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Les genres littéraires

La notion de genre est contestée au nom de la liberté du créateur. Mais
elle est aussi revendiquée en tant que moyen de description des formes 
littéraires. Quels traits spécifiques permettent d'identifier les trois
grands genres que sont le roman, le théâtre et la poésie ?

Cette nouvelle édition propose des développements sur le renouvelle-
ment des formes littéraires.

Yves Stalloni a été professeur de chaire supérieure en lettres en classes préparatoires.
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Femmes de Lettres

L’existence des femmes de lettres dans la littérature française, jusque
dans les années 1950, est soumise à ce type de questions : peut-on 
définir une « littérature féminine » ? Existe-t-il un langage propre
aux femmes ? Comment se situe une femme écrivain à l’intérieur de la 
représentation collective d’une pratique, d’un métier qui ne s’énonce
pas au féminin ? Cet essai d'histoire littéraire rompt avec l’image gal-
vaudée de « l’écriture femme », montrant que l’écriture n’a pas de sexe
mais que la situation sociale des femmes a entravé l’épanouissement de 
leur création littéraire.
Pourquoi les femmes sont-elles restées en marge de l’histoire litté-
raire, oubliées des manuels, des éditeurs, classées sous des prénoms,
des pseudonymes masculins ou des patronymes conjugaux qu’on leur 
reprochait de déshonorer par leurs publications ? En invitant à lire 
des œuvres d’écrivaines françaises du Moyen Âge au xxe siècle, en
leur restituant la force de leur engagement, de leur volonté et de leur 
originalité, l’auteur montre qu’on peut aborder cette littérature selon 
une perspective différente de celle qui prône une image de la femme, un 
mythe de la féminité ou la vision d’une totalité femme.

Camille Aubaude est docteure en littérature française. Poétesse, essayiste, diariste, elle 
est membre du comité de rédaction de la revue féministe, internationale et multilingue de 
poésie Le Pan poétique des muses et de la Société internationale d'études des femmes et
d'études de genre en poésie.
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LES AUTEURS MAUDITS ET LA MALÉDICTION 
LITTÉRAIRE

Le mythe de la malédiction littéraire né au xixe siècle est toujours vivant 
et prolifique. Gianpaolo Furgiuele montre dans cette étude que loin
d’adhérer à une conception vraiment sacrale de la littérature, l’artiste
maudit témoigne plutôt d’une stratégie de communication jouant
sur l’opposition à la société et au succès. Ce phénomène à l'origine
littéraire en est venu à influencer et façonner d’autres disciplines, 
comme la musique ou le cinéma. Il convient de revisiter ces auteurs, 
trop superficiellement présentés comme des « ratés » ou des
« malheureux » par l'histoire et la littérature.
Mais l'analyse du mythe et de son instrumentalisation est aussi 
l'occasion d'évoquer un petit groupe d’hommes nés pour occuper les 
premiers rangs dans notre histoire littéraire. Les circonstances ou la 
fortune ne leur ont pas permis de vivre assez longtemps pour conquérir 
la place qui leur était due. Ces femmes et ces hommes, par une fatalité 
singulière, sont morts jeunes et sans avoir pu dire leur dernier mot. 

Gianpaolo Furgiuele, psychanalyste, est docteur en littérature française. Ses centres 
d'intérêt portent sur les liens entre la folie, la souffrance et la production culturelle, en 
particulier celle des auteurs maudits. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les derniers 
sont Pierrot chez lui, Jacques d'Adelsward (Laborintus, Lille, 2023) et en langue italienne
Jacques d’Adelswärd-Fersen, La cospirazione delle sirene (Ladolfi, 2021).
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Préface

xiste-t-il une littérature des écrivains maudits en tant
que telle ? La malédiction prend en effet dans les livres
un caractère protéiforme. Certains romanciers sont deve‐

nus des parias, d’autres étaient déjà damnés par leurs contempo‐
rains. Les femmes ne sont pas en reste dans le précieux
recensement établi par Gianpaolo Furgiuele : Élisa Mercœur,
Sophie Podolski ou Albertine Sarrazin. Adelswärd-Fersen a, lui,
connu une gloire inverse, avec une postérité croissante dans la
culture dite « gay ».

En remontant dans le temps, le lecteur revivra avec Jacques
Vaché pour atteindre le mythe Rimbaud-Verlaine, mais en s’arrê‐
tant au cas oublié de Béranger.

Dans les années qui ont suivi 1789, pullulent des révolution‐
naires frustrés… par la Révolution. Béranger est de ceux-là. La
plupart des factieux qui exprimaient avec trop de véhémence leur
insatisfaction devant la tournure que prenaient les événements, le
retour de bâton, la réaction féroce de la Terreur, la timidité des
changements et des réformes, achevèrent leur existence sur l’écha‐
faud.

Gianpaolo Furgiuele a le grand mérite d’aborder d’illustres
personnages, comme des figures encore secondaires. Les auteurs
en sont le thème central de leur œuvre. L’influence de la réproba‐
tion sociale, voire de la censure, compliquent le jeu des références
et des allusions. Des homosexuels célèbres, dont la vie affective

Préface

7

E

FURGIUELE-9782200635909BAT.pdf (Col FURGIUELE-63590) - 19-12-22 14:18:32



était notoire, l’ont parfois très peu évoquée dans leurs écrits. Des
hétérosexuels présumés ont laissé dans leur œuvre une trace mar‐
quante de leur intérêt pour les rapports amoureux entre individus
du même sexe ou encore les ténèbres du crime.

Les auteurs sélectionnés par Gianpaolo Furgiuele sont
d’ailleurs des hommes ou femmes célébrés pour leur rôle fonda‐
mental, incontournable dans l’histoire sociale, politique, intime.

À coup sûr, le lecteur savourera à nouveau ou découvrira ici des
écrivains qui ne souffrent plus guère de contestation : certains ont
nourri notre adolescence, tandis que d’autres ont surgi dans nos
vies jusqu’à ces dernières années de lecture.

Plusieurs autres grands noms internationaux des lettres des
xixe et xxe siècles peuvent encore être rattachés à cette vision de
la littérature, en raison du rayonnement qu’ils ont eu, en France
notamment, parfois de nombreuses années après leur publication
dans leur langue d’origine.

Mais, la littérature « maudite », et particulièrement celle de la
seconde moitié du xxe siècle, est aussi composée de livres d’une
qualité littéraire parfois inégale : toutefois, nombre d’entre eux ont
joué un rôle non négligeable par l’originalité de leur traitement de
la langue, par l’importance qu’ils ont eue sur plusieurs générations
de lecteurs ou par la polémique qu’ils ont engendrée.

La littérature contemporaine n’est, de fait, pas épargnée par
la censure et continue de disséquer et d’enrichir ce « Lagarde &
Michard » d’un autre genre.

Mais, je ne vais continuer plus avant à recenser dans cette
préface tout ce que ces livres m’ont apporté et m’apportent encore.
Car ces auteurs maudits sont en réalité un éventail de nos passions,
de nos amours.

Les auteurs maudits et la malédiction littéraire
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Et on l’aura compris : à défaut d’une catégorie littéraire
bien précise permettant de segmenter une littérature maudite, la
présente et savoureuse étude offre un bel aperçu de ce que pourrait
être le meilleur… d’une bibliothèque maudite.

 
Emmanuel Pierrat, avocat et écrivain.
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Il s’agit de rappeler l ’attention, toujours portée vers les renommées
bruyantes, sur un petit groupe d’hommes nés pour occuper un des

premiers rangs dans notre histoire littéraire et à qui les circonstances
ou la fortune n’ont pas permis de vivre assez longtemps pour conquérir

la place qui leur était due.
La plupart des hommes et des femmes, par une fatalité singulière,

sont morts jeunes et sans avoir pu dire leur dernier mot.

Jules CLARETIE (1864)
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