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Résumé
Le présent article se propose d’analyser le mode selon lequel opère l’hétérogénéité dans
la production romanesque de Patrick Deville. Dans sa pratique textuelle, ce romancier
contemporain, organise la scène de l’écriture sous forme de jeu intergénérique et
intertextuel, mêlant des matériaux de toutes sortes. L’absorption de toutes ces ressources
auxquelles il faut adjoindre les emprunts scientifiques, l’hybridité linguistique et une
gestion anarchique de l’espace textuel créent une nouvelle forme d’écriture dont les
contours restent flous et indécidables. L’enjeu d’une telle pratique de l’informe ou
baroque est de saper les normes des grands récits fondateurs et d’ouvrir les romans pour
en libérer des potentialités insoupçonnées.
Mots-clés : baroque, informe, intergénéricité, indécidable, plurilinguisme.
Abstract
This article aims to analyze the mode in which heterogeneity operates in the novelistic
production of Patrick Deville. In his textual practice, this contemporary novelist organizes
the scene of writing in the form of an intergeneric and intertextual game, mixing materials
of all kinds. The absorption of all these resources to which must be added scientific
borrowings, linguistic hybridity and an anarchic management of the textual space create
a new form of writing whose contours remain vague and undecidable. The challenge of
such a practice of formlessness or baroque is to undermine the norms of the great founding
narratives and to open up the novels to release unsuspected potentialities.
Key-words: baroque, formless, intergenericity, undecidable, plurilingualism.
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Introduction
L’écriture romanesque de ces dernières décennies est caractérisée
fondamentalement par l’intertextualité, entendue au sens large d’intégration, de
coprésence, de dialogisme textuel, d’absorption d’un autre texte, de l’excès, d’ouverture
et de la diversité. Quant au récit baroque, conformément à l’étymologie, il se décline sous
une forme instable et irrégulière, voire déroutante et bizarre puisqu’il transgresse la norme
qui crée un récit stable, régulier et bien ordonné. C. G. Dubois, (1993, p. 19), s’intéressant
à la notion cite le sens le plus commun emprunté au domaine de la joaillerie, à savoir : «
la perle de forme irrégulière. (…) une pierre mal taillée, à l’eau impure ». Ailleurs, V.L.
Tapié, (2004) note que déjà au XVIIe siècle, les dictionnaires de Furetière et de
l’Académie française l’ont admis dans le sens figuré « d’étrange et presque de choquant
». Patrick Deville s’inscrit de fort belle manière dans cette tendance. Sa production
romanesque est le lieu par excellence de la fabrique de l’informe. Le plaisir de son écriture
tient sa spécificité de cette jouissance d’ordre esthétique qui conduit au délire de la forme.
Ce délire se manifeste par le biais d’une écriture qui éclate les frontières internes du genre
romanesque, absorbant la poésie, le roman et d’autres sous-genres, comme ses frontières
externes, absorbant ainsi la science, la médecine et d’autres pratiques artistiques. Cette «
tendance textoclaste » (S. Rabau, 2000, pp. 22-42), qui favorise l’intrusion de « corps
étrangers » dans le tissu narratif est l’une des marques de renouvellement chez Patrick
Deville.
Pour écrire, Patrick Deville s’appuie sur un ensemble de mécanismes et de
matériaux scripturaux qui assignent à ses œuvres un caractère composite. Ses textes
répondent pleinement aux critères d’une écriture hétérogène dialogique et plurielle dans
son contenu. Ils pourraient faire partie de la catégorie dite de l’« œuvre ouverte » dont U.
Éco, (1984) a dressé les traits distinctifs dans The Role of the Reader ou encore L’Œuvre
ouverte. Par la convocation tous azimuts de différents domaines, Deville semble vouloir
mettre en évidence l’impossibilité de cloisonner le genre romanesque en une catégorie
restreinte. Pour lui, le roman est polyphonique, polygraphique et polygénérique. Il ne
saurait donc être uniquement un roman, c’est-à-dire le récit linéaire et continu d’une
histoire imaginaire. Il est un Tout englobant. C. Dédomon, (2013, pp. 1-15), abonde dans
ce sens lorsqu’il analyse l’esthétique de la fragmentation dans Le Feu d’Artifice. Il estime
que Deville passe par l’association de plusieurs formes d’écritures en une seule, faisant
ainsi du récit un texte hors-norme. Pour lui, en effet, l’écriture fragmentaire dans Le Feu
d’Artifice apparait comme un pur jeu de formes et d’expérimentation où toutes les traces
différentielles s’associent, se combinent pour donner lieu à une esthétique de « l’impureté
» (G. Scarpetta, 1985). Il s’inscrit ainsi dans la conception de Patrick Deville, qui n’hésite
pas à noter que son art est « un espace de jeu et de liberté absolue », (P. Deville et al.,
1991, p. 21). Pour lui, l’écrivain est celui qui défie les normes avec son inventivité, et fait
voler en éclat les limites connues et les conventions stérilisantes. Si Deville parle de
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liberté en ce qui concerne sa pratique, c’est bien parce que sa ligne narrative et scripturale
empreinte les sillons du mélange, de la rupture, de la transgression, de l’hybridité, du
croisement. En d’autres termes, ses textes s’inscrivent dans un processus de « turbulence »
(M. Gontard, 1993) et de « déconstruction » (J. Derrida, 1967) en récusant le goût de
l’homogénéité au profit de l’hétérogénéité. Patrick Deville, par ce processus, tente de faire
exploser la forme et les genres, de bousculer la langue afin de produire une écriture
fragmentaire.
Il importe en ce sens de déterminer la façon dont l’écriture romanesque de Patrick
Deville rend compte de la fabrique de l’informe ou de l’esthétique baroque. À ce propos,
la sémiotique textuelle, à la suite des formalistes russes, nous est d’un grand secours,
quand elle affirme que tout texte est le lieu d’interaction d’autres textes, d’autres discours,
d’autres langages, d’autres sciences. Avec cet outil d’interprétation et ceux empruntés à
Ricard Ripoll et quelques éléments théoriques de la narratologie de Gérard Genette, nous
nous évertuerons à mettre en évidence quelques pratiques génératrices de l’hétérogénéité
de l’écriture dans la production romanesque de l’auteur. Nous percevons dans ce choix
scriptural la volonté de ce romancier de vouloir ouvrir les romans pour en libérer des
potentialités insoupçonnées en s’émancipant des normes esthétiques des grands récits
classiques fondateurs, à l’instar des romanciers baroques.
1. De l’hybridité générique au jeu citationnel
En littérature, le mot baroque désigne une écriture de l’excès, surchargée, qui
s’exprime dans le too much et le mélange des genres. En effet, ce courant prise les
brassages en tous genres : il mélange les formes et les couleurs ; il fait dialoguer l’être et
le paraître ; converger les contraires ; rencontrer le sublime et le grotesque. Et la
prédilection des auteurs de l’ère baroque pour les mélanges extrêmes entre les éléments
des créations artistiques et littéraires peut aller jusqu’à l’excès et l’extravagance. Patrick
Deville s’inscrit dans cette mouvance par le mélange des genres littéraires et autres
éléments artistiques. En effet son œuvre romanesque se construit avec des citations, la
récupération et la transformation d’autres textes. Le roman apparaît en ce sens comme
une dynamique textuelle, c’est-à-dire « une combinaison, le lieu d’échange construit entre
des fragments que l’écriture redistribue en construisant un texte nouveau à partir de textes
antérieurs, détruits, niés et repris » (N. Piégay Gros, pp. l 0-11). Ce mélange des genres
littéraires est désigné sous les vocables de dialogisme par Bakhtine, d’interdiscursivité
par Dominique Maingueneau ou de transtextualité par Genette. Pour C. Baudelaire,
(1980, p. 502) :
Le roman, qui tient une place si importante à côté de la poésie et de l’histoire,
est un genre bâtard, dont le domaine est vraiment sans limites [. . .] il ne subit
d’autres inconvénients et ne connaît d’autres dangers que son infinie liberté.

3

