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Formes d’intertexte dans le champ littéraire amazigh contemporain 

 

Cours4 :  

 Anerni n tmiḍrant « Amyeḍres - l’intertextualité »  
Développements de la notion de  l’intertextualité  

 

I - L’origine de l’intertextualité : 

1 - Les formalistes russes et l’autonomie du texte. 
2 – Dialogisme et polyphonie de M. Bakhtine. 
 

I-1- Les formalistes russes (1) et l’autonomie du texte : 

        Le début du 20éme Siècle a connu une grande révolution dans le domaine 
de la littérature, notamment l’émergence de la nouvelle science, plus 
précisément la science de la « littérature », C’est à partir de la, que les 
formalistes russes s’intéressent aux textes littéraires comme tels. Ils essaient de 
maintenir et de mettre au point les règles qui le régissent et qui le conditionnent 
indépendamment des faits sociologiques et psychologique reliés à l’acte de 
création littéraire.    

Dans cette perspective les formalistes russes revendiquent les 
spécificités du texte littéraire, et refusent de l’expliquer en avançant des causes 

                                                 
(1) Le terme formalisme russe désigne une école de linguiste et de la théorie de la littérature qui, de 

1914 à 1930, a révolutionné le domaine de la critique littéraire en lui donnant un cadre et une 

méthodologie novatrice. Les formalistes russes se scindent en deux groupes distinctes : le groupe de 

Moscou mené par Roman Jakobson, et celui de Saint-Pétersbourg, l'OPOYAZ, conduit par Victor 

Chklovski. Les formalistes russes ont apporté des changements considérables sur le plan de la 

sémiologie et de la linguistique du XXe siècle. Dans les années 1960, un autre courant émerge pour 

assurer la continuité des travaux des formalistes russes, à savoir le structuralisme, qui s'intéresse au 

texte et rien qu'au texte. 
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historiques, sociologiques et psychologiques. Le texte littéraire, selon eux, ne 
doit pas être expliqué par des causes extérieures, mais il doit être recentré sur 
lui-même. 

Ces aspects ou les formalistes russes refusent d’expliquer le texte 
littéraire par des causes externe montre qu’il y a des éléments internes qui 
tissent entre les œuvres littéraires. ce principe de l’autonomie du texte littéraire 
permet aux théoriciens de donnée une définition au texte littéraire, donc il 
s’agit d’envisager le texte littéraire indépendamment de son contexte de façon 
immanente. 

I-2  Le dialogisme de M. Bakhtine : 

La notion du dialogisme dans les travaux de Bakhtine  stipule que la 
littérarité est le fait de la transformation de différents éléments culturels et 
linguistiques en un texte particulier.  

Bakhtine considère le roman de Dostoïevski comme un roman 
polyphonique qui représente et fait jouer une multiplicité de voix, cette  
polyphonie permet de dire que dans chaque texte littéraire existent les énoncés 
des personnages qui portent un dialogue avec ceux de l’auteur.  

Enfin on peut dire que les études de Bakhtine sur le dialogisme sont 
importantes pour la genèse de l’intertextualité, notamment dans le champ des 
études littéraires. D’ailleurs toutes les recherches ultérieures aux travaux de 
Bakhtine sont principalement liées à ses idées fondamentales sur le 
dialogismes et la polyphonie notamment dans le domaine de l’interdiscursivité. 

II - Naissance du terme « intertextualité :  

         Si les travaux des formalistes russes et ceux de M. Bakhtine ont fait 
allusion aux notions de base de l’intertextualité sans la nommée d’une manière 
claire, la plupart des théoriciens s’entendent à dire que J. Kristeva est la 
première qui a introduit la notion d’intertextualité dans ses recherches en 
théories de littérature. Le mot « intertextualité » n’est apparu que vers la fin 
des années soixante au sein du groupe Tel Quel (2). L’intertextualité apparaît 
pour la première fois dans un article de Kristeva consacré à Bakhtine, intitulé : 

                                                 
(2) La revue Tel Quel est fondée en 1960 aux Éditions du Seuil par Philippe Sollers a l’aide de ses 
collaborateurs tel que : Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jean-Louis Baudry, Jean-
Pierre Faye, Julia kristeva, Marcelin Pleynet et autres. Tel quel constitue l’épicentre d’une intense 
activité théorique qui donnera naissance à une diversité de romans. Les textes publiés dans la revue 
revisitent les œuvres de nombreux auteurs, dont certains sont méconnus ou controversés. 



 

 

« Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman », publié en avril 1967(3).  Le même 
article a été repris en 1969 dans son ouvrage Séméiotikè, puis le mot 
intertextualité devient le mot générique et fondateur d’une nouvelle théorie, qui 
prend ses racines des travaux Bakhtinien.   

Selon Julia Kristeva, "l'intertextualité est une permutation de textes. (...) Le texte 

est une combinatoire, le lieu d'un échange constant entre des fragments que 

l'écriture redistribue en construisant un texte nouveau à partir de textes 

antérieurs, détruits, niés, repris."  

       Mais bien que Kristeva s’éloigne de la théorie de Bakhtine dans plusieurs 
points de vus, mais elle reste redevable dans son essence à son dialogisme et à 
sa polyphonie.  

 III- Développements ultérieurs de la notion de  l’intertextualité   

Apres les premiers travaux de J. Kristeva, la notion d’intertextualité 
seront fortement reprendre dans les décennies 1970 et 1980. Elle prend une 
ampleur grandissante dans le discours critique et s’impose comme un outil 
d’analyse littéraire incontournable. Plusieurs théoriciens apportent leurs 
contrebutions aux développements de cette notion.  

De l’esthétique de la réception de Roland Barthes, aux différentes 
pratiques intertextuelles de Gérard Genette, passant par la recherche de 
l’intertexte de Michael Riffaterre, la notion d’intertextualité a connue des 
développements très remarquables. Ce Concept d’intertextualité est 
actuellement utilisé dans divers domaines notamment en littérature comparée, 
la poétique, la stylistique et la linguistique. 

III-1- Roland Barthes et l’esthétique de la réception : 

A partir des années 1970, Roland Barthes utilise dans ses recherches le 
concept d’intertextualité en canalisant ses conceptions dans la lignée de 
Bakhtine et de J. Kristeva. Il souligne que « Tout texte est un intertexte, 
d'autres textes sont présents en lui à des niveaux variables, sous des formes 
plus ou moins reconnaissables » (4). 

   L’essence de cette définition met l’accent sur l’interaction entre le texte et 
le lecteur. Le théoricien enregistre que le lecteur participe pleinement à 
l’élaboration même du processus intertextualité, en se basant sur des réflexions 

                                                 
(3)

 J. Kristeva, Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman, in Critique, n°239, avril 1967, p. 438-465. 
(4)

 R, Barthes, le plaisir du texte, éd, le Seuil, 1973, p. 85. 



 

 

sur l’esthétique de la réception des diverses données littéraires. Dans son 
ouvrage « Le plaisir du texte », il met en relief la jouissance esthétique qu’un 
lecteur éprouve devant une œuvre littéraire.  

        Si « l’esthétique de la réception » forme un élément fondamental dans les 
écrits de Barthes, on constate aussi son intérêt qu’il réserve à l’anonymat de 
l’intertextualité. Il déclare que dans un texte, généralement, sont disséminés 
plusieurs textes antérieurs, sans qu’il soit nécessaire de les identifier, le texte 
est un tissu de citations, issu des mille foyers de la culture.  

                En générale, Barthes ouvre par ses conceptions des nouvelles issues 
pour que l’intertextualité qui devient « un phénomène purement subjectif, 

soumis à l’interprétation, à la sensibilité et aux connaissances du lecteur » (5).  

III-2 Michaël Riffaterre et l’intertexte : 

       L'évolution de la notion est marquée ensuite par les travaux de Michaël 
Riffaterre qui recherche la « trace intertextuelle » à l'échelle de la phrase, du 
fragment ou du texte bref.  

        Dans ses deux travaux : « la production du texte (1979) », et « la 
sémiotique de poésie (1983) » M. Riffaterre affirme que l’intertexte est 
véritablement un concept pour la réception. Le théoricien insiste sur la 
compétence et la mémoire des lecteurs pour bien identifier l’intertextualité, se 
sont les deux critères qui permettent d’affirmer sa présence. 

         L’intertexte de M. Riffaterre est très lié aux lecteurs et leurs perceptions 
des textes références. Dans cette perspective si ces textes références ne sont 
pas perçus, l’intertexte devient ambigu, peut être manqué, parce que le lecteur 
n’a pu repérer le repère et l’identifier, malgré que sa perception est considéré 
par Riffaterre comme obligatoire.  

          Cette obligation dans la perception de l’intertexte est bien mentionnée 
dans plusieurs de ses écrits.  

         En général les points de vues et les définitions données par M. Reffaterre 
concernant l’intertextualité et l’intertexte sont jugés par d’autres chercheurs et 
théoriciens de complexité vu les multiples exigences en matière de 
compétences culturelles. Selon N. Piégay-Gros l’intertexte chez Reffaterre 

                                                 
(5)

 Ibid, p. 27. 



 

 

« exerce une forme de terrorisme : il n’est plus, en effet, ce qu’on peut 

percevoir, en toute liberté, mais ce qu’on doit repérer » (6). 

III- 3 Gérard Genette et la transtextualité : 

Gérard Genette apporte en 1982 avec Palimpsestes(7) un élément 
majeur à la construction de la notion d'intertextualité, Il l'intègre en effet une 

théorie plus générale de la transtextualité (Tamvarsa), qui s’appui sur l’analyse 
de tous les rapports qu'un texte entretient avec d'autres textes. Au sein de cette 
théorie le terme d'« intertextualité » n’est pas un élément capital mais un 
élément parmi d’autres.  

       « La transtextualité (Tamvarsa),» est définit dans son approche théorique 
comme étant « une transcendance textuelle du texte, c'est-à-dire, tout ce qui le 
met en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes » (8). Il repère cinq 
types de relations transtextuelles Assaùen n (Temvarsa), : sont : 

l’intertextualité (Amyevres), la paratextualité (Aznevres), la métatextualité 

(Afevres), l’architextualité (Aflevres), l’hypertextualité (awsevres) 

  1 – L’intertextualité (Amyevres) : Pour lui l’intertextualité n’est 
qu’une relation transtextuelle (Assaùen n temvarsa) parmi d’autres. 
« l’intertextualité n’est qu’une relation de co-présence entre deux ou plusieurs 
textes  

2 – La paratextualité (Aznevres), : Toute relation qu’un texte 
entretient avec son paratexte : titre, sous-titre, intertitres, préface, poste face, 
avertissement, avant-propos,etc. ; notes marginales, infrapaginales, terminales, 
épigraphes, illustration, prière, d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autre types 
de signaux accessoires, autographes ou allographes, qui procurent au texte un 
entourage ( variable) et parfois un commentaire officiel ou officieux »(9). 

3 - La métatextualité (Afevres) : C’est la relation de commentaire 
(Assaù n uwennit) entre deux textes. Selon Genette la métatextualité décrit « la 

relation de commentaire qui unit un texte à un autre texte dont il parle sans 

                                                 
(6) 

 Ibid, p. 16. 
(7)

 G . Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré,éd , Seuil, Paris , 1982. 
(8)

 A. C. Gignoux, op. Cit. p.42. 
(9) 

G. Genette, op. cit, p. 9.   



 

 

nécessairement le citer (le convoquer), voir, à la limite, sans le nommer (…) 

c’est par excellence la relation critique» (10). 

4 - L’hypertextualité (Aflevres) : G. Genette accorde à cette dernière 
catégorie une importance particulière, en lui consacrant une étude un peut plus 

approfondie. Pour lui l’hypertextualité se définit par « Toute relation unissant 

un texte B (hypertexte / Avris afellay), à un texte antérieure A (hypotexte / Avris 

adday) dont il dérive, elle renvoie à une relation non pas d’inclusion mais de 

greffe » (11). 

A ce sujet, N. Piégay-Gros disait que « Par sa définition Genette 
propose une classification des différents phénomènes hypertextuels en 
articulant deux critères, la nature de la relation : (Imitation ou transformation 
de l’hypotexte), et son régime : (ludique, satirique, sérieux) (12).   

5 - L’architextualité (Awsevres): Pour décrire cette catégorie, N. 
piégay-Gros mentionne que parmi les cinq types de transtextualité de G. 
Genette l’architextualité « est la relation la plus abstraite, définie par la relation 
qu’un texte entretient avec la catégorie générique à laquelle il appartient » (13). 

          Cette catégorie est décrite par G. Genette comme la plus abstraite et la 
plus implicite. Il souligne l’intérêt de l’étude des relations architextuelles en 
disant que : « la perception générique, on le sait, oriente et détermine dans une 

large mesure l’horizon d’attente du lecteur, et donc la réception de l’œuvre » 

(14).    

 

                                                 
(10)

 G. Genette, op. cit, p. 9. 
(11)

 Ibid, p. 14. 
(12)

  N. Piégay-Gros,  op. cit, p. 14. 
(13)

 N. Piégay-Gros, op. cit, p. 13. 
(14)

 G. Genette, op. cit, p. 12. 




