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Projet du séminaire de l’Équipe Littérature et Culture Italiennes (ELCI, 

EA 1496) pour l’année 2016-2017 
 

Séances: 26 novembre, 28 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 13 mai 
 

 
Personnages transfuges. 

Enjeux de la transtextualité, de la transposition et de la transfictionnalité 

des personnages dans la littérature et les arts italiens. 

 

Ce séminaire, dont le titre s’inspire du titre de l’ouvrage de Richard Saint-Gelais 
Fictions transfuges (2011), entend aborder les processus de transposition et les enjeux de 
la migration fictionnelle des personnages à l’intérieur de l’univers littéraire italien ou 
de celui-ci vers d’autres contextes et langages artistiques (picturaux, théâtraux 
cinématographiques etc.) Par personnage nous entendons tout individu, réel ou 
inventé, dès lors qu’il figure dans une création littéraire ou artistique dans un arc 
chronologique qui va du Moyen Âge à nos jours. 

Les champs de réflexion que souhaite explorer le séminaire sont de deux ordres 
étroitement liés entre eux. Le premier, de nature plus théorique, vise à prendre en 
compte les conditions de possibilité, les modalités, et les conséquences : 

a) de la migration d’un personnage au-delà des frontières du texte, ou plus 
généralement de l’œuvre, où il apparaît pour la première fois ou à laquelle il est 
principalement rattaché y compris comme auteur (ex. Machiavel auteur du 
Prince, Dante exemple de bel esprit, Foscolo héros de la cause vénitienne, Renzo 
et Lucia et leurs avatars, etc.). 

b) de la transtextualité ou transcendance textuelle (Genette, 1982) à travers le 
personnage, c’est-à-dire tout ce qui met le personnage ou, par son biais, l’œuvre 
où il apparaît en relation, manifeste ou secrète, avec ses apparitions antérieures 
ou les œuvres où il apparaît antérieurement. 

c) de la transposition d’un univers linguistique à un autre (passage de la littérature 
au cinéma, etc.) 
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d) d’une migration transfictionnelle (Saint-Gelais) : le personnage réapparaît dans 
une œuvre sans que celle-ci entretienne un lien de nature hypertextuelle 
(transformation et imitation) avec celle ou celles où il pré-existe. 
 

e) de ce que Vincent Jouve appelle, dans la perspective d’une phénoménologie de 
la réception, l’« effet personnage ». « Le personnage sera ainsi à étudier comme 
élément du sens (fonction narrative et indice herméneutique), illusion de 
personne (objet de la sympathie ou de l’antipathie du lecteur) et alibi 
fantasmatique (support d’investissements inconscients) » (Jouve, 1992). 
 

Le second champ d’analyse, de nature plus culturelle, entend considérer la valeur 
symbolique et typologique des personnages, sa récurrence mais aussi ses variations au 
fil du temps, des reprises et des “migrations”. Cet espace d’analyse culturelle entretient 
non seulement des relations nombreuses et décisives avec l’espace théorique, mais il 
pourrait aussi avoir l’ambition de vérifier la possibilité d’appliquer au domaine culturel 
les outils de l’analyse textuelle. Dans ce cadre on pourrait prendre en compte les 
conditions de possibilité, les modalités, et les conséquences : 

a) de la construction de la valeur symbolique du personnage, de ses variations ou 
de sa déconstruction, ses ascendants et ses descendants (ex. Alfonso, l’inetto de 
Svevo, ses racines léopardiennes, ses avatars au XXe siècle, de Pirandello à 
Moravia etc.) 

b) de la récurrence, à une époque donnée et selon le contexte, de tel ou tel 
personnage, sa fonctionnalisation symbolique et ses éventuelles variations 
(typiquement la redécouverte de personnages a priori caractéristiques d’une 
époque autre : Dante au XIXe siècle etc.)  

c) de la resémantisation de personnages à la valeur symbolique forte et inscrite 
dans la tradition (c’est souvent le cas des personnages appartenant à la tradition 
classique et mythologique, ex. la figure d’Ulysse chez Dante, Foscolo, Pascoli, 
Levi etc.) 

d) de la construction de familles de personnages autour de figures dominantes ou 
figures type (ex. Stelio, le surhomme dannunzien etc.) 
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e) la question du genre des personnages et son exploitation symbolique et 
idéologique (ex. la Pinocchia de Benni, le passage d’un genre à un autre de Carlo 
dans Petrolio de Pasolini etc.) 

 
L’objectif, à long terme, pourrait être de proposer une cartographie des 
personnages dans la culture italienne et d’élaborer un ou plusieurs dictionnaires 
culturels des personnages par époque, par type, par caractère translinguistique 
(présence à la fois littéraire, picturale, cinématographique, etc.). 
 

 
     Aurélie Gendrat Claudel et Davide Luglio 


