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REFLEXIONS SUR L'INTERTEXTE 
 

par Léon SOMVILLE 
 
La parution récente de Palimpsestes  témoigne de l'importance prise par une discipline, la 

poétique, dans le champ des études littéraires et désigne son auteur, Gérard Genette, comme un 
de ses représentants les plus autorisés. Se donnant pour tâche de codifier ce qui fonde le 
caractère littéraire (la «littérarité») d'un texte, la poétique a tout à gagner dans l'établissement 
d'une méthodologie précise. Au reste, l'entreprise ne paraît pas des plus aisées. De l'aveu de 
l'auteur, le recours à un vocabulaire très technique répond à une nécessité (savoir de quoi l'on 
parle), mais crée une source de confusion (ce qui, par exemple, s'appelle «intertexte» chez 
Riffaterre est désigné ici par «transtextualité»). Comme il vaut mieux limiter les effets d'un mal 
que l'on ne peut éviter, Genette propose, sur un modèle repris à J. Kristeva, un paradigme 
unique; 

a) La transtextualité concerne, au degré le plus élevé, l'aspect universel de la littérarité, ce 
qui met un texte en relation avec d'autres textes, de façon consciente ou non. Ces types de 
relation (au nombre de cinq) fournissent la suite du paradigme. 

b) L 'intertextualité désigne la relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, par 
voie de citation, de plagiat ou d'allusion. 

c) Le paratexte est constitué par des «signaux accessoires» tels que titre, préface, notes, 
épigraphe, 

[1] 
illustrations, prière d'insérer, etc. 

d) La métatextualité  répond au statut particulier du texte B qui se présente comme le 
commentaire (souvent critique) d'un texte A antérieur. 

e) Si B résulte de A sans donner lieu à un commentaire, par transformation du sujet ou de 
la manière, on parlera d ' hypertextualité. 

f) L architextualité détermine le statut générique (roman, poème, etc.) d'un texte; elle 
oriente l'«horizon d'attente» du lecteur-destinataire. 

Ainsi présentée sommairement, la taxinomie des aspects littéraires du texte laisse 
entrevoir sa capacité de recouvrir un corpus très étendu. L'enquête ouverte dans Palimpsestes  se 
limite toutefois à la «littérature au second degré» (valeur paratextuelle du sous-titre!), c'est-à-dire 
à des textes obtenus par la transformation d'une série antécédente. 

Profitant des progrès théoriques réalisés, nous avons été tenté d'appliquer aux textes 
d'Apollinaire, de manière toute ponctuelle, la grille proposée par le poéticien. Cette méthode ne 
prétend rien découvrir, mais elle peut aider à ériger en système une lecture axée sur la signifiance 
de l'oeuvre, comme à clarifier le débat terminologique. 

 
1. L'Intertextualité 
 
1.1 Le Plagiat 

Il peut arriver qu'un conte d'Apollinaire, «La Dame du Lac», ne contienne qu'une phrase, 
la première, appartenant à l'auteur. Illustration parfaite d'une intertextualité consciente, le conte 
ouvre encore l Enchanteur pourrissant (1). Quand il «copie mal» l'auteur dont il s'inspire, 
Apollinaire commet ça et là un contresens: La Fin de Babylone offre cet exemple d'altération; 
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Multipliez dans ce lieu et n'y demeurez pas. 
Au lieu de: 

Et n'y diminuez pas. (OEPr, 639 et 1418) 
 
Cependant, il faut faire la part de ce que Genette appelle, en souvenir de Raymond 

Queneau, un «paroulipème transformationnel», sorte de transformation lexicale comparable à 
l'oulipème proprement dit, mais n'obéissant pas toujours à des règles fixes, comme le montre si 
bien la technique de Jean Tardieu dans Un mot pour un autre  («Cher comte, posez donc votre 
candidature», mais c'est «votre chapeau» qu'il faut entendre) (Z). Avec le paroulipème, nous 
sortons de l'intertexte pour entrer dans 1'hypertexte, puisque, des deux textes en présence, l'un 
dérive du premier. Plutôt que de reproduire,  

[2] 
dans la même Fin de Babylone , le texte de Lenormant («Quelques-uns furent murés vifs dans la 
maçonnerie»), son auteur imagine: «Quelques-uns furent murés vifs dans la Maganicie». 
«Inadvertance ou invention verbale», interroge M. Décaudin (OEPr, 655 et 1419). Comme 
l'explique Genette, «la formule est évidemment, et précisément: n'importe quel mot fera l'affaire, 
c'est-à-dire l'affaire même de la signification déterminée qu'on attend d'un mot mis à cette place» 
(P., 59). 
 
1.2 L'Allusion 

Par définition, l'allusion est un «énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception 
d'un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, 
autrement non recevable» (P., 8). 

L'apparition de Louis II de Bavière dans «Le Roi-Lune» permet de ménager des effets 
d'anachronisme, rendus sensibles par des notations telles que: «le roi salua le labeur socialiste de 
la Nouvelle-Zélande» (OEPr, 315). La qualification «socialiste», pour être comprise, doit être 
rapportée à la législation mise en oeuvre par le ministère de Richard Seddon (1895-1906). 

Dans sa conférence de l'Esprit nouveau, Apollinaire compare la poésie aux 
mathématiques. André Breton sursaute... C'est qu'il n'a pas saisi l'allusion à l'une des nombreuses 
poétiques de l'avant-guerre, 1'Intégralisme, proposée par A. Lacuzon, auquel Apollinaire adresse 
ainsi un rapide salut. 

 
2. Le Paratexte 
 
2.1 Le Titre 

L'Esprit nouveau et les poètes s'est d'abord intitulé De la victoire naît un esprit nouveau.. 
«Zone» a remplacé «Cri». On sait l'importance de ces variantes dans le travail d'interprétation. 
Que Les Peintres cubistes  ait d'abord constitué le sous-titre Méditations esthétiques donne à 
réfléchir sur les intentions premières de l'auteur. Manifeste pour une révolution picturale? Essai 
d'esthétique coulé en forme de poèmes en prose? Le lecteur hésite entre deux stratégies 
également possibles. 

Le poème «Signe» d'Alcools fut publié en 1911 sous le titre de «Stances» dans la revue 
Schéhérazade. Seul, le lecteur de 1911 est à même de tenir les deux strophes pour un hommage à 
Moréas. 
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2.2 L'Epigraphe 
L'épigraphe fameuse de la «Chanson» joue un rôle capital à  la lecture du poème, dont 

elle constitue en quelque sorte le véritable dénouement, annulant du même 
[3] 

coup la portée dysphorique du titre. 
La dédicace «A maman» en tête de «L'Oeil bleu», bien que supprimée en dernier lieu, 

permet une hypothèse sur l'identité de la «vieille dame» faisant figure de narratrice. 
 

2.5 Les Illustrations 
Les bois de Raoul Dufy sont inséparables du Bestiaire, comme les gravures de Derain de 

L'Enchanteur. Selon M. Décaudin, «le premier projet d'un bestiaire illustré prit naissance en 
1906 dans l'atelier de Picasso» (OEPo, 1037). 
2.4 Préfaces, postfaces, notes, etc. 

Limitons-nous ici à la note ajoutée à la fin du Poète assassiné: «Ce livre était sous presse 
au moment de la guerre. On y a ajouté la dernière nouvelle.» La marque paratextuelle se combine 
avec un autre Indice, le changement apporté au titre originel; Le Poète assassiné  et puis 
ressuscité. Avec le «Cas du brigadier masqué», la guerre est comparée a un fléau dont les 
victimes seront les poètes et l'es artistes, personnages fictifs des contes antérieurs ou personnages 
réels de l'entourage de l'auteur. 

 
3. La Métatextuallté 

La relation métatextuelle est par excellence la relation critique unissant le commentaire 
au texte commenté, mais non nécessairement cité ou nommé. L'analyse de la production critique 
ou journalistique d'Apollinaire serait par conséquent un méta-texte. 

 
4. L'Hypertextualité 

Le domaine de 1'hypertextualité est, de tous, le mieux exploré dans Palimpsestes, dont le 
titre même métaphorise la relation de l'hypertexte et de son hypotexte. 

Le texte B résulte de deux formes de transformation possibles, Indirecte, la 
transformation n'affecte que la chose a dire, non la manière dont elle est dite. A sujet différent, 
style semblable. C'est le lieu de se rappeler qu'en un premier temps Apollinaire avait suivi 
d'assez près, dans «Zone», la manière des Pâques de B. Cendrars et qu'ensuite, citons M. 
Décaudin, «tout se passe comme si, dans ses corrections, Apollinaire avait voulu différencier son 
poème de Pâques. En termes de poétique genettilenne, la part de l'imitation (ou de la 
transformation Indirecte, dont le modèle canonique reste L'Enéide) a été réduite au profit d'une 
transformation simple  (modèle canonique: Ulysse de Joyce) où la manière, bien que différente, 
ne peut faire oublier la similitude du thème. C'est donc finalement au niveau de la thématique de 
«Zone»: «compassion pour autrui», «nostalgie 

[4] 
du christianisme», «angoisse» existentielle, selon les termes de Ph. Renaud (3), - qu'il faudra 
rechercher les analogies et les différences avec les Pâques. 

La question des degrés dans 1'imitation, (terme choisi par Genette pour désigner la 
transformation indirecte) ou dans la transformation (terme réservé à la transformation simple) est 
peut-être moins importante que celle de savoir si le texte B aurait pu exister sans le texte A. Du 
point de vue théorique, une réponse négative à cette question confère à «Zone» le statut 
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d'hypertexte. Delaunay le notait à sa manière: «Cette rencontre [avec Cendrars] a donné une 
ébullition à Apollinaire, qui publia «Zone» (4). 

Toujours du point de vue théorique, si Delaunay se trompe, c'est-à-dire si 
1'hypertextualité n'est ni consciente ni organisée et que les ressemblances entre les deux poèmes 
soient fortuites, il conviendra de verser au compte de l'intertexte ce que nous attribuions à 
1'hypertextualité. 

La différence entre imitation et transformation a valeur structurale. Pour satisfaire aux 
exigences de la taxinomie genettienne, reste à introduire un critère fonctionnel mettant en cause 
l'esprit auquel obéissent transformation ou imitation. Notre auteur distingue trois régimes; 

a) Le régime ludique donne lieu à la parodie comme mode de transformation et au 
pastiche comme mode d'imitation. «Détournement de texte a fonction minimale», la parodie 
modifie le moins possible le texte de base: «Dumas inscrivant sur le carnet d'une jolie femme ce 
(superbe) madrigal bilingue; Tibi or not to be» (P.,25). Le pastiche de Flaubert inspire à Proust 
les pages de L'Affaire Lemoine 

b) Le régime satirique donne lieu au travestissement comme mode de transformation 
(Virgile travesti) et à la charge comme mode d'imitation (voir nos Reboux et Muller). 

c) Le régime sérieux donne lieu à la transposition comme mode de transformation 
(Vendredi de M. Tournier) et à la forgerie comme mode d'imitation (La Chasse spirituelle 
imputée à Rimbaud). 

La nouvelle distribution prouve son caractère opératoire dès qu'on aborde certains textes 
comme «le talion» Apollinaire y reproduit à plaisir un type de poésie symboliste: 

Vois les vases sont pleins d'humides fleurs morales 
Va-t'en mais dénudé puisque tout est à nous 
Ouïs du chœur des vents les cadences plagales 
Et prends l'arc pour tuer l'unicorne ou le gnou 

[5] 
 
Il suffira que s'introduise dans la strophe l'un ou l'autre terme réaliste pour amorcer une 
transformation parodique, là où régnait le seul pastiche: 
 

Puisque l'absolu choit la chute est une preuve 
Qui double devient triple avant d'avoir été 
Nous avouons que les grossesses nous émeuvent 
Les ventres pourront seuls nier l'aséité 
 
Ph. Renaud, qui a attiré notre attention sur ces extraits, y volt une «satire de la poésie 

symboliste et du panthéisme littéraire a la mode dans les dernières années du siècle passé» (5). Si 
tel est le cas, si l'intention satirique l'emporte sur le ludique, dont nous avions fait choix, nous 
passons du même coup du régime de la parodie à celui du travestissement et du pastiche à la 
charge. 

D'autres poèmes sont d'un dessein moins ambigu. Avec «Le Son du cor» («Mon amour 
est comme un fiévreux que seul apaise / Le poison qui nourrit son mal et dont il meurt»), le 
lecteur découvre sans conteste les vertus du pastiche. Comment ne pas reconnaître en filigrane, 
pour peu qu'un esprit savant nous alerte, le sonnet CXLVII de Shakespeare (6): 
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Mon amour est comme une fièvre, toujours 
désirant ce qui plus longtemps nourrit la 
maladie… 
 
Pareil cas d'hypertextualité jette un jour nouveau sur le contrat de lecture qui s'établit 

entre le texte B et le lecteur. Cela ne va pas sans remettre a l'honneur quelque ambiguïté. 
L'hypertexte constitué par «Le Son du cor» peut se lire pour lui-même, et , il en fut probablement 
ainsi avant que L.C. Breunig ne mentionne l'existence de 1'hypotexte shakespearien. Cette 
lecture, qui préserve l'autonomie du texte B, est dite, par Genette, suffisante mais non exhaustive. 
Une lecture exhaustive fera intervenir le texte A, sous peine de ne pas épuiser la fonction du 
texte B. Pour revenir aux auteurs étudiés par Genette, nous accordons aux pastiches de Flaubert 
dus à Proust une autonomie grammaticale et sémantique. A cette première couche de sens, une 
lecture exhaustive ajoutera la reconnaissance du palimpseste, en l'espèce le texte ou la manière 
de Flaubert. 

 
L'hypertexte gagne donc toujours - même si ce gain peut être jugé, comme on dit de 
certaines grandeurs, négatif - à la perception de son être hypertextuel (P., 451) 
 
Soutiendrait-on qu'Apollinaire n'avait pas en vue d'organiser sciemment l'ambiguïté de 

son poème, reste la possibilité de s'en remettre à la pratique du plagiat, emprunt littéral mais non 
avoué nous renvoyant a 

[6] 
1'intertextualité au sens étroit. 

Au reste, les diverses composantes de la transtextualité (intertexte, hypertexte, etc.) n'ont 
pas de frontières strictes. A l'invite de Genette, nous tiendrons les divers types de transtextualité 
pour des aspects de la littérarité plutôt que pour des classes de textes. A ce compte, un même 
texte peut combiner plusieurs régimes d'écriture: ludique, satirique, etc., comme plusieurs formes 
de dérivation à partir du texte antérieur. 

Parmi les diverses modalités de la dérivation, il faut compter en ordre principal avec les 
formes de la disconvenance. Alors que la convenance classique fait parler Didon de manière 
noble et une horlogère de manière vulgaire, Boileau prête à l'horlogère du Lutrin un langage 
supérieur à son état (disconvenance ascendante). Le burlesque (disconvenance descendante) 
opère à l'inverse: Didon s'exprime ici comme le peuple. 

Le principe de disconvenance est à l'oeuvre dans plus d'une page de l'Enchanteur 
L'hypotexte constitué par la Bible fournit les éléments d'une disconvenance ascendante de type 
parodique; les aventures de Merlin apparaissent comme l'exact négatif des épisodes les plus 
connus de la vie du Christ. Selon le mot de J. Burgos, Merlin est bien un «Antéchrist raté». 
Comme la parodie s'étend à de larges portions du récit, il vaut mieux parler ici de transposition. 
Intervient donc un nouveau critère, celui de l'ampleur de 1'hypertexte. Si les transformations sont 
surtout ponctuelles, le recours à la parodie constitue une explication satisfaisante. «La 
transposition, au contraire, peut s'investir dans des oeuvres de vaste dimension» (P., 237). 
L'Enchanteur  serait donc une transposition, mais à la faveur d'une disconvenance. 

Il faut encore reconnaître au texte la capacité de se parodier lui-même. Telle strophe de la 
«Chanson»  rapproche l'évocation d'une «dame damascène» (détail réaliste) et l'allusion 
élégiaque à Notre-Dame des Sept-Douleurs, dont le Mal-Aimé devient l'avatar masculin. La 
disconvenance (ou la dévalorisation) est savamment encodée, mais sur un mode différent de 
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L'Enchanteur ; la disparate provient de la mise en concurrence de deux registres d'écriture, 
présents dans un même texte (on l'a assez reproché a l'auteur de la «Chanson» ) . Un même texte 
connaît deux traitements différents, l'un sérieux, l'autre parodique. On n'est plus en présence d'un 
texte B autographe (hypertexte), mais d'un seul texte comportant des variations autographes. 

La distinction à faire entre 1'autoparodie et l'autopastiche reste de mise. Un passage 
fameux de La Prisonnière  (7) nous procure un autopastiche très réussi: 

[7] 
c'est là qu'Albertine s'amuse à imiter la manière de son ami Marcel (elle «proustifie»): 

 
Dans le pastiche de Marcel par Albertine, la situation se complique - et se fait 

plus piquante - de ce que le personnage pastiche se trouve être le narrateur, et par 
conséquent l'auteur lui-même. 

 (P., 157) 
 

L'autoparodie n'est pas imitation d'un style. Elle met en jeu une transformation du style 
laissant intact le sujet. En témoignerait la «Chanson». 

Reste un dénominateur commun à 1'autopastiche et 6 1'autoparodie. Les deux se 
caractérisent par la même caricature qu'ils effectuent, l'un de la manière, l'autre de la thématique. 
Le caractère inattendu, voire gratuit, de ces exercices autorise Genette à en parler comme de 
«métamorphoses à moindres frais», de «virtuosèmes» . 

Parmi les ressources du discours exploitées par 1'hypertextualité figure l'onomastique. Le 
séminaire sur 1'«Esprit nouveau» a soulevé en son temps la question des patronymes et des 
toponymes du Poète assassiné.. A titre d'hypothèse fut retenue la proposition de lire sous le nom 
de Croniamantal la mention «Gros(se) n'y a mentula». Pareil décryptage paraît d'autant plus 
plausible que dans l'intertexte figure la citation suivante: «partes viriles exiguitatis insignis, sicut 
pueri». En conclusion, Apollinaire penche tantôt du côte du cratylisme (Maganicie remplaçant 
arbitrairement le terme adéquat de l'hypotexte, «maçonnerie»), tantôt du côté de 
1'hermogénisme. Selon toutes apparences, le patronyme de Croniamantal n'offre rien d'arbitraire 
dans la relation Sa/Sé. 

5. Nous avons sans doute, à l'instar de G. Genette, accordé beaucoup d'importance à 
1'hypertexte. Pour en finir avec la taxinomie proposée par le poéticien, nous dirons un mot de 1' 
architextualité, La plupart du temps, un texte ne désigne pas lui-même le statut générique qui le 
détermine, sauf à recourir à des mentions paratextuelles («roman», «théâtre»...). Le lecteur est 
libre de critiquer cette mention paratextuelle. Ainsi ce qu'on a appelé «poème-conversation» 
peut, aux yeux de tel lecteur, ne pas entrer dans la classe de textes subsumée par le concept de 
poésie. Mais 1'architextualité a d'autres biais pour s'imposer. Ainsi, lorsque «Le Son du cor» est 
lu dans sa référence à Shakespeare, 1'architextualité se constitue du fait même de l'appartenance 
non discutable de l'hypotexte à la poésie amoureuse. 

6. Notre glane rapide est certes insuffisante au regard de l'ampleur des effets de 
transtextualité encodés dans l'oeuvre d''Apollinaire. La critique est toujours prise 

[8] 
dans un tourniquet fâcheux; ou elle veut rendre compte de la singularité d'une oeuvre, qu'elle 
rapporte à la singularité d'un auteur ou a la «productivité» d'un système sémiotique immanent, ou 
elle se livre à une lecture que Genette appelle pour sa part «socialisée» et qui reverse l'oeuvre 
dans le champ de l'institution littéraire, mieux encore dans l'intertexte constitué par les 
innombrables échos discernables entre cette oeuvre et les précédentes, sinon les suivantes. C'est 
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cet intertexte, défini lato sensu, que Genette dote d'une transcendance textuelle, quitte à redéfinir 
l'intertexte stricto sensu comme un des cinq modes possibles de relation entre deux ou plusieurs 
textes. Subordonné à la transtextualité, l'intertexte apparaît mieux adapté aux exigences de la 
nouvelle terminologie. Nos «réflexions sur l'intertexte» n'auront donc pas fait disparaître leur 
objet; elles l'ont simplement élargi aux dimensions d'une véritable poétique. 
 

NOTES 
 

(1) Cf. APOLLINAIRE, Œuvres en prose, N.R.F., 1977, I, p. 7. (Bibliothèque de la Pléiade). Les 
Notes et variantes de M. DÉCAUDIN nous ont constamment aidé: cf. p. 1075, n. 1. 
(2) Gérard GENETTE, Palimpsestes. La littérature au second degré, Ed. du Seuil, 19B2, citation 
p. 57, cité ensuite P. 
(3) Philippe RENAUD, Lecture d'Apollinaire, Lausanne, Ed. L'Age d'Homme, 1969, p. 95. 
(4) Cité par Ph. RENAUD, ibid., p. 92. 
(5) Cf. Ph. RENAUD, op. cit., p. 52. 
(6) Cf. SHAKESPEARE, Sonnets, tr. P.-J. JOUVE, Gallimard, 1969, p. 175 (Coll. Poésie). 
(7) Cf. PROUST, A la recherche du temps perdu, N.R.F., 1954, III, pp. 129-131 (Bibliothèque 
de la Pléiade) 

[9] 




