
AVANT-PROPOS

Il ne me connaissait évidemment pas, mais
prétendait courtoisement me reconnaître.

G. Genette, « Milonga », Bardadrac

On ne peut, comme on sait, entrer deux fois dans le même fleuve.
L’impermanence de l’être ancre l’identité dans une temporalité irrépressible –
l’écoulement de l’eau est la métaphore ancestrale du temps ; pourtant, dans le même
mouvement, sa disponibilité dans la présence en fait une expérience nécessaire – la
baignade est le phénomène par lequel se révèlent aussi bien l’être du fleuve que celui
du baigneur. Borges a filé cette métaphore héraclitéenne en la déplaçant dans le
contexte de la lecture, pour inventer le livre-temps et sablier, « el libro de arena » :
« [Le libraire] me demanda de chercher la première page. / Je posai ma main gauche
sur la couverture et ouvris le volume de mon pouce serré contre l’index. Je m’efforçai
en vain ; il restait toujours des feuilles entre la couverture et mon pouce. Elles
semblaient sourdre du livre » 1. Dans cette fable critique où aucune page n’est la
première ni la dernière, l’identité du livre à la fois s’impose et se dissout dans l’histoire
de ses lectures successives ; le lecteur ne retrouve jamais exactement ce dont il garde
pourtant le souvenir intact, car les pages parcourues sont déjà autres et l’expérience
esthétique est toujours inédite.

Dans l’histoire des théories littéraires, cette façon de considérer l’œuvre est venue
bouleverser la conception réifiée qu’on avait pu s’en faire. En rappelant que l’œuvre
n’existe qu’actualisée par un lecteur, Iser et Jauss ont souligné que les textes ont une
vie propre, où se joue ce que le lecteur apporte de surplus de sens dans une
actualisation qui est aussi une expérience, et qui a son histoire : histoire de
l’émergence de l’œuvre, naturellement, mais surtout histoire de ses lectures et des
mutations successives de sa perception. Dans ce sillon phénoménologique, on ne
conçoit plus le sens d’un texte comme relevant de la dialectique de l’être et du

1. J.-L. Borges, Le Livre de Sable, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 552.



paraître, comme une identité stable provisoirement dissimulée entre les lignes et
dans la concrétude de l’œuvre, qui affleurerait par des indices textuels qu’une
méthode d’enquête toujours plus rigoureuse serait en mesure de mettre au jour en
toute objectivité.

Cette mutation dans la perception des objets littéraires est encore plus marquée
lorsqu’elle concerne un objet qui, par nature, échappe à la concrétude : les genres.
Après tout, même si le sens coule entre les doigts, même s’il est impossible de lire
deux fois la même page de la même manière, nous avons quelques filets pour retenir
ce sens, quelques tamis pour filtrer le « livre-sablier ». Ce sont, par exemple, toutes
ces « généralités intermédiaires » qui établissent un pont entre la singularité du livre
et l’ensemble-littérature : genres discursifs, thèmes, registres, époques, genres
littéraires.

Ces « idéalités incarnées » que constituent les genres sont évidemment elles-
mêmes des objets historiques. Comment déterminer avec certitude les ouvrages à
prendre en considération, ceux que l’on collectionne quand on se donne pour tâche
de faire émerger les traits invariants d’un genre, sur quelle matérialité se fondent les
régularités architextuelles qui unissent les textes entre eux? Comment ne pas voir, par
exemple, que chaque nouveau livre vient déplacer les enjeux du genre auquel il est
censé se rattacher, qu’entre le « lyrisme » de la Grèce archaïque et le lyrisme moderne,
il y a peut-être davantage un rapport de rupture qu’une continuité 2 ? Une approche
post-structuraliste du phénomène de la généricité, telle qu’elle s’est imposée depuis
les années 1980, décentre l’attention du théoricien de l’objet-texte vers ses contextes
de production, de circulation et de réception, et met en scène les usagers de la
littérature, ceux qui sont justement les héros de la nouvelle de Borges : auteurs,
éditeurs, libraires, critiques ou lecteurs. On s’intéresse à la pratique des genres eux-
mêmes, à sa nature institutionnelle et communicationnelle, son fonctionnement, ses
effets, son histoire 3. De même qu’Héraclite faisait en partie dépendre l’identité du
fleuve de l’actualité de la baignade, cette conception des genres met en lumière leur
relation à une activité : activité d’écriture, d’édition, de promotion, de classification,
de commentaire ou de lecture. Dans cet « imaginary stock-exchange », comme le
rappelle Alastair Fowler, qu’est le système des genres, c’est la valeur d’usage qui
prime. Les genres sont bien les supports d’opérations accomplies par les acteurs de
la vie littéraire, et susceptibles de remplir une grande variété de fonctions : esthétique,
herméneutique, cognitive, affective, politique…
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2. C’est ce que montre, dans ces pages, l’article de C. Calame.
3. L’article de R. Baroni emprunte ici ce parcours à travers l’œuvre de Borges.



En ce sens, la généricité définit davantage une médiation, un « lire comme », que
l’identité d’un texte. Dans une perspective communicationnelle, l’horizon générique
est devenu aussi essentiel que la « compétence linguistique », on le conçoit désormais
comme cet horizon partagé entre auteur et lecteur à partir duquel une
compréhension herméneutique est envisageable. Le sens du genre est devenu
pragmatique : le genre est dès lors qu’il sert à quelque chose, pour quelqu’un, et ce
« lire comme » est également un « lire pour ». On use des genres pour valoriser ou
dévaloriser une œuvre, pour la classer dans une librairie ou dans une bibliothèque
intérieure, pour la porter en soi-même sans l’avoir lue, pour prescrire des règles
d’écriture ou élaborer un guide de lecture ; un guide pas toujours fiable, d’ailleurs,
puisqu’il peut tout aussi bien nous conduire à des impasses, imprévues ou
stratégiquement ourdies par l’auteur.

La prise en compte de la diversité des facteurs textuels, contextuels et
pragmatiques qui interviennent dans la constitution et l’usage des genres met en
évidence la grande complexité du phénomène, mais permet également de dépasser
la dualité d’un sujet idéalement neutre et d’un objet dont les structures de sens
seraient réifiées. La pétrification de l’œuvre et de ses genres, produit d’une
conception passagère de la littérature, s’est effritée, l’érosion a réintroduit le temps,
et le sable – métaphore elle aussi éphémère, certainement – s’est remis à couler. Ce
sont à chaque fois des expériences ou des événements qui requièrent le lecteur, le
saisissent et l’inscrivent dans des trajets et des reprises : ce qui donne une direction
à la lecture, ce qui l’inscrit dans un horizon historique et social, c’est le « savoir
générique » dont nous avons voulu faire l’objet de cette réflexion collective, savoir
qui constitue un enchevêtrement architextuel difficile à décrire, mais qui est la trace
de nos expériences esthétiques.

L’écoulement ne va en effet pas sans alluvions et sédimentations. L’historicité
d’une œuvre et des parcours qui la font vivre ne sont pas simplement des
interprétations subjectives, des trajets arbitraires, mais des couches accumulées, un
faisceau qui s’impose à nous avant que nous le déplacions et le réinventions à notre
tour. Dans la dialectique de défamiliarisation et de compréhension, voire de
retrouvailles, que suppose toute expérience esthétique (quoique évidemment du
classicisme au modernisme leur rapport se soit inversé), les genres sont la part de
généralité et de « connu » qui assure la communicabilité du texte à son lecteur, ou
son inscription dans l’histoire des formes. Qu’est-ce qui, du genre, préexiste, c’est-
à-dire est disponible, pour les individus ? Le sentiment du « romanesque », par
exemple, ne s’appuie pas sur une capacité à définir le genre, mais sur une certaine
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interface entre la littérature et la vie, un condensé d’affects, de valeurs et de mémoire
qui nourrit la pratique du roman. Ce peut être quelque chose que l’on perçoit, à la
manière d’une forme ; quelque chose dont on fait l’expérience ; ou quelque chose que
l’on mobilise, à la façon d’un souvenir. Le regard générique est une sorte d’habitus,
qui nous permet de reconnaître après avoir connu, et même de reconnaître sans
avoir besoin de connaître. C’est sur ces deux pôles, « expérientiel » et cognitif, de la
pratique des genres littéraires que la notion compréhensive de « savoir » entend
mettre l’accent.

Ce « savoir des genres » est à replacer sur une ligne temporelle, qui permette de
parcourir tous les moments de la pratique esthétique : savoir générique dont
disposent les acteurs, de l’écriture à la lecture et à l’enseignement, et savoir que
modélisent les œuvres. Savoir des acteurs, tout d’abord, qui suggère un ensemble de
questions : connaître un genre, est-ce avoir la maîtrise d’une règle, la conscience
diffuse d’une ressemblance, adopter une attitude esthétique ou intellectuelle, avoir
l’intuition d’une généralité, ce que G. Genette a récemment appelé un « ferment de
généricité » 4 ? percevoir un genre, est-ce identifier des signaux formels, un modèle,
une intention globale, reconnaître des valeurs ? mobiliser un genre, est-ce actualiser
une règle, emprunter un filtre, moduler une norme, convoquer une filiation,
produire de toutes pièces un regard générique ? Ce savoir est aussi celui que
modélisent les genres et les œuvres : entre expérience et cognition, la pratique des
genres dit quelque chose de la façon dont les œuvres, en retour, élaborent un certain
nombre de connaissances d’ordre générique, incarnées en une forme, une idée
globale du sens, une situation, une axiologie, une philosophie ou une perplexité qui
présentent un certain degré de généralité et sont à leur tour réutilisables.

Pour parcourir le spectre de ce savoir générique, nous avons proposé aux
participants de ce volume deux directions principales : celle du « connaître » et celle
du « reconnaître ». Les divers travaux ont élargi l’éventail des notions, et le propos
s’organise désormais autour de plusieurs figures, dont nous aimerions faire quelques
clés de la pratique générique. Compétences, dispositions, reconnaissance,
appropriations, instaurations… offrent des vues contrastées du recours aux genres.
Cette hétérogénéité est féconde, elle permet de multiplier les ordres de connaissance
et d’expériences en jeu dans la généricité ; la pluralité des figures rend compte de celle
des pratiques littéraires et discursives, de la diversité des façons pour les lecteurs et
pour les textes de se rapporter aux genres et d’en faire usage.
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4. G. Genette, « Des genres et des œuvres », Figures V, Seuil, coll. « Poétique », 2002, p. 56.



COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS

L’idée de compétences renvoie à une notion technique, héritée de Chomsky ;
rapportée aux compétences, la pratique des genres prend pour référence la
linguistique et pour modèle de fonctionnement la production linguistique (ce que
Chomsky a appelé la « performance ») explorée dans ses mécanismes les plus fins.
Appliquée aux pratiques génériques, elle met l’accent sur la question des critères et
de leur maîtrise ; couplée à la notion de performance, elle dessine une temporalité
duale, celle de l’actualisation d’un possible, qui correspond bien, par exemple, à
notre perception intuitive de la narrativité comme logique des carrefours, ajustement,
actualisation de potentialités. Vues à travers le prisme de la compétence, les pratiques
des genres (genres du discours ou genres littéraires, et plusieurs articles ici dressent
des ponts entre ces deux catégorisations 5) sont une façon de se rapporter aux
possibles discursifs. Dans la mesure où elle est empruntée à la linguistique, l’idée de
compétence encourage une vision de l’expérience littéraire comme acte de
communication, et de l’œuvre comme message – dans le cas de la reconnaissance,
l’œuvre sera plutôt vue comme un objet, perçu dans sa globalité.

La compétence est également une notion centrale des sciences cognitives – elle a
d’ailleurs constitué la pierre d’achoppement d’un célèbre débat opposant Chomsky
à Piaget ; elle nous invite à nous interroger sur le savoir que suppose un genre et sur
les façons de l’acquérir, d’en faire l’apprentissage. Dans cette perspective cognitive,
percevoir c’est, comme l’a précisé Jacques Morizot, « savoir exploiter une information
et/ou savoir anticiper une action qui confère à cette information son contenu
efficace, c’est entrer dans un jeu de sollicitation qui enclenche à son tour d’autres
relais ». Parler de compétences génériques permettra alors d’insister sur la fonction
des blancs du texte : « la part d’initiative dans l’attitude du sujet répond à la part
d’indétermination présente dans le donné, en tenant compte que s’y trouve aussi déjà
incorporé une part d’interprétation due au résultat d’expériences antérieures ». On
débouche sur des considérations d’ordre méthodologique : quelles sont les procédures
d’identification des genres ? les « compétences génériques » définissent-elles un
protocole de réception, ou une abstraction éminemment subjective et variable
construite par chacun ? peut-on expliquer a posteriori, à travers une analyse textuelle
laissant une large place à la notion d’implicite (ou d’indétermination textuelle),
quelles compétences étaient présupposées par l’œuvre pour assurer son intelligibilité ?
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faut-il au contraire mettre en évidence, sur la base d’une enquête socio-historique 6,
la façon dont les compétences moyennes de certaines communautés de lecteurs se
différencient, évoluent, s’affrontent, permettent de lire les mêmes textes
différemment ? en quoi la transformation des compétences génériques participe-t-elle
de l’histoire d’un genre ? dans quelle mesure le contexte littéraire modifie-t-il ce
rapport à l’historicité des normes discursives (notamment à travers le recours à la
tradition) ?

La notion de compétences, ou de « capabilités », au carrefour des philosophies de
l’esprit et des théories contemporaines de l’action, nous invite aussi à nous interroger
sur le type de connaissances que fait naître à son tour le genre littéraire, alors
transformé en filtre cognitif, en instrument d’intelligibilité, voire en programme de
vie : à quelle vision du monde, à quel projet engagent les différents genres ? sur le
modèle lointain des « forme simples » de Jolles, et de leurs ancrages
anthropologiques, la nouvelle et le roman, l’essai et le traité, le sonnet et l’ode
portent-ils chacun la trace d’un système de perception, de compréhension (ou
d’incompréhension), d’évaluation (ou de suspension) particulier ? La vie selon le
roman, la vie selon le journal, la vie selon le poème… ne sont pas figurées selon une
même philosophie. Pour Sartre, par exemple, la littérature était très différenciée en
genres, c’est-à-dire aussi en capacités d’action, et c’est en cela qu’elle était
profondément modélisatrice.

L’ensemble des compétences sollicitées, en outre, s’organise-t-il en un savoir
spécifique ? Tout trait esthétique est en effet susceptible de devenir un trait de genre,
une fois intégré à un ensemble signifiant. L’apprentissage scolaire et les lectures
antérieures font la basse sourde de ce répertoire, système d’attentes et de capacités 
à percevoir les modulations, qui crée l’habitus d’un regard générique global
(l’équivalent, pour les genres, de la grammaire universelle de Chomsky) ou d’une
« conscience de genre », ne serait-ce que parce que certains genres dépendent du
savoir que nous avons déjà sur d’autres (c’est le cas du poème en prose ou de l’éloge
paradoxal). On peut d’ailleurs se tromper de genre, et J.-M. Schaeffer parle du
Marbot d’Hildesheimer, biographie sérieuse d’un personnage inventé qui ne fait
jamais comprendre que son objet est fictif, comme d’un acte de parole qui a échoué
à être reconnu pour ce qu’il était, faute du respect par l’auteur du pacte nécessaire à
la reconnaissance générique 7. Lorsque Swann cesse d’être amoureux d’Odette,
comme on le rappelle souvent, il lui est révélé qu’elle n’était « pas son genre ». Ce

6. J.-L. Dufays indique ici les directions d’une telle enquête.
7. J.-M. Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Seuil, coll. « Poétique », 1989.



passage d’une composante cognitive à une composante affective dans les pratiques
génériques a fait l’objet d’une méditation récente de Gérard Genette : peut-on, se
demande-t-il, « aimer un genre » 8 ?

Le cheminement de l’idée de compétences à l’idée de dispositions 9 permet de révéler
cette part axiologique et affective qui préside à nos expériences génériques : on
n’identifie pas seulement, en lecture ou en critique, une batterie de règles ou un passé
accumulé, on « s’y reconnaît », et l’on défend souvent dans la prédilection pour un
genre une certaine idée de la littérature, « une connaissance pratique et une tendance,
un savoir bricolé qui nous permet d’ordonner et d’utiliser, de façon plus ou moins
fonctionnelle, les différents noms de genre que nous avons à notre portée et un
penchant » 10. Ce savoir que nous avons des genres n’est pas indépendant d’une
certaine émotion de la généralité, d’un plaisir propre à la généricité, ou, à l’inverse,
d’une indisposition ou d’une haine qui met les genres en délibération 11 permanente.

RECONNAÎTRE, « LIRE COMME »

Cette introduction des goûts et des affects nous guide vers la deuxième figure
présente au cœur de ce recueil, la reconnaissance, qui nous entraîne sur d’autres
terrains conceptuels. C’est une notion empruntée aux philosophies de la perception,
de la mémoire et de l’identité, essentiellement dans leurs aspects
phénoménologiques ; elle a reçu récemment des développements importants, en
particulier dans le dernier ouvrage de Paul Ricœur 12 ; le modèle du fonctionnement
générique y devient celui du regard mais aussi de la vie morale, et la reconnaissance
permet de mettre l’accent sur l’expérience générique dans sa singularité ; elle pose le
problème de l’identité, reformulée en termes d’exemplarité, de comblement, et de
rapport au vrai. Comme la compétence, la reconnaissance souligne la composante
cognitive des genres ; mais contrairement à la compétence, elle s’enlève sur fond de
méprise, de méconnaissance et pose, dans l’acte de connaissance, la question de
l’identification et de l’acquiescement : « la généricité ne se décrète pas, elle a besoin
d’une confirmation intersubjective » 13. La temporalité générique n’est plus tant celle
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8. C’est le point de vue adopté par le texte de M. Macé.
9. Introduite ici par l’article de J.-L. Jeannelle.
10. Ibid., p. 80.
11. Comme le montre dans ce volume la réflexion d’É. Marty sur la pratique barthésienne du journal.
12. P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Stock, coll. « Les Essais », 2004. L’analyse d’A. Gefen en fait ici son

point de départ.
13. Comme le formule ici D. Vaugeois.



de l’actualisation, que celle de la mémoire en soi : mémoire existentielle – la
reconnaissance supposant la mobilisation globale d’un souvenir – et mémoire
littéraire, le genre étant pensé comme une façon de se rapporter au passé et à
« l’archive » des œuvres, l’outil de mobilisation d’une culture dans sa généralité (une
tradition exténuée peut continuer d’exister comme mémoire ou objet de parodie, le
lecteur reconnaissant un modèle à l’état de souvenir, de perte ou de charge, tenu aussi
fermement qu’en régime sérieux par un contrat de genre).

Tout ensemble en avant et en arrière du temps des œuvres, le genre devient une
scansion essentielle de l’histoire littéraire. L’idée de reconnaissance nous tire ainsi à
la fois du côté de l’histoire des formes et vers une phénoménologie de la lecture. À
l’intérieur de cette phénoménologie, que l’on aille du côté de « l’effet » (avec les
analyses de Vincent Jouve sur le personnage), de « l’événement » (c’est la définition
que donne Laurent Jenny du langage figural), ou de « l’intentionnalité » (pour
Roman Ingarden), la reconnaissance devient un synonyme de l’expérience générique.
Grâce au concept d’horizon d’attente, indissociable de celui d’écart esthétique (c’est
la « double détente » inhérente à la pratique générique, dialectique de généralité et
d’événement, de passé et de présent) Jauss avait d’ailleurs déplacé vers la
considération de l’expérience propre du lecteur, la relation entre la règle et
l’occurrence ; la vie du texte est faite de la transformation progressive ou brutale de
ces attentes, et, pour filer les métaphores, de l’angle de vision et de la position des
lecteurs à l’égard du paysage littéraire.

La réflexion récente de G. Genette sur le goût des genres fait une place essentielle
à l’expérience de reconnaissance : il existe quelque chose comme un plaisir générique,
qui réside dans « la satisfaction esthétique que procure dans (à l’occasion de) la
relation à une œuvre, le sentiment – fondé ou non, simple ou complexe, direct ou
indirect – de son appartenance à un genre » 14. Le plaisir éprouvé à la lecture de
certaines œuvres repose sur la relation privilégiée qu’elles entretiennent avec les
attentes d’un genre ; les genres particulièrement contraints de la paralittérature et des
serial fictions, ou les formes hautement interactives du jeu, suscitent plus que d’autres
cette dialectique d’attente et de comblement, privilégiant la conscience de la variation
dans la répétition et le rapport ludique avec les conventions que Genette décrit
comme le sentiment du « passage au second degré » (ce « moment où l’observance,
nécessairement consciente, de la convention se nuance d’un auto-pastiche plus ou
moins ironique, accentuations ou dénudation » qui peuvent donner le « sentiment
d’une transgression des normes, transgression qui les conforte en révélant à temps
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une fausse transgression » 15). Cette conception permet de sortir d’une vision
législatrice des pratiques génériques : tout trait de genre n’est pas une loi, mais peut
devenir l’objet plus vague d’une projection, de la mobilisation d’un bloc mémoriel,
voire d’un vacillement intérieur – c’est l’expérience du romanesque. Dimension
cognitive (l’effort de l’esprit vers le général) et dimension identitaire (la projection
du lecteur qui se sait requis, comme le Narrateur proustien dans l’expérience de
mémoire involontaire) s’y court-circuitent.

Car reconnaître, c’est aussi « voir comme », solliciter un savoir pour produire un
regard – mobiliser le roman picaresque pour lire Voyage au bout de la nuit, la tragédie
pour contempler le destin de Jack Bauer, ou l’hagiographie pour lire Saint-Genet,
comédien et martyr. Dans un geste de « connotation » générique, le lecteur projette
un cadre et applique à une œuvre le genre dont il a le souvenir. C’est le cas, en
particulier, des choix de lecture ou d’interprétation qui consistent à regarder la
diction comme de la fiction 16 (quoique ce déplacement porte encore bien au-delà
de la question générique), lorsqu’une lettre, un récit ou un essai suscitent un appel
global à ce point d’accroche extérieur qu’est le désir de roman. La méprise est
d’ailleurs l’un des moteurs de l’histoire des genres, l’auteur en exposant les attentes
majeures par le malentendu, la charge et la confusion des pratiques.

APPROPRIATIONS, INSTAURATIONS

Le genre est en effet l’objet d’une série de processus d’accommodations et
d’appropriations 17. Dynamique d’unification et de reclassement des discours sociaux
qui produisent des régularités et des dépendances, « un processus d’“appropriation”
– notion à laquelle Michel Foucault, Roger Chartier et Paul Ricœur ont chacun déjà
donné une définition et une place dans l’analyse des discours – intervient dans le
déplacement, la mobilisation ou la dénégation des savoirs nécessaires à l’invention
d’un genre, à sa reconnaissance immédiate ou rétrospective, et à la transformation
de ses usages » 18.

Cette dynamique permet de repenser la genèse d’un genre, son élaboration et les
formes de son historicité 19. La générisation actuelle de plusieurs modalités de la
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fiction télévisuelle ou numérique en serait un bon exemple. Devant la nouveauté, la
répétition, l’accumulation, l’adaptation, la ressaisie sont nécessaires pour instituer une
innovation générique et rendre possible un apprentissage. Tout trait de genre n’est
pas une loi de genre, et tout trait de genre n’est pas un signal générique ; mais en
retour, tout aspect textuel ou contextuel est susceptible de devenir pertinent
génériquement (« genre-linked », dit Fowler), de fonctionner comme un « signal
générique », de connoter le genre ou même de le confisquer : mode mimétique,
taille, sujet, valeurs, affects, finalité, personnages, structure de l’action, rappel
intertextuel… Ce qui était un trait de genre à une époque donnée peut perdre sa
pertinence (la modestie d’une condition sociale n’implique plus la comédie), ou
changer de fonction.

À partir de quand, de ce point de vue, a-t-on affaire à la cristallisation d’un
certain nombre de compétences en un ensemble de régularités identifiables sous un
nom de genre ? « Un autre trait caractéristique de notre époque, précise Genette, est
l’innovation, non pas tant en fait de genre (pour cela il faut s’appeler Dante,
Cervantès, ou peut-être Proust) qu’en fait d’appellation générique » 20. La littérature
moderne offre des cas particulièrement intéressants de ces « formes instables,
faiblement déterminées ou d’allure paradoxale » 21, durablement qualifiées ou non.
Mettre l’accent sur la fonction de criblage qu’ils exercent, dans la lecture,
l’interprétation, l’instauration de formes nouvelles (ou la dénégation de leur aspect
mémoriel, situation dans laquelle l’autofiction est peut-être aujourd’hui à l’égard de
toute l’histoire du roman à la première personne), permet d’échapper à l’illusion de
l’idéalité des genres, ce sur quoi tout le monde s’accorde, mais aussi d’accepter la
forme de transcendance qu’ils incarnent : général mais non universel, objet
d’accommodations permanentes tissant des liens entre des individus qui l’adaptent
à leur tour, élément d’un système de relations et objet d’un archivage au long cours,
le genre est une entité floue mais fortement structurante.

***
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20. G. Genette, Seuils, Seuil, coll. « Poétique », 1987, p. 93, cité et commenté dans ces pages par S. Bedrane.
21. C’est l’objet de la réflexion proposée ici par M. Murat.
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