommation importante et un lectorat 

fidèle. Du milieu du siècle aux dernières éditions du roman sentimental moderne, ce 

travail donne une analyse du phénomène sous plusieurs angles, et dissèque un corpus de 

plusieurs milliers de pages 
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Ce travail pluridisciplinaire allie la sémio-linguistique à la diachronie et à la sociologie. 

Plusieurs méthodes sont convoquées dans cette recherche, puisque le corpus est traité à 

différents niveaux : morphologique, lexical et sociologique. 

L’idée est de voir comment est caractérisée l’évolution du roman sentimental au cours du 

XXème siècle, et plus particulièrement depuis la seconde guerre mondiale. L’échantillon 

commence avec un roman de Magali (auteur prolifique de l’époque), pour se terminer par le 

roman sentimental moderne dont Harlequin est le parangon, et qui représente à lui seul tous 

les types de romans sentimentaux modernes, qu’ils soient à orientation policière, science-

fiction ou simplement sentimentale. 

Le but de ces analyses est de faire apparaître l’évolution du vocabulaire et de la fabula (ECO, 

1985 : 133) dans une perspective diachronique.  

Une charnière importante pour le roman sentimental est le passage au sentimental moderne. 

Nous tenterons de mettre à jour ce qui a changé au niveau du contenu, en diachronie. 

1. Le corpus : 

1.1. Présentation :  

Cette analyse porte sur un corpus de 61 romans, qui ont été publiés de 1942 à 2004. 

1.2. Constitution :  

Pour l’obtention d’un corpus représentatif, le choix des romans a parfois été fait de manière 

arbitraire.  

Leur date de parution a été le principal critère de choix. Pour l’étude diachronique, il a fallu 

réunir des romans qui ne sont plus commercialisés parfois depuis longtemps, et tenter de 

respecter des intervalles de parution réguliers.  

Certains romans sentimentaux ne restent sur le marché que quelques semaines, puis ils sont 

retirés de la vente pour être détruits.  

2. Méthodologie :  

La méthode consiste à analyser les romans ainsi réunis à plusieurs niveaux :  
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2.1. Niveau morphologique : 

Ce type d’analyse permet de dégager des variantes dans le schéma narratif. Le traitement de 

l’évolution morphologique des romans se fait de manière comparative, sur des critères 

prédéfinis identiques tout au long de la période examinée. Ces critères, imaginés par la doxa 

et qui représentent le schéma canonique du roman sentimental, sont : rencontre - séduction -

révélation de l’amour - mariage. Ces invariants ont été formulés sur le modèle du pattern du 

roman sentimental moderne (BETTINOTTI, 1986 : 69). C’est à partir de ce schéma qu’est 

analysé comparativement chaque roman. 

2.2. Niveau lexical : 

Après la numérisation de 50 romans (soit environ 8000 pages), nous obtenons un corpus de 

deux millions de mots, exploitable avec le logiciel de traitement automatique de textes Nooj-

Intex (SILBERZTEIN, 1993).  

L’étude porte en partie sur l’analyse de champs lexicaux, qui évoluent non seulement avec la 

langue, mais aussi avec la société. Par exemple, l’apparition des formes « ordinateur » ou 

« microscope » est liée à l’évolution des technologies ; l’apparition de « hanche » remplaçant 

le mot « rondeur » est fortement liée à l’évolution des tabous.  

Le traitement des évolutions lexicales se fait sur une partie du corpus qui s’étend sur 26 ans.  

Pour pouvoir utiliser un logiciel de traitement automatique de textes, il faut préparer le 

corpus, le nettoyer, le baliser. Se pose alors le problème du type de traitement à lui appliquer. 

Lemmatisation, étiquetage lexical, étiquetage morphologique, étiquetage morpho-syntaxique : 

autant de possibilités qui permettent une recherche en profondeur dans le texte, mais qui 

entraînent aussi une perte d’information. 

Ici, le choix de l’étiquetage morpho-syntaxique a été fait, la lemmatisation entraînant une 

perte d’information trop importante pour ce type de travail. Par exemple, « veux », 

« voulais », « voudrais » sont tous transformés en « vouloir ». Il est bien évident qu’il existe 

entre eux une différence sémantique non négligeable. Le choix de travailler sur un texte non 

lemmatisé permet de garder la valeur sémantique des mots. Par exemple, parler de « rein » ou 

de « reins » implique, dans ce corpus, deux environnements sémantiques différents. Dans 

certaines descriptions, on va parler de « chute de reins », de « bas des reins », alors que le mot 

« rein » au singulier est réservé à « greffe de rein ». 

2.3. Niveau sociologique : 

Cela consiste en un repérage des stéréotypes (AMOSSY, ERSHBERG-PIERROT, 1997 : 25) 

parfois conservés sous l’influence du lectorat, des évolutions de mœurs ou des 

représentations. 

Une analyse linguistique et sociologique nous permet de mettre en parallèle deux formes de 

variations qui sont fortement liées : les variations sociologiques et les variations purement 

linguistiques (du domaine de l’évolution de la langue). 

Pour les deux derniers niveaux d’analyse, il a rapidement paru évident que l’évolution 

linguistique était indissociable de l’évolution sociologique. 
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