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« Et si pour l’ancienne philosophie italique, le
vrai était la même chose que le fait, les genres
ne devaient pas être pour elle les universaux
de l’École, mais les formes mêmes. »
G. Vico, « Des genres ou des idées », 
De l’antique sagesse de l’Italie

« Il n’y a pas de texte sans genre. »
J. Derrida, « La loi du genre », Parages

On se souvient sans doute des termes dans lesquels Paul Valéry rapporte sa
« rencontre » avec le Coup de dés de Mallarmé. À la vue du « dispositif » inédit
du poème, une première impression s’empare de lui : « Il me sembla de voir la
figure d’une pensée, pour la première fois placée dans notre espace… » Et bientôt
se fait jour la certitude que l’œuvre considérée est « sans exemple », comme si,
ajoute Valéry, « un astérisme nouveau dans le ciel se fût proposé ; comme si une
constellation eût paru qui eût enfin signifié quelque chose » 1. Si le Coup de dés
apparaît aux yeux du témoin privilégié comme un « événement », c’est que le
poème de Mallarmé fait figure de commencement ; il vaut fondation et tout
indique que, de ce fait, il échappe aux canons et aux usages, aux normes et aux
genres. La singularité déroutante de l’œuvre suspend toute certitude, annule tout
bénéfice ; il convient dès lors de repenser la poésie, à partir d’une proposition
inouïe, qui est comme un soulèvement du langage et de l’idée, « toute une
tempête spirituelle » 2 dit Valéry.

Cette expérience, ici un peu longuement résumée, peut être interprétée
comme la petite fable allégorique de tout processus de lecture et de toute réflexion
corrélative sur les genres et leur dynamique. Car face aux œuvres – par définition
singulières, c’est-à-dire douées d’une force de déplacement, voire d’éclatement, de

1. P. Valéry, « Le Coup de dés », Variété II, Gallimard, 1930, p. 195.
2. Ibid., p. 195.



la convention – l’attitude du lecteur consiste d’abord à enregistrer ce temps
d’arrêt qui lui est imposé, ce moment d’égarement ou de vacillement qui brouille
toute filiation et toute analogie, pour ensuite répondre à l’injonction qui lui est
faite de comprendre, d’évaluer et de situer la singularité éprouvée dans l’ensemble
des valeurs et des conventions appelé Littérature. Ce travail d’évaluation et de
situation – qui est l’opération conjointe de « reconnaissance » et de désignation –
assure aux genres littéraires une double fonction de régulation et de modélisation,
dans la mesure où la puissance de dispersion constatée dans les œuvres littéraires
réclame comme par nécessité méthodologique et épistémologique l’exercice d’une
force contraire d’attraction et de recomposition. Ainsi, le Coup de dés, « presque
un art », comme dit Mallarmé, ou encore « Un genre, que c’en devienne un […]
peu à peu », se situe entre « le vers libre et le poème en prose » 3, deux formes non
contraintes de la modernité poétique. Et c’est précisément cet « entre », cet
intervalle qui constitue à bien des égards l’objet d’enquête et de réflexion de ce
volume collectif consacré à la question de la transgénéricité.

Le concept de transgénéricité – étayé et illustré par la formule « le genre de
travers » – repose de fait sur cette expérience de la traverse et de la transversalité.
Passage, croisement, interférence, intersection, télescopage, les termes abondent
qui pourraient efficacement décrire ces phénomènes esthétiques, formels et rhéto-
poétiques qui font de l’œuvre littéraire à la fois une traversée des genres et un
espace traversé par les genres. De là résulte un premier niveau de réflexion et
d’analyse auquel se rattachent quelques-unes des études réunies dans ce volume.
Il s’agit des relations intergénériques qui favorisent le glissement d’un genre vers
un autre, selon une logique de l’attraction, de l’interpolation ou de la
contamination, génératrice de phénomènes d’hybridation ou de montage
hétérogène. Mais ce glissement, par quoi peut toujours se révéler une « volonté
d’affranchissement sans limites » 4 du créateur, s’ordonne aussi et d’abord en un
faisceau de rapports et de discours qui, de l’intérieur du texte, commandent des
attitudes interprétatives et des comportements de lecture voués à configurer les
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3. Mallarmé, « Observation relative au poème Un Coup de dés », Éd. Cosmopolis (1897), O. C. 1, 
éd. B. Marchal, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 392.

4. Selon les mots de J. Gracq à propos de Lautréamont et des Chants de Maldoror (« Lautréamont toujours »,
[1960], inséré dans Sur Lautréamont, Complexe, 1987, p. 27). Exemple remarquable d’un texte déroutant
parce que dérouté, échappant aux formes et aux normes de l’écriture poétique en usage dans la deuxième
moitié du XIXe siècle, mais tout entier travaillé, traversé par les typologies génériques et rhétoriques que
l’œuvre s’attache à mettre à distance, sinon à disqualifier selon une poétique de la réécriture parodique et
défigurative.



modes d’intelligibilité de l’œuvre. Du même coup, c’est le genre lui-même, ou
plutôt la généricité en tant que système qui se voit résolument mobilisée et
impliquée dans les mouvements et les tensions engendrés par la dynamique
intergénérique. Contre l’idée, à la fois statique et inopérante, d’une théorie des
genres fondée en autorité et hiérarchie, définitivement fixée et comme
essentialisée, se dessine un ensemble mouvant de relations, qualitatives et
différentielles, destinées à rendre compte des opérations cognitives et des actes de
nomination par lesquels la lecture décide des enjeux et des valeurs de la
littérature 5.

Mais la pertinence de la notion de transgénéricité ne se limite pas aux divers
mécanismes de la plurigénéricité. Car si une œuvre peut être lue selon des
protocoles emboîtés ou parallèles qui lui confèrent comme une densité poly-
esthétique – amalgamant, comme par exemple c’est le cas de l’Itinéraire de Paris
à Jérusalem de Chateaubriand, l’histoire à l’autobiographie, la philosophie
politique au récit épique, l’élégie à l’étude scientifique, l’essai au poème en prose,
cette spécificité, où se nouent les différents seuils d’intelligibilité du texte, est aussi
le théâtre d’une autre transversalité. Ce n’est plus la compétence requise par l’acte
de reconnaissance ou d’identification qui est prioritairement sollicitée, mais bien
l’opération de recapitalisation ou de rethéorisation de la généricité conçue comme
aire conceptuelle et ensemble des intiatives descriptives, cognitives et
herméneutiques attachées à l’idée de genre. C’est là prendre en compte
l’historicité du genre en tant que conceptualisation et discursivité, et non plus
seulement l’historicité des genres comme déclinaison de formes. Un certain
nombre d’articles rassemblés ici se proposent de cerner ce versant de la
transgénéricité : approche des manœuvres dialectiques et des gestes rhétoriques
par lesquels la généricité est « traversée », pensée, requalifiée, critiquée par le
discours de l’œuvre. Une telle orientation conceptuelle impose non seulement
d’historiciser les notions mises en jeu – à commencer par les notions de genre,
de système des genres ou de hiérarchie des genres, et celles, subséquentes,
d’éclatement ou d’effacement des genres –, mais également d’examiner avec
attention les discours par lesquels la généricité se déplace, se modifie ou se refonde
en relation souvent avec des catégories infra- ou supragénériques susceptibles
d’acquérir la pertinence épistémologique d’un surplomb théorique. C’est ainsi
que les termes de « prose », de « grotesque » (ou de « sublime »), de « récit »
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5. Voir J.-M. Schaeffer, « De l’identité textuelle à l’identité générique », dans Qu’est-ce qu’un genre littéraire,
Seuil, coll. « Poétique », 1989, p. 64-130.



peuvent offrir un terrain d’accueil à la réflexion transgénérique sur le genre. En
multipliant les passerelles transesthétiques, qui font des frontières séparant les
disciplines et les arts des zones conjonctives et des lieux d’échange, les registres
et les styles installent, dans le vaste ensemble des faits culturels, ce que nous
serions tentés d’appeler une transdiscursivité, un discours – c’est-à-dire un corpus
de fonctions variables – qui traverse en les reliant les discours isolés ou discontinus
et qui établit entre les produits de l’art moins un système codifié de conventions
qu’un réseau vivant de raisons et de valeurs 6.

C’est pourquoi le concept de transgénéricité tient à égale distance la notion
de pureté ou d’homogénéité générique (qui a longtemps prévalu dans le cadre
déterminé de certaines généricités qu’on a pu qualifier de « classiques » en raison
des discours d’autorité qui les instituaient et les légitimaient) et le recours à une
rhétorique de l’écart ou, ce qui revient au même, de la variation. Sous le
transgénérique s’indique la réalité plurielle et hétérogène des genres et de la
généricité. Comme le remarque Jean-Michel Adam, un texte « relevant
généralement de plusieurs genres, il ne s’agit plus de le classer dans une catégorie
– son appartenance –, mais d’observer les potentialités génériques qui le traversent
– sa participation à un ou plusieurs genres – en tenant compte des points de vue
tant auctorial, qu’éditorial et lectorial » 7. Ce croisement des points de vue, qui
substitue le principe de multiplicité à celui d’unité, rend problématique du même
coup la notion de variation, laquelle ne prend sens et valeur qu’en fonction d’une
norme ou d’un canon réputé stable et homogène. Au jeu de la variation seront
préférées, comme le montrent la plupart des études réunies dans ce volume, les
dynamiques conjointes de la perversion et de la dérivation, de la surimpression
et de la contamination, qui témoignent des actes textuels et formels d’une
poétique transactionnelle. C’est d’une certaine manière de cette hétérogénéité
transgénérique que se réclament les théories du genre unique ou absolu – celle des
romantiques allemands de l’Athenaüm, et notamment de Friedrich Schlegel, pour
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6. Dans son ouvrage Les Genres du discours (Seuil, 1978, p. 26), T. Todorov écrit : « Le choix opéré par une
société parmi toutes les codifications possibles du discours détermine ce qu’on appellera son système de
genres ». Premier pas en effet dans le sens d’une transdiscursivité. Mais, à l’expression, fût-elle libérale, de
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tème de son institutionnalisation » et ses implications en termes de relations contraintes et contraignantes
(« Sur l’archéologie des sciences. Réponse au cercle d’épistémologie » [1968], in M. Foucault, Dits et Écrits
I, 1954-1975, [1994], Gallimard, coll. « Quarto », 2001, p. 736.

7. « Six propositions pour l’étude de la généricité », dans Le Savoir des genres, éd. M. Macé et R. Baroni, La
Licorne, n° 79, PUR, 2007, p. 26. Voir également de J.-M. Adam, « Des genres à la généricité », Langages,
n° 153, Larousse, 2004, p. 62-72.



qui « le genre poétique romantique est le seul à être plus qu’un genre et, pour
ainsi dire, la poésie elle-même » 8 ; mais aussi celle des symbolistes, telle du moins
que Remy de Gourmont la résumera dans cette formule : « Au fond, il n’y a
qu’un genre : le poème » 9. Loin de provoquer l’éclipse totale des genres, pareilles
appréciations favorisent un travail de réarticulation dynamique de la généricité au
sein d’une activité esthétique et poétique qui pense tout en les produisant les
visées de la littérature et les raisons de sa légitimité.

*

Cet ouvrage recueille les actes du colloque « Le Genre de travers : littérature
et transgénéricité » organisé par l’équipe FORELL (E.A 3816) de l’Université de
Poitiers ; il s’est tenu les 16, 17 et 18 novembre 2006 à la Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société de Poitiers.

À l’occasion de ce colloque, Jacques Roubaud avait prononcé une conférence
sur sa pratique de la biographie, de la « vie imaginaire » et de l’autobiographie.
Un enregistrement de cette conférence est en accès libre à l’adresse suivante :
http://uptv.univ-poitiers.fr/web/canal/61/theme/28/manif/139/index.html

Dominique Moncond’huy et Henri Scepi
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8. F. Schlegel, fragment 116, Fragments, trad. Charles Le Blanc, Corti, 1996, p. 149.
9. « Du style et de l’écriture », [1899], La Culture des idées [1900], UGE, coll. « 10/18 », 1983, p. 25.


