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Ce recueil de travaux de recherche littéraire s’inscrit dans le cadre du 
programme entamé par les jeunes chercheurs du Celam, portant sur les rapports 
entre les textes littéraires et les images qui les accompagnent, soit matériellement 
dans le cadre de l’édition, soit problématiquement dans le contexte esthétique et 
historique de leur conception. Les objets littéraires qui y sont abordés, par consé-
quent, ne sont pas exclusivement des textes illustrés, même s’il est clair que ces 
derniers sont une source essentielle d’analyses. Plus largement, et par-delà ce que 
l’on dénomme « iconotextes », le champ de recherche circonscrit englobe les genres 
et modes scripturaires pour lesquels se pose la question du potentiel imageant des 
textes, celle aussi du caractère « polémique » de ces rapports, tels que les met en 
évidence Philippe Hamon dans le DVD qui accompagne cette édition.

Ce potentiel, ce pouvoir de rendre quasi présent, propre à la mimesis en géné-
ral, est en apparence moins un problème pour le producteur d’images (illustrateur, 
peintre…) qu’il n’en est un pour l’écrivain. En revanche, la « pulsion iconique »
(pour reprendre le titre de l’un des articles du recueil) qui est à la base même de 
la plupart des systèmes d’écriture (et demeure présente y compris dans certaines 
mises en œuvre de la logique alphabétique), est fort diversement traitée par les 
écrivains. Elle leur est pourtant rarement si étrangère qu’ils le proclament parfois. 
À cet égard, la passion que nombre d’entre eux ont eue pour des œuvres peintes, les 
productions de ceux qui ont pu faire du dessin ou de la photographie leur « violon 
d’Ingres », leurs écrits critiques, les collaborations que d’autres ont entreprises avec 
des artistes, tous ces registres de la déclinaison des rapports entre textes et images 
ne sont pas, de notre point de vue, moins intéressants que la déclaration d’un 
Flaubert stipulant que, lui vivant, jamais on ne l’illustrerait !

Qu’elles soient en effet pensées sur un plan théorique ou qu’elles demeurent 
implicites, qu’elles soient impliquées par l’édition ou refusées par les auteurs, les 
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connections entre images et discours, souvent d’autant plus passionnelles qu’elles 
sont en effet grosses d’enjeux esthétiques et politiques puissants (voir les cas de 
Flaubert, ou encore de Baudelaire), sont partie intégrante de l’histoire des textes 
littéraires et de celle des modèles mimétiques successifs que les écrivains ont pu 
élaborer. Autrement dit, un tel domaine de recherche requiert que l’on prenne 
en compte non seulement les textes tels qu’édités ainsi que les esthétiques plus 
ou moins déclarées dont ils relèvent, mais encore les conditions éditoriales et 
les aspects techniques ayant permis leur existence. Plus largement, il impose de 
formuler sous divers registres mais dans toute son extension la question de « l’œil 
du texte » (pour reprendre le titre d’un ouvrage de Liliane Louvel), c’est-à-dire de 
mettre à jour les enjeux de la relation complexe instaurée par la mimétique litté-
raire en direction du réel, du visible. Car si les mots sont bien l’unique matière 
des textes, si les fleurs de rhétorique dont ils sont faits sont bien « absentes de tout 
bouquet », le visible n’en demeure pas moins la promesse posée en leur horizon. 
Autrement dit, si la promesse d’un « donner à voir », pour reprendre une expres-
sion de Pierre Reverdy que Paul Éluard s’appropria si pertinemment, est bien une 
donnée élémentaire de l’acte de lecture même, qu’il s’agisse de roman ou de poésie, 
la question se pose de savoir comment cette promesse est diversement tenue, au 
sein ou au-delà de l’opacité première des mots.

D’un point de vue méthodologique, ces travaux se situent dans la lignée de 
ceux, notamment, de Philippe Hamon, autrement dit à l’intersection des images à 
lire, des images mentales et des images à voir. La présence, en troisième de couver-
ture, du DVD qui lui est consacré trouve ainsi sa pleine justification. Cet entretien 
avec Philippe Hamon, qui a été réalisé par le Centre de Ressources audio-visuelles 
de Rennes 2 dans le cadre du programme ministériel « Paroles de chercheurs », est 
conçu pour faire pleinement partie de l’ensemble de réflexions proposé au sein du 
recueil. Car outre qu’il y énonce et explicite cette triade fondamentale circonscri-
vant les champs de l’image (à lire, à voir, mentales), Philippe Hamon y expose en 
toute clarté ce que sont les enjeux majeurs d’une telle recherche aujourd’hui, à la 
croisée d’un regard historique, politique et esthétique. Ses propos sur la question 
de l’iconophobie, sur « l’image américaine », sur la femme ou l’enfant lecteurs, 
apportent des éclairages finement argumentés, et ouvrent des pistes de recherche 
essentielles à une nouvelle mise en perspective de la mimesis littéraire.

Enfin, ces travaux sont aussi dans la continuité des ouvrages parus dans cette 
même collection sous la direction de Liliane Louvel et d’Henri Scepi (Textes/
Images, et Textes/Images nouveaux problèmes). Ils prennent le parti à la fois de sortir 
du seul domaine francophone et de diversifier les ancrages séculaires, puisque ces 
contributions portent aussi bien sur des ouvrages médiévaux que sur des livres 
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destinés à de jeunes lecteurs. De même, le choix a été fait d’assumer la diversité 
nécessaire des approches méthodologiques, puisque l’on était amené à évoquer 
tant des questions de poétique historique que de théorie esthétique. Ce parti pris 
représentant moins, on l’espère, un risque de dispersion qu’un gage d’ouverture à 
la vastitude du champ embrassé. Néanmoins, un ordre des raisons par chapitres 
a été adopté.

Le premier chapitre se centre sur la notion d’illustration, envisagée sous l’an-
gle de cinq cas concrets, posant tous des questions de représentation. Les trois 
manuscrits de Guiron le Courtois, la « revisite » des Contes de Perrault, la présence 
de la voix dans le texte d’ouvrages pour enfants aux éditions du Rouergue, enfin 
deux études portant sur les récits de prisonniers de guerre manifestent la diversité 
de choix idéologiques et la recherche des complémentarités, parfois problémati-
ques, entre des représentations posées par des textes et les stratégies illustratives.

Le second propose cinq exemples d’interactions entre des images photogra-
phiques et des récits au caractère fictionnel plus ou moins affirmé. Le statut en 
effet des textes de Tabucchi, de Cortazar ou de Simon, pour n’être pas tout à fait 
similaire à celui du récit de voyage de Girard ou aux photographies des « portraits 
irlandais », n’en pose pas moins la question de la capacité de la photographie à 
jouer entre attestation et fictionnalisation.

Le troisième fait jouer ensemble deux notions essentielles, celle d’ekphra-
sis, qui est à la fois classique et fondatrice, et cet « œil du texte » qui reprend 
partiellement le concept de « point de vue », menant à des analyses en termes de 
focalisation, mais élargit ce concept en montrant à travers une série de cinq cas 
spécifiques que l’imposition d’un point de vue est elle-même un acte complexe. 
Les exemples étudiés – un programme iconographique d’Olivier de La Marche, un 
des journaux de Marivaux, les « tableaux enchanteurs » de la littérature érotique 
des Lumières, l’étude de la « pression iconique » chez Nerval ainsi que le dialogue 
entre Baudelaire et Gautier – visent en commun à circonscrire cette complexité.

Le quatrième et dernier chapitre, qu’ouvre une contribution théorique impor-
tante de Liliane Louvel, remet en perspective l’évidence problématique du dialo-
gue entre le littéraire et le pictural. Cinq exemples montreront que l’affirmation 
des parallélismes n’importe pas moins que la mise en relief des phénomènes de 
dysfonctionnement ou de relativisation, chez Forster ou Laforgue, Apollinaire et 
Cendrars, ou encore dans les relations singulières entre Zola et Manet, Bon et 
Hopper. Mais tout imparfaite et en permanence déséquilibrée qu’elle soit, cette 
relation à « l’œil » n’en est pas moins au cœur du renouvellement des textes, et, 
nous l’espérons, de leur approche critique.


