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Résumé 

Inventé  par  Jean-Benoît  Puech,  qui  se  présente  comme  l’un  des  éditeurs  scientifiques  et  des 

commentateurs de l’œuvre posthume de son hétéronyme, la figure de Benjamin Jordane n’a cessé 

de se densifier au fil des ans. Le premier des « Cahiers Benjamin Jordane » (2008), conçu sur le 

modèle des livres que les sociétés des amis d’un auteur consacrent à leur grand homme, présentent 

un cahier iconographique qui apparaît comme l’accomplissement d’une tentation présente de longue  

date. À travers l’examen des enjeux de la figuration iconographique de Jordane, en particulier dans 

ce volume, le présent article tente de mettre en relief certains paramètres du fonctionnement de 

l’iconographie de l’écrivain moderne. Dans la mesure où, à travers semblables dispositifs, Jean-

Benoît Puech reprend à son compte la mémoire d’un ensemble de pratiques, ce réseau de textes et 

d’images apparaît comme un révélateur de certains des enjeux majeurs de l’iconographie d’écrivain 

et des fonctions qui lui sont assignées dans le domaine littéraire. 

Abstract

Created  by  Jean-Benoît  Puech,  who  presents  himself  as  one  of  the  scientific  editors  and 

commentators  of  his  heteronym’s posthumous  oeuvre,  the  figure  of  Benjamin Jordane has  not 

ceased  to  acquire  complexity  during  the  years.  The  first  of  the « Cahiers  Benjamin  Jordane » 

(2008), ostensibly modelled on books published by societies devoted to great authors, offers an 

iconographic collection that is presented as the result of a long-standing ambition. By analyzing the 

nature and function of Jordane’s iconographic representation, especially in this volume, the present 

article  attempts to identify some important  features of the modern writer’s  iconography and its 

functions.  To  the  extent  that  Jean-Benoît  Puech  also  reprises  a  set  of  existing  practices,  this 

collection of texts and images reveals some of the major stakes involved in the writer’s iconography 

as well as the functions it fulfils in the literary domain.
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Pour J. B.

C’est peu dire qu’au sein de la littérature française contemporaine, l’œuvre de Benjamin Jordane 

fait partie des plus fuyantes et des plus insaisissables1. Exemplairement caractérisée par la posture 

de retrait de son auteur, elle bénéficie pourtant d’une honorable et appréciable réception critique 

émanant d’un groupe de fidèles amateurs de bibliothèques imaginaires.  En effet,  celui  qu’Yves 

Savigny désigne, dans le premier des « Cahiers Benjamin Jordane » (Fig. 1), comme « l’un de nos 

écrivains les plus discrets »2 (7), n’est pas tout à fait un auteur comme les autres puisque le nom de 

Benjamin Jordane est celui d’un écrivain fictif3. Inventé par Jean-Benoît Puech, qui se présente 

comme  l’un  des  éditeurs  scientifiques  et  des  commentateurs  de  l’œuvre  posthume  de  son 

hétéronyme,  la  figure  de  Jordane permet  non seulement  à  son  inventeur  de  donner  à  lire  son 

autobiographie  transposée  mais  aussi  de  sacrifier  avec  espièglerie  aux  codes  de  la  critique 

universitaire, au sujet de sa propre œuvre, en mobilisant une série d’autres hétéronymes, comme 

ceux de Stefan Prager ou d’Yves Savigny. 

1. La présente étude a été menée dans le cadre du projet de recherche du groupe MDRN (www.mdrn.be), dont les 
travaux  sur  la  dynamique  littéraire  bénéficient  d’un  financement  quinquennal  de  l’Université  de  Louvain 
(KU Leuven). Ce programme comporte un axe de recherche consacré aux modes de médiatisation de la littérature  ; 
l’iconographie de l’écrivain en est l’un des volets.

2.  Benjamin Jordane, une vie littéraire, s. dir. Jean-Benoît PUECH & Yves SAVIGNY, Seyssel, Champ Vallon, « Cahiers 
Benjamin Jordane », 2008 – les références à ce livre seront données entre parenthèses dans le texte.

3.  Sur ce type de supercheries, voir Jean-François  JEANDILLOU,  Esthétique de la mystification. Tactique et stratégie  
littéraire, Paris, Minuit, « Propositions », 1994. 
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Fig.  1  –  Page  de  couverture  de  Benjamin 
Jordane, une vie littéraire, s. dir. Jean-Benoît  
Puech  &  Yves  Savigny,  Seyssel,  Champ  
Vallon, « Cahiers Benjamin Jordane », 2008.  
D. R.

http://www.mdrn.be/


Dans le cadre de la mise en scène complexe à laquelle Jean-Benoît Puech se livre depuis la fin des 

années 1970, le paratexte de cette production littéraire relativement atypique se trouve soumis, ainsi 

que l’a montré Jan Baetens,  à un ensemble de contraintes accumulées et  conjuguées au fil  des 

publications4.  L’une  d’entre  elles  impose  à  l’auteur  de  ces  textes,  qui  ne  vont  pas  sans  une 

savoureuse part de pastiche, de s’en tenir aux codes coutumiers des discours qu’il imite (critique 

universitaire, biographie, témoignage, etc.). Le premier des « Cahiers Benjamin Jordane », publié 

par  Champ  Vallon  en  2008,  échappe  d’autant  moins  à  cette  écriture  sous  contraintes  qu’il  se 

présente comme conçu « sur le modèle de ceux que les sociétés de lecteurs fidèles consacrent à leur 

auteur  de  prédilection »  (quatrième  de  couverture).  Le  volume  rassemble  ainsi  des  inédits  de 

Jordane,  des  témoignages,  des  réflexions  critiques,  parfois  polémiques,  des  extraits  de 

correspondances et, enfin, un cahier iconographique comprenant les deux seuls portraits de l’auteur 

connus alors, ainsi qu’une photographie de groupe sur laquelle il figure.

De par son caractère résolument construit en référence à un ensemble de pratiques codifiées 

au  sein  de  l’institution  littéraire,  un  tel  recours  à  l’iconographie  apparaît  en  effet  comme  une 

incitation remarquable à l’examen de ce pan encore relativement peu étudié – hormis par quelques-

uns,  dont  Puech  lui-même –  des  pratiques  littéraires  modernes  et  contemporaines.  Or,  dans  la 

mesure  où,  à  travers  l’élaboration  de  semblables  dispositifs,  l’auteur  reprend  à  son  compte  la 

mémoire d’un certain type de discours et d’usages des images d’écrivain, ce réseau de textes et  

d’images mis en œuvre pour donner corps à la figure de Benjamin Jordane apparaît comme un 

potentiel révélateur de certains des enjeux majeurs de l’iconographie d’écrivain et des fonctions qui 

lui  sont  assignées dans  les  pratiques  littéraires.  À travers l’examen des  enjeux singuliers  de la 

figuration  iconographique  de  Benjamin  Jordane  telle  qu’elle  s’élabore,  en  particulier,  dans  ce 

volume,  il  s’agira  de  mettre  en  relief,  dans  une  perspective  théorique,  certains  paramètres  du 

fonctionnement de l’iconographie de l’écrivain.

Pour  tenter  de  répondre  à  cette  double  interrogation  –  l’iconographie  de  Jordane et  les 

enjeux historiques et théoriques dont elle permet de rendre compte –, il s’agira, dans un premier 

temps,  de procéder  à  un balisage de la  place qui  est  dévolue à  l’iconographie au cours  de cet 

itinéraire  littéraire  pour  le  moins  singulier  que  constitue  l’histoire  de  l’édition  des  œuvres  de 

Benjamin Jordane. Dans un second temps, l’analyse de la composition du cahier iconographique de 

Benjamin  Jordane,  une  vie  littéraire permettra  d’élargir  et  de  complexifier  l’appréhension  des 

modalités de fonctionnement  de l’iconographie de l’écrivain,  souvent réduite aux seuls portraits 

4.  Jan BAETENS, « Un auteur à contraintes atypiques : Jean-Benoît Puech », dans Romans à contraintes, Amsterdam-
New-York, Rodopi, « Faux Titre », 2005, pp. 27-67.
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figurant  l’auteur  en  personne.  Enfin,  l’étude  des  modalités  en  vertu  desquelles  cet  ensemble 

d’images entre en interaction avec les textes auxquels il est rapporté, spécialement ceux qui les 

mettent explicitement en jeu, conduira à se pencher sur l’évocation de la première rencontre entre 

Jordane et  son inventeur,  particulièrement  significative dans la  mesure où cette  scène primitive 

dresse un portrait du futur biographe en photographe improvisé de son hétéronyme. 

1. Émergences de l’image 

Où le traitement de l’iconographie de l’écrivain donne à voir la courbe évolutive de l’œuvre

À  ses  débuts,  les  publications  littéraires  de  Jean-Benoît  Puech  paraissent  s’être  montrées 

relativement timides en matière d’iconographie, publiquement du moins. Édité dans la collection 

« Le Chemin » par Gallimard, le premier livre de l’auteur,  La Bibliothèque d’un amateur (1978) 

obéit à la politique de blancheur de son célèbre éditeur et ne comporte pas la moindre image. Ce 

n’est que progressivement que l’iconographique, aussi bien comme motif des textes qu’à travers 

certaines images concrètes, va se voir mobilisé, et ses usages se développer et se sophistiquer. Ainsi,  

le second livre de Puech, Voyage sentimental, est-il cette fois accompagné d’illustrations de Pierre 

Joubert, connu comme illustrateur de la célèbre collection de romans scouts « Signe de Piste », que 

Puech, en amateur averti et passionné qu’il est5, évoque à plusieurs reprises dans les ouvrages du 

cycle Jordane6.  Cependant,  le caractère significatif  de ces dessins au regard de l’élaboration de 

Jordane est réduit à presque rien, ce qui n’étonne guère dans la mesure où ce personnage d’auteur 

n’a pas encore, à cette époque, pris le relief qu’il acquerra par la suite7.

Une inflexion significative s’opère à la faveur des deux premières publications chez Champ 

Vallon, dont la maquette de collection impose une illustration. Un détail de la célèbre photographie 

5.  Puech a expliqué son choix de publier chez Fata Morgana par la possibilité de pouvoir faire figurer des illustrations 
avec son texte : « Bruno Roy m’avait […] écrit et proposé de reprendre en livre, chez Fata Morgana, une longue 
“nouvelle”  que  j’avais  publiée  dans  la  NRF :  Voyage  sentimental.  Je  pensais  la  donner  à  Lambrichs  pour  sa 
collection, mais j’ai accepté la proposition de Bruno Roy parce qu’il me permettait d’avoir des illustrations. Or, 
j’avais toujours rêvé de  faire un livre avec Pierre Joubert, grand illustrateur du mouvement scout, du journal du 
même nom et des romans de la collection Signe de Piste » (voir Jean-Benoît PUECH, Par quatre chemins. Entretiens, 
postface  de  David  MARTENS,  Bruxelles,  Les  Impressions  Nouvelles,  « For  intérieur »,  2011,  pp.  116-117).  La 
réédition du livre en 2001 chez Léo Scheer reprend une autre image que celle figurant dans l’édition originale.

6.  Le travail de Pierre Joubert est notamment évoqué au début d’Une Biographie autorisée, lors de la présentation des 
lectures de jeunesse de Benjamin Jordane : « Dès que Benjamin entra en cinquième, son père l’entoura de livres 
achetés  chez Flizot,  d’innombrables romans des collections “Rouge et  Or”,  “Idéal  bibliothèque”, “Bibliothèque 
verte” ; puis des romans scouts de la collection “Signe de Piste”, illustrés avec le sens de la composition, la nerveuse 
élégance, la naturelle sensualité, l’inépuisable inventivité que l’on sait » (Yves SAVIGNY, Une Biographie autorisée, 
Paris, P.O.L., 2010, pp. 23-24). 

7.  Comme me  l’a  fait  remarquer  Jean-Benoît  Puech  dans  un  commentaire  de  mes  propres  commentaires,  « [l]e 
frontispice de la première édition du Voyage sentimental n’illustre pas le récit lui-même, mais un récit évoqué par ce 
récit, intitulé Pavillons blancs : on retrouve donc ici, dans l’iconographie même, le thème de l’œuvre dans l’œuvre » 
(Courriel – septembre 2011).
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des ruines de la bibliothèque londonienne de Holland House après un bombardement figure sur la 

couverture  de  Du Vivant  de  l’auteur. Dans  ce  petit  ouvrage  sophistiqué,  Puech  commence  à 

véritablement donner, pour reprendre une de ses admirables expressions, « du volume » à Jordane. 

Représentant un référent fréquemment évoqué des univers biographique et fictifs des œuvres de 

Puech (comme de Jordane8), cette image représentant un homme consultant un livre dans un décor 

d’apocalypse apparaît corollairement comme une sorte d’allégorisation de l’œuvre9 (Fig. 2) : sur le 

plan thématique, elle donne à voir l’un des motifs fondateurs qui sous-tendent l’entreprise de Puech, 

celui  de  la  résistance  (ou  de  la  survivance)  de  la  bibliothèque  aux  circonstances  qui  peuvent 

conduire à sa ruine ou à sa dispersion (ainsi de celle rapportée dans La Bibliothèque d’un amateur) ; 

sur le plan formel, le cadrage de l’image originale, fondée sur un principe de symétrie qu’elle perd 

ici  à  la  faveur  d’une  manipulation  vraisemblablement  imposée  pour  des  raisons  de  proportion, 

illustre une fascination pour le principe du dédoublement.

8.  Holland Park  apparaît,  notamment,  dès  La Bibliothèque d’un amateur  (op.  cit.,  p.  134),  ou encore  dans  Une 
Biographie autorisée (op. cit., p. 97).

9.  Il s’agit de l’une des fonctions récurrentes de l’iconographie de l’écrivain (voir, à ce sujet, Nausicaa  DEWEZ & 
David  MARTENS, « Iconographies de l’écrivain : du corps de l’auteur au corpus de l’œuvre », dans  Interférences  
littéraires, n° 2, « Iconographies de l’écrivain », s. dir. Nausicaa DEWEZ & David MARTENS, mai 2009, p. 21. [En 
ligne], URL : http://www.interferenceslitteraires.be/node/51).
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Fig. 2 – Page de couverture de Jean-Benoît  
Puech,  Du  vivant  de  l’auteur,  Seyssel,  
Champ Vallon, « Recueil », 1990. D. R.



La couverture  de  Toute  ressemblance…,  le  recueil  suivant,  reprend un photogramme du 

Vertigo (Fig.  3)  d’Alfred Hitchcock,  image encore  une fois  bien choisie pour  donner à  voir  le 

vertige  réticulaire  de  l’ensemble  se  construisant  autour  de  Jordane10. Jan  Baetens  a  pointé  le 

caractère éminemment motivé de cette image : 

Du côté du personnage, on doit remarquer que l’image montrée n’est pas celle d’un homme, 
mais celle d’un acteur (James Stewart) jouant le rôle d’un personnage de fiction (Scottie) dans 
un film dont l’histoire se répète et dont le thème fondamental est l’accusation (exhibition et 
dénonciation à la fois) du double. Du côté de l’auteur, le rapprochement de Puech (auteur du 
livre)  et  de  Hitchcock (auteur  du film) est  lui  aussi  éminemment  pluriel :  non seulement 
Hitchcock s’est contenté d’emprunter,  certes librement,  l’idée de son intrigue à celle d’un 
roman existant (Sueurs froides), mais celui-ci n’est pas l’œuvre d’un seul auteur, mais d’un 
duo (Boileau-Narcejac).11 

À quoi l’on peut ajouter que Hitchcock – la chose est bien connue et constitutive de sa légende – 

s’était imposé la contrainte d’une apparition discrète dans ses films (elle se produit à la onzième 

minute  dans  Vertigo).  Toute  ressemblance  avec  l’inscription  de  Jean-Benoît  au  sein  du  corpus 

constitué autour de Benjamin Jordane serait bien entendu totalement fortuite...

10.  À la lecture de la première version de ces lignes, Jean-Benoît Puech me précisait avoir « choisi ce photogramme 
pour deux raisons :  thématique, la  référence  à  Vertigo bien sûr ;  mais aussi  formelle,  car  il  me semble que ce 
photogramme ressemble beaucoup, par sa composition, à la photographie choisie pour illustrer la couverture de Du 
vivant de l’auteur » (Courriel – septembre 2011).

11.  Jan BAETENS, op. cit., pp. 55-56. 
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Fig. 3 – Page de couverture de Benjamin  
Jordane,  Toute  ressemblance…,  Seyssel,  
Champ Vallon, « Recueil », 1995. D. R.



Si  ces  images  illustrent  de  façon  surdéterminée  la  dynamique  qui  sous-tend  le 

fonctionnement de ce que l’on pourrait appeler le « réseau Jordane »12, une nouvelle étape est de 

toute évidence franchie à partir de L’Apprentissage du roman (qui précède de deux ans la parution 

de Toute ressemblance…). L’ouvrage rassemble des extraits du journal intime de Jordane consacrés 

à sa relation avec l’un de ses maîtres en littérature, Pierre-Alain Delancourt,  alias Louis-René des 

Forêts  avant  sa  transposition  fictive.  L’illustration  de  couverture,  fruit  d’un montage  entre  une 

silhouette  bien  connue  de  Goethe  –  auteur  des  Années  d’apprentissage  de  Wilhelm  Meister, 

paradigme du roman de formation (Bildungsroman) – et celle d’un enfant, représente un homme 

s’entretenant, dans une posture professorale, en tous les cas d’autorité, avec un jeune homme dont le 

regard est posé sur un livre ouvert (Fig. 4). Bien que les deux personnages portent manifestement 

des vêtements de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle13, qui tranchent avec la période 

de la vie de Benjamin Jordane et  Pierre-Alain Delancourt, pour la première fois, un lien paraît 

suggéré, sinon établi, entre l’iconographie et les textes, plus précisément avec l’auteur du journal 

ainsi édité, puisque la relation figurée entre ces deux personnages correspond à celle de maître à 

disciple dont le journal publié témoigne.

12.  Sur la notion de « réseau », promue par Jan Baetens pour rendre compte de formes de création contemporaines 
rompant, notamment par la diversité des pratiques et la multiplicité des collaborations, avec la logique traditionnelle 
de l’« œuvre » comme création d’un sujet  unique visant  à  se singulariser,  voir son ouvrage  Le Réseau Peeters 
(Amsterdam-New-York, Rodopi, « Faux Titre », 1995). Ce livre est essentiellement consacré au travail de Benoît 
Peeters, mais le rapproche de celui de Jean-Benoît Puech.

13.  Jean-Benoît  Puech indique à ce sujet  que son objectif  était  de « composer  un ensemble qui  évoque le  roman 
d’apprentissage dont Goethe est l’un des grands maîtres (il est d’ailleurs cité au début des extraits du Journal de  
Jordane que j’ai édités dans L’Apprentissage du roman) » (Courriel – septembre 2011).
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Fig. 4 – Page de couverture de Benjamin  
Jordane,  L’Apprentissage  du  roman,  
Seyssel, Champ Vallon, « Recueil », 1993.  
D. R.



Alors qu’auparavant  elles  étaient  puisées dans  (ou composées à partir  de)  l’iconothèque 

universelle, à partir de 2002, les illustrations de couverture des livres de Puech qui en comportent 

sont dues à Pierre Le-Tan. Originales, elles seront spécialement réalisées pour figurer par l’image 

l’univers de Jordane. Une telle évolution atteste de la fonction de plus en plus centrale que l’image 

acquiert chez Puech pour conférer une consistance particulière à cet auteur supposé, encore que sur 

le mode du voilement affiché qui sied le mieux à la malicieuse manière de son créateur. En effet, les 

illustrations  de  Présence  de  Jordane et  de  Jordane  revisité (Fig.  5  et  6) ne  représentent  pas 

explicitement Jordane – aucun élément textuel n’identifie le personnage figuré sur ces vignettes –, 

pas plus qu’un écrivain au demeurant. En outre, les visages des individus représentés paraissent être 

ce qui, précisément, demeure soustrait au regard, comme s’il s’agissait de toujours préserver, de 

l’individu,  la  part  supposée la  plus singulière  et,  dans le  même temps, la  plus révélatrice pour 

l’iconographie de l’auteur14.

14.  Voir, à ce sujet, Federico FERRARI & Jean-Luc NANCY, Iconographie de l’auteur, Paris, Galilée, « Lignes fictives », 
2005.
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Fig. 5 – Page de couverture de Jean-
Benoît  Puech,  Présence  de  Jordane,  
Seyssel,  Champ  Vallon,  « Recueil »,  
2002.  Illustration  de  Pierre  Le-Tan.  
D. R.



La  place  dévolue  à  l’iconographie  jordanienne  au  fil  des  publications  traduit  de  façon 

sensible l’infléchissement manifeste de la posture auctoriale de Puech et, dans le même temps, de la 

façon dont il configure celle de Jordane. Il convient bien évidemment, dans ce contexte, de faire la 

part  de la  circonstance (l’opportunité  de publier  dans telle  collection,  dont  la  maquette  impose 

certaines contraintes iconographiques). Il n’est reste pas moins que la dimension blanchotienne des 

premières interrogations relatives à l’écriture15 – le silence et le retrait ne sont-ils pas un absolu 

15.  Sur l’arrière-fond blanchotien du travail de Puech, voir Dominique  RABATÉ,  « Blanchot aujourd’hui : Emprise et 
rejets  (Puech,  Haenel,  Quignard,  Millet) »,  dans  Blanchot  dans  son  siècle,  s.  dir.  Christophe  BIDENT, Lyon, 
Parangon, « Sens public », 2009, pp. 239-250.
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Fig. 6 – Page de couverture de Jean-Benoît  
Puech,  Jordane  revisité,  Seyssel,  Champ 
Vallon,  « Recueil »,  2004.  Illustration  de  
Pierre Le-Tan. D. R.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Quignard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Blanchot


littéraire indépassable, qui tend à exclure toute figuration iconographique ? –, telle qu’imputée à 

l’hétéronyme, semble ainsi aller de pair avec le traitement réservé à une iconographie auctoriale qui 

n’apparaît,  à  proprement  parler,  qu’en  2008.  En  ce  sens,  le  cahier  qui  figure  dans  Benjamin  

Jordane,  une  vie  littéraire apparaît  comme  une  rupture  en  même  temps  que  comme 

l’accomplissement  d’une tentation des  œuvres précédentes,  qui  en  évoquent  l’idée16,  mais  sans 

encore la réaliser de façon effective17. 

2. Correspondances 

Où l’iconographie de l’écrivain ne se réduit pas aux portraits de l’auteur en personne
Ce cahier iconographique marque une étape significative dans la progressive conversion s’opérant, 

en ce qui concerne la figuration de l’écrivain, sous les yeux du lecteur qui suit les publications de 

Puech depuis ses débuts. Alors qu’aucune image de Jordane n’était connue avant la parution de cet  

ouvrage « collectif », une photographie de groupe sur laquelle il apparaît ainsi que deux portraits de 

l’écrivain,  sur  lesquels  il  se  trouve  identifié  nominalement  sans  ambiguïté,  sont  cette  fois-ci 

reproduits (on devrait peut-être écrire « produits ») : un tableau signé Pierre Le-Tan18 (Fig. 7) et une 

photographie attribuée à un certain Vincent Valliers (Fig. 8), quasi-pseudonyme (Vincent Vallières) 

sous lequel – le lecteur l’a appris plus tôt dans le volume – Jordane a publié un recueil de trois récits  

intitulé  Service secret19.  Ces deux portraits, les deux seuls connus de Jordane au moment de la 

parution  du  livre20,  constituent  significativement  la  première  et  la  dernière  image  du  cahier 

iconographique. Ils assurent le cadrage de l’ensemble des images qu’il offre aux regards du lecteur 

et en laissent ainsi percevoir le caractère éminemment concerté et élaboré. 

16.  « Je rêvais de réaliser une imitation des hommages que l’on consacre aux grands écrivains, et qui rassemblent des  
inédits, des études, une biographie et une bibliographie, une iconographie […] » (Jean-Benoît PUECH, Présence de  
Jordane, Seyssel, Champ Vallon, « Recueil », 2002, p. 11).

17.  « Komplètement DAKOR. Mais c’est aussi que j’étais plus audacieux avec mon éditeur  », m’écrit Jean-Benoît 
Puech (Courriel – septembre 2011).

18.  La  version  en  couleur  du  même portrait  est  disponible  sur  le  site  des  éditions  Champ Vallon,  à  la  page  de 
présentation du volume – URL : http://www.champ-vallon.com/Pages/Pagesdetours/Puech,Savigny.html (consulté le 
10/08/2011).

19.  Stefan PRAGER, « Présence de Vallières », dans Benjamin Jordane, une vie littéraire, op. cit., pp. 45-50.
20.  Depuis,  plusieurs  nouvelles  photographies  de  l’écrivain ont été  rendues publiques,  à  la faveur de l’exposition 

« Jordane intime » organisée au siège des Éditions Orchamps, à Paris,  du 9 au 12 décembre 2011, à l’issue du 
colloque « Présence de Jean-Benoît Puech » (Université de Paris III–Sorbonne Nouvelle et Université de Paris VII). 
Voir le catalogue de cette exposition, qui se clôt sur un cahier iconographique de 4 pages : Jordane intime, catalogue 
de l’exposition présentée à Paris au siège des Éditions Orchampt, 9-12 septembre 2012. Commissaires : Jean-Benoît 
PUECH & Yves SAVIGNY, Paris, Orchampt, 2012, pp. 39 et 41.
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Fig. 7 – Première page du cahier iconographique de Benjamin Jordane, une vie 
littéraire; portrait de Benjamin Jordane par Pierre Le-Tan. D. R.



Comme l’a souligné Jean-Benoît Puech lui-même, l’iconographie d’un écrivain ne se réduit 

nullement à ses portraits21. Si, ainsi que le notent Federico Ferrari et Jean-Luc Nancy, le visage, 

élément sine qua non du portrait traditionnel, apparaît comme le lieu privilégié de cette figuration 

iconographique  de  l’auteur22,  d’autres  constituants  de  son  corps  semblent  fréquemment  retenir 

l’attention : l’œil et les mains, en particulier, qui apparaissent comme des marqueurs privilégiés de 

la singularité d’un individu. Au sein de cette figuration en image, les différentes parties du corps de 

l’écrivain ne sont de toute évidence pas logées à la même enseigne. De même que l’iconographie de 

l’auteur  se  trouve  déterminée  par  une  hiérarchisation  des  éléments  constitutifs  du  corps  de 

l’écrivain, cette hiérarchie se déporte également de la représentation du corps  stricto sensu pour 

21.  Voir, à ce sujet, Jean-Benoît  PUECH, « Du vivant de l’auteur », dans  Poétique, n° 63, « Le biographique », 1985, 
pp. 279-300.

22.  Federico FERRARI & Jean-Luc NANCY, op. cit.
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Fig.  8  –  Dernière  page  du  cahier  icono-
graphique  de  Benjamin  Jordane,  une  vie 
littéraire. D. R.



impliquer d’autres éléments de la « vie » de l’auteur, conçus comme significatifs au regard de son 

œuvre. 

En l’occurrence, bien que principalement constitué d’images ne figurant pas l’écrivain lui-

même, chaque image constituant le cahier iconographique de Benjamin Jordane, une vie littéraire 

participe de l’iconographie de l’auteur. D’une part, ces images interagissent nécessairement avec les 

deux  portraits  de  Jordane  qui  ouvrent  et  ferment  le  cahier ;  d’autre  part,  et  par  là-même, 

représentant certaines des sources d’inspiration « réelles » de cet écrivain imaginaire, elles trouvent 

la justification de leur insertion au sein de ce cahier par les relations qu’elles entretiennent avec les 

écrits de Jordane. Il s’agit là de l’une des fonctions de l’iconographie de l’écrivain : donner à voir 

les modèles de « l’inspiration » de l’auteur. Selon un stéréotype d’usage, les légendes de la plupart 

de ces images ne manquent  pas de souligner :  ainsi  de la  photographie d’un enfant  jouant aux 

playmobils  au  bord  d’une  rivière,  dans  un  cadre  présenté  comme  ayant  « pu  inspirer  l’auteur 

d’“Aux armes de Réaltie” »  (Fig. 9), une nouvelle de Jordane, ou encore des portraits, par Jean-

Claude Fourneau, de deux des compagnes de l’écrivain, présentées, là encore, comme ayant inspiré 

certains de ses personnages féminins (Fig. 10).
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Fig. 9 – Troisième page du cahier iconographique  
de Benjamin Jordane, une vie littéraire. D. R.



Telle que la pratique de Jean-Benoît Puech invite à l’envisager, le mode de fonctionnement 

de l’iconographie de l’écrivain paraît reposer sur un principe d’ordre métonymique. La valeur et la 

signification  de ce  qui  est  figuré  sur l’image semble  en effet  ne se  fonder  qu’en raison d’une 

relation de proximité avec le corps de l’auteur. C’est dire que, même absent, ce corps, indexé d’une 

façon ou d’une autre, conditionne la lecture de l’image, en vertu, en particulier, des légendes qui lui  

sont apposées : s’il ne figure pas effectivement sur l’image, tout est mis en œuvre de façon à ce 
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Fig. 10 – Cinquième page du cahier iconographique de 
Benjamin Jordane, une vie littéraire. D. R.



qu’il soit entendu que ce corps a bel et bien été, à un moment ou à un autre, en présence du référent  

figuré, quelle que soit la nature de cette co-présence. L’iconographie d’écrivain participe ainsi de ce 

que Thierry Lenain a appelé les « images-personnes », soit « une image matérielle chargée d’une 

présence personnelle agissante »23, au point de convertir tout ce qui peut avoir été en contact avec 

ce  modèle  en  élément  constitutif  de  ce  dernier,  susceptible  dès  lors  de  participer  de  son 

iconographie, même in absentia. 

Davantage,  selon le présupposé en vertu duquel  participer du statut d’écrivain relèverait 

d’une essence, l’écrivain demeurant écrivain en toutes circonstances, fut-ce en vacances24, il semble 

même  que,  selon  une  pratique  somme  toute  classique  en  la  matière,  le  sujet  photographié 

apparaisse, toujours déjà, comme l’auteur qu’il est appelé à devenir. Ce mode de fonctionnement de 

l’iconographie  d’écrivain  se  traduit  particulièrement  dans  les  photographies  d’enfance,  qui  sont 

naturellement  interprétées  comme  celles  d’un  auteur  en  devenir  (on  peut  songer  à  cette 

photographie  de  Barthes  enfant  figurant  au  début  du  Roland  Barthes  par  Roland  Barthes et 

légendée : « Contemporains ? /  Je  commençais  à  marcher,  Proust  vivait  encore,  et  terminait la 

Recherche »25), ou encore, comme le montre l’exemple de Jordane – aucune de ses photographies 

d’enfance n’a été rendue publique à ce jour (à ma connaissance du moins) –, des photographies de 

proches qui ont connu l’écrivain durant son enfance et sa jeunesse, à commencer par son père et sa 

mère,  dont plusieurs photographies sont mentionnées dans le catalogue de l’exposition  Jordane 

intime26,  sans  être  pour  autant  reprises  dans  le  cahier iconographique  sur lequel  s’achève cette 

plaquette.

« Il faut que les Cahiers consacrés à Jordane, au-delà de l’absence, correspondent avec lui » 

(16), écrit Yves Savigny dans le texte d’introduction qui ouvre Benjamin Jordane. Une vie littéraire. 

Employé à propos des lettres de Jordane publiées en fin de volume, le terme, souligné par l’auteur, 

se prête à une double entente. Au-delà du plaisant jeu de mots, il désigne un rapport d’adéquation,  

de convenance ou de symétrie en vertu duquel, si le corps de l’auteur – l’écrivain en personne – ne 

figure pas à proprement parler  sur la plupart de ces images, ni en compagnie des êtres et/ou des 

objets qui lui ont été familiers de son vivant, il l’a bel et bien été pendant sa vie. C’est précisément 

23.  Thierry  LENAIN,  « Les  images-personnes  et  la  religion  de  l’authenticité »,  dans  L’Idole  dans  l’imaginaire  
occidental, s. dir. Ralph  DEKONINCK & Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Paris, L’Harmattan, « Structures et pouvoirs 
des imaginaires », 2005, p. 313.

24.  Voir,  à ce sujet, le  texte bien connu que Roland Barthes a consacré à la rubrique estivale du  Figaro littéraire 
intitulée « L’écrivain en vacances » (Mythologies (1957), Paris, Seuil, « Points Essais », 1970, pp. 29-32).

25.  Roland BARTHES, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, « Écrivains de toujours », 1979, pp. 26-27.
26.  Jordane intime, op. cit., pp. 9-11.
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cette dimension de gage d’un correspondant dans la réalité vécue, fût-elle vie littéraire, qui motive 

la  représentation de ces éléments au sein de ce cahier  iconographique. Ainsi,  les livres lus par 

Jordane et dont il s’est inspiré pour certains de ses récits sont-ils présentés par Jean-Benoît Puech, 

dans un texte intitulé « Théorie et pratique des sources », comme des exemplaires annotés de sa 

main (Fig. 11), et donc nécessairement manipulés :

Dans chacune de ces « bibliothèques miniatures », constituée d’une vingtaine de titres, j’ai 
sélectionné  neuf  ouvrages  pour  ma  présente  description,  et  cela  pour  deux  raisons.  La 
première est circonstancielle : je voulais présenter des photographies de quelques couvertures 
et le cadrage de mon Leica ne me permettait de représenter qu’un nombre limité de livres. La 
seconde  est  plus  essentielle :  j’ai  retenu  les  ouvrages  dans  lesquels  les  marginalia  sont 
annoncées en page de garde, nombreuses, et signalent (tantôt en les soulignant, tantôt en les 
marquant en marge d’un trait vertical) les passages empruntés littéralement ou, plus souvent, 
avec  des  modifications  de  détail.  Pour  pallier  la  rapidité  des  descriptions,  on  pourra  se 
reporter  à  mes  photographies.  Cet  album en miniature  constitue  la  partie  iconographique 
d’une toute première approche. J’ai simplement disposé les livres sur le parquet de chêne aux 
larges lattes ou sur le cuir du vieux bureau pour les photographier, et l’on me pardonnera, je 
l’espère, la hâte et la maladresse des clichés. (190-191)

Ce  principe  de  correspondance  entre  l’image  et  le  texte,  placé,  à  travers  cette  marqueterie  de 

couvertures,  sous le  signe de la  transposition de référents réels en correspondants fictifs,  opère 

également au niveau structurel du dispositif. Sur le plan de son inscription au sein de ce premier des 
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Fig.  11  –  Septième  page  du  cahier  icono-
graphique  de  Benjamin  Jordane,  une  vie 
littéraire. D. R.



« Cahiers Benjamin Jordane », force est de relever l’analogie du terme utilisé – « cahier » – pour 

désigner la partie (le cahier iconographique) et le volume au sein duquel il prend place. Par ailleurs, 

ces images sont insérées au milieu exact, en termes de pagination, d’une pièce de Jordane dont le 

titre, Le Ravissant ravisseur, apparaît comme une invitation à la mise en regard, ou en miroir. Les 

modalités  concrètes  d’insertion  de  ce  cahier  au  sein  du volume le  désignent  ainsi  comme une 

reproduction de celui-ci en miniature. Au demeurant, ainsi qu’en témoigne un passage du dialogue 

de la dernière page du  Ravissant ravisseur précédant le cahier iconographique, le rapport  texte-

image en vient parfois à faire sortir le cadre fictionnel de ses gonds (voir Fig. 7). 

Regarde […] ce bel exemplaire d’une petite pièce de théâtre pour enfants dont les décors et 
les personnages ont été dessinés par Pierre Le-Tan, le grand illustrateur ! Vois la simplicité et 
l’élégance  extrêmes  (presque  extrême-orientales !)  du  trait,  des  croisillons  discrets,  et  les 
ombres portées avec délicatesse. (160) 

La solution de continuité établie entre cette fiction théâtrale mettant en scène des enfants qui 

sont les jouets d’un illusionniste bienveillant et une image qui lui « correspond » en vis-à-vis (en 

vertu du hasard objectif de la mise en page, bien entendu…) incite le regard à glisser vers le portrait  

de l’auteur en montreur de marionnettes, que surdéterminent les images suivantes  (Fig. 12). Le 

lecteur découvre ensuite des photographies du « théâtre de table conçu et construit par Jordane sur 

le modèle du toy theatre [sic] de Benjamin Pollock », dont la troisième représente la « [p]remière 

scène de l’acte II du Ravissant Ravisseur ». En l’occurrence, ce portrait se trouve désigné, comme 

par accident, et non sans provoquer, ce faisant, un court-circuit ontologique, depuis l’intérieur d’une 

fiction à laquelle il n’est pas censé appartenir, non pas en fonction du sujet qui y prend la pause 

mais bien plutôt en raison de l’objet – le théâtre miniature – à côté duquel il figure. 

Les éléments de ce cahier iconographique, à commencer par le premier portrait de Jordane, 

se  voient  dès  lors  placés  sous  le  signe  d’une  théâtralité  à  double  fond,  qui  fait  fi  du  pouvoir 

d’attestation  et  d’authentification  qui  sous-tend  traditionnellement  le  fonctionnement  de  telles 

images, au profit de la mise en évidence discrète de sa nature « fictieuse » : non seulement Jordane 

est représenté le bras posé sur un théâtre miniature, mais sa figure se détache sur un fond dont 

n’apparaît qu’un rideau, symbole par excellence de l’univers théâtral27. Comment mieux signifier 

que l’auteur n’est ici lui-même qu’une figure apparaissant sur une scène ? Cette dimension réflexive 

expose  la  dimension  d’artefact  de  telles  images,  en  dépit  de  leur  vocation  à  une  forme  de 

naturalisation. En ce sens, elles se révèlent emblématiques de la poétique réticulaire de Jean-Benoît  

27.  Je remercie très chaleureusement Virginie Pouzet-Duzer d’avoir attiré mon attention sur cet aspect de l’image en  
question.
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Puech, et du jeu à travers lequel son travail  s’élabore en fonction d’un usage de l’iconographie 

ayant pour modèle – notamment – les illustrations d’ouvrages à vocation biographique publiés dans 

des  collections  comme « Poètes  d’aujourd’hui »  (Seghers),  « Écrivains  de  toujours »  (Seuil)  ou 

encore les « Albums Pléiade » (Gallimard). 

3. Réversibilité des scènes primitives 

Où il apparaît que l’iconographie de l’écrivain n’est parlante qu’en fonction du texte

Pas plus que n’importe quelle autre iconographie d’écrivain, les images qui figurent au sein du 

premier des « Cahiers Benjamin Jordane » ne fonctionnent per se. Elles ne sont intelligibles que par 

interaction dynamique avec les images avec lesquelles elles voisinent, mais aussi avec l’ensemble 

des textes du volume au sein duquel elles sont insérées (et plus largement l’ensemble des ouvrages 

de Puech). Le motif de l’iconographie de l’auteur fait notamment l’objet de réflexions développées 
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Fig.  12  –  Deuxième  page  du  cahier  
iconographique de  Benjamin Jordane, une vie 
littéraire. D. R.



dans une longue lettre de Jordane adressée à un certain Yann Saverne. Ces pages ne manquent pas 

de justifier l’existence et la publication de cet ensemble d’images, tout en traduisant le caractère 

désormais  crucial  de  ce  paramètre,  en  fonction  duquel  prend nécessairement  sens  son absence 

complète dans  Une Biographie autorisée, le livre suivant de Puech, publié en 2010, chez P.O.L, 

sous le nom d’Yves Savigny – en termes d’images concrètes du moins, puisqu’une photographie 

importante de Jordane s’y trouve évoquée, à un endroit stratégique du livre28.

Compte tenu du rôle central de l’iconographie de l’écrivain dans Benjamin Jordane, une vie  

littéraire,  rien  d’étonnant  à  ce  que  plusieurs  des  évocations  d’images  de  Jordane  revêtent  une 

indéniable  valeur  de  scène  primitive.  Qu’elles  figurent  effectivement  ou  non  dans  le  cahier 

iconographique,  elles participent de l’entreprise d’anticipation du posthume qui  anime de façon 

prégnante le réseau Jordane. En effet, les portraits de l’auteur sont hantés par l’usage potentiel qui 

pourra en être fait, en particulier en termes de patrimonialisation historico-littéraire de la figure de 

l’écrivain.  Mais,  corollairement,  en  raison  de  leur  mise  en  scène  dans  le  cadre  d’un  réseau  à 

contraintes  fondé  sur  l’hétéronymie,  ces  portraits  –  leurs  modes  de  fonctionnement  (et  de 

fictionnement) – jouent d’un principe de réversibilité  patent.  C’est ainsi  que, dans le fil de son 

évocation des spectacles de marionnettes privés animés par Jordane, Jean-François Miquel – filleul 

supposé de l’écrivain supposé –, décrit la pose volontiers prise par son parrain au terme de ces petits  

spectacles privés :

À jamais le voici comme sur un ancien portrait photographique orné de volutes modern style 
dorées. Il croise les bras sur sa poitrine rejetée en arrière. Puis, l’avant-bras gauche toujours 
horizontal, le coude posé sur le dos de sa main gauche serrée contre ses côtes, il élève l’avant-
bras droit à hauteur de son visage impassible, il applique son index le long de sa joue et il fixe 
son pouce sous son menton légèrement relevé, il replie son majeur sous sa lèvre inférieure, il 
penche un peu la tête de côté, et il dirige son regard vers l’horizon comme s’il y voyait, sur la  
couverture d’un album Pléiade d’il y a mille ans ou d’un tome futur du Lagarde et Michard, 
son intelligent et viril portrait. (139)

Ainsi l’écrivain contemple-t-il son portrait tout en prenant une pause hiératique d’écrivain 

en contemplation, « anticip[ant] même le commentaire que fera de ces poses un jeune lecteur », 

comme le pointe Jean-Benoît Puech dans un commentaire du présent passage (Courriel – septembre 

2011). Bien que soumises à une diffusion publique, ces images touchent dans le même temps au 

plus intime de la relation que Puech entretient avec sa créature de papier et, désormais, d’image 

également.  L’iconographie  auctoriale  apparaît  en  effet  comme  l’un  des  enjeux  cruciaux  de  la 

28.  Voir, au sujet de cette biographie de Jordane, Alexandre GEFEN, « Au pluriel du singulier. La Fiction biographique : 
Savigny-Puech  et  Emmanuel  Carrère »,  dans  Critique,  no 781-782,  « Biographies  mode  d’emploi »,  juin-juillet 
2012, pp. 565-575.
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relation entre Jordane et Puech telle que ce dernier en témoigne. À cet égard, l’évocation par le 

second de sa première rencontre avec son alter ego fictif le conduit à se présenter dans un rôle qui 

n’est autre que celui de photographe improvisé d’un homme dont il ignore encore l’identité et le 

rôle qu’il jouera par la suite dans sa vie :

Un jour d’automne, […] je vis sur la terrasse supérieure une demi-douzaine de Japonais et de 
Japonaises qui se pressaient les uns contre les autres, non sans éclats de rires, en vue d’une 
photographie de groupe […]. L’intervenant, comme nous disions à l’École, […] tournait et 
retournait un vieux Voigtländer à soufflet […]. Je me proposai comme opérateur pour qu’il 
puisse figurer au milieu de ses fans aux souriants visages d’enfants du soleil levant, sanglés 
dans de voyants costumes ou des tailleurs de techniciens supérieurs. Il m’en remercia et il se 
présenta. Il se nommait Jordane, Benjamin Jordane. Il m’expliqua qu’il animait un stage de 
communication pour les cadres étrangers d’une usine de produits de beauté […]. « All the 
world is  a  stage ! »  ajouta-t-il  […].  J’ai  cette  photo en ce moment  sur  mon bureau.  […] 
Jordane a  l’air  heureux au milieu de ses stagiaires.  Qui regarde-t-il  à travers les yeux du 
photographe ? (231)

Scène primitive s’il en est que celle au cours de laquelle un écrivain rencontre, grâce à la magie de 

la métalepse, celui qui est appelé à devenir son hétéronyme. Qu’une telle relation s’inaugure sous 

les auspices du portrait photographique ne laisse pas de suggérer le caractère crucial et fondateur de 

la figuration iconographique de l’écrivain dans la constitution du réseau Jordane. Par cette opération 

de substitution à la faveur de laquelle l’un endosse le rôle et la fonction de l’autre, le photographe –  

Jordane – voit sa place, hors-champ, occupée par un autre, de sorte que, s’intégrant à un groupe 

théâtralisé – les stagiaires japonais portent « de voyants costumes », ils jouent un rôle dans une 

scénette –, il en advient à une visibilité qui lui était jusqu’alors refusée de par sa position dans le  

processus de saisie de l’image. Non sans faire preuve de l’ironie qui le caractérise aussi bien que 

son  inventeur,  Jordane  ne  manque  d’ailleurs  pas  de  pointer  le  caractère  dramaturgique  de  la  

« scène », lorsqu’il s’adresse, à travers une référence shakespearienne (Comme il vous plaira), à 

celui  qui  revêt  ici,  de  sa  propre  initiative  (« Je  me  proposai »),  rien  moins  que  le  statut 

d’« opérateur », soit de celui qui, littéralement, fait œuvre. 

Difficile de ne point noter que, au sein du cahier iconographique, cette photographie qui 

scelle la rencontre rêvée brille par son absence, bien que celui qui l’a prise affirme l’avoir en sa  

possession. L’on conçoit aisément que ce cliché ne figure pas au sein d’Une biographie autorisée, 

dans la mesure où le livre en question ne présente pas le moindre élément iconographique, si ce 

n’est par le biais d’une évocation écrite. Or, précisément, celle qui concerne la photographie prise 

par  Jean-Benoît  Puech  prend place à  l’entame du chapitre  10,  soit  le  chapitre  central  de  cette 

biographie qui en comporte 19 :
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Une photographie de groupe représente Jordane au milieu de jeunes Japonais et Japonaises, 
sur la  terrasse de l’annexe de l’école  technique de la  Chambre de commerce,  devant  son 
bassin de feuilles roussies, sa rocaille parcimonieuse et sa fontaine aux nymphes engourdies. 
La lumière qui miroite à travers les arbres semble poser sur les branches une myriade de 
papillons. La photographie date d’une matinée de l’automne 1977. Elle a été prise par un autre 
« animateur » de l’École, Jean-Benoît Puech. Il profitait d’une pause pour observer la Loire 
par une fenêtre du premier étage et il remarqua une scène amusante. Il comprit qu’un collègue 
voulait garder un souvenir du groupe de stagiaires pour lequel il avait animé une série de 
séances,  il  s’empressa  de  descendre  et  il  proposa  au  spécialiste  en  communication  de  se 
joindre aux enfants du Soleil levant en sévères costumes ou tailleurs de techniciens supérieurs, 
pour  que  le  maître  figure  avec  ses  élèves  sur  le  portrait  de  classe.  On  sourit 
consciencieusement.

Le  photographe improvisé  (plus  ou moins improvisé)  a  raconté au moins deux fois  cette 
anecdote.29 

De même, et au-delà de la difficulté qui consiste à produire, aujourd’hui, une image donnant lieu à 

un « ça a été » vieux de plus de trente ans, comment comprendre que cette image demeure au secret 

pour les amateurs de Jordane à l’occasion de l’exposition qui lui a été consacrée ?  Le catalogue 

reprend bien une photographie du lieu de cette rencontre entre Puech et Jordane, prise en 2011, mais  

non point le cliché témoignant de leur rencontre. Si l’image présentée donne à voir ce haut lieu de la  

légende jordanienne, il n’en reste pas moins que celle évoquée dans  Benjamin Jordane, une vie  

littéraire, reste, là encore, soustraite aux regards.

83 –  Terrasse de l’annexe de l’École de la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret, 
état actuel, photographie, 15 x 11 cm, 2011.

C’est sur cette terrasse que Jordane rencontra Jean-Benoît Puech en 1977. Ils étaient alors, 
tous deux, animateurs de stages de formation continue à Orléans.30

Semblable absence doit inciter toute recherche sur l’iconographie d’écrivain à ne pas se cantonner 

aux images  in praesentia, mais aussi à celles sont évoquées dans les textes, fussent-elle ou non 

fictives31. Plus fondamentalement en ce qui concerne le travail  de Puech, cette scène récurrente 

donne à voir une syncope des sujets mis en jeu. La dernière phrase de son évocation précédemment 

de citée l’atteste : « Qui regarde-t-il [Jordane] à travers les yeux du photographe [Puech] ? ». Sujets 

29.  Yves SAVIGNY,  op. cit., pp. 143-144. Avant celle figurant dans Benjamin Jordane, une vie littéraire, une première 
version du récit de cette rencontre apparaissait en effet dans Jordane revisité (Jean-Benoît PUECH, Jordane revisité, 
Seyssel, Champ Vallon, « Recueil », 2004, pp. 16-18).

30.  Jordane intime, op. cit., p. 21.
31.  C’est la démarche qu’adopte Christophe Meurée à propos de la photographie d’elle-même évoquée par Marguerite 

Duras  au  début  de  L’Amant (voir  « Lis  tes  ratures.  Duras  au  miroir  du  messianisme »,  dans  Interférences  
littéraires/Literaire interferenties, n° 2, « Iconographies de l’écrivain », s. dir. Nausicaa DEWEZ & David MARTENS, 
mai 2009, pp. 141-158. [En ligne], URL : http://www.interferenceslitteraires.be/node/58).
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iconographié et iconographeur se conjuguent en effet de façon à ce que l’objet du regard de Jordane 

paraisse se  confondre  avec  celui  de son portraitiste  et,  du  même coup,  l’hétéronyme avec  son 

créateur. Ainsi se scelle, à la faveur d’une interférence syntaxique, un brouillage identitaire subtil 

thématisé  à  de  multiples  reprises,  notamment  à  travers  le  champ  métaphorique  de  l’image 

photographique et de ce que ce dispositif technique permet en termes de rêverie :

Dans ma tête, comme il arrivait autrefois sur une pellicule photographique lorsqu’on avait 
oublié  de  tourner  la  petite  manivelle  qui  faisait  avancer  le  film,  plusieurs  images  se 
superposaient si bien qu’en y pénétrant (dans ma tête, tu me suis ?) avec un encéphaloscope 
de dernière génération, on pouvait nous y voir progresser tous ensemble, en même temps, 
dans un décor de synthèse. (324)

Ce passage d’une lettre de Jordane à la fille de l’une de ses compagnes décédée livre le secret et la 

formule de la poétique qui sous-tend le corpus iconographique jordanien. C’est au sein d’un tel 

« décor de synthèse », espace mental donnant lieu à une discrète déclinaison du « Je est un autre » 

rimbaldien  (« tu  me  suis » ?),  que  se  trouvent  figurés  par  l’image  plusieurs  des  personnages 

constitutifs de ce réseau d’écriture : Jordane, bien évidemment, mais aussi Jean-Benoît Puech lui-

même, une première fois nommément, en compagnie d’un autre de ses hétéronymes, Yves Savigny, 

une seconde fois sur une photographie de groupe où il figure, en compagnie de Jordane et sous le 

nom de Vincent  Valliers. La proximité,  précédemment soulignée,  de ce pseudonyme avec  celui 

(Vincent Vallières) adopté par Jordane dans la perspective de la publication de certains de ses récits 

frappe d’autant plus que c’est à Vincent Valliers qu’est significativement attribuée la photographie 

de Jordane qui clôt le cahier iconographique. Valliers revêt donc ainsi le rôle d’« opérateur » qui fût 

celui de Puech à l’occasion de sa rencontre avec l’écrivain qu’il a inventé.

4. Schtroumpf vert et vert schtroumpf, ou le partage des regards…

L’iconographie de Benjamin Jordane apparaît indubitablement comme l’un des lieux où se mesure 

de la façon la plus visible – et pour cause – l’intrication entre les recherches de Puech relatives à ce 

que l’on pourrait désigner par « la fabrique de l’écrivain »32 et son travail de « création ». Celui-ci 

se fonde en effet  très largement  sur la mémoire et  le  pastiche de certaines pratiques d’écriture 

marginales,  qui  participent  de  la  vie  de  l’institution  littéraire  du  XXe siècle  sans  pour  autant 

bénéficier de la reconnaissance symbolique dévolue à ce qui relève de l’œuvre stricto sensu. Ce pan 

de la production (critique, biographie, etc.) n’est pas habituellement le fait de l’auteur (du moins,  

pas directement), mais bien de ceux qui assurent à son égard une fonction d’intermédiaires vers le 

32.  Sur ces questions,  voir,  notamment,  La Fabrication de l’auteur,  s.  dir.  Marie  Pier  LUNEAU & Josée  VINCENT, 
Québec, Nota bene, 2010.
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public33. Prenant ces rôles à son compte pour transposer certains de ses propres biographèmes dans 

une fiction cristallisée autour de la figure de Benjamin Jordane, Jean-Benoît Puech fait partie de ces 

auteurs qui ont fait le choix de prendre en main la constitution des entours de leurs œuvres et d’ainsi  

envisager « l’auteur comme œuvre »34.

À l’instar d’autres œuvres contemporaines – littéraires ou non –, celle de Jean-Benoît Puech 

étend ses ramifications à des activités et  à des statuts traditionnellement  tenus pour subalternes 

(biographe, commissaire d’exposition, etc.). Doublée comme peut l’être un vêtement par celle de 

Jordane, elle offre comme un singulier et excitant défi au geste critique et analytique. Tout en jouant 

avec certains concepts fondamentaux de la critique universitaire, que Puech connaît sur le bout des 

doigts pour avoir consacré une thèse à la supposition d’auteur35, elle multiplie en effet les chausse-

trappes, en même temps que les commentaires métadiscursifs plus ou moins allusifs. La chose n’est  

pas pour étonner chez cet amateur de littérature scoute, l’œuvre de Puech tient d’un jeu de piste, 

dont les énigmes paraissent toutefois se dévoiler comme à plaisir. Si son écriture devait être figurée 

par un geste, nul doute qu’elle serait un clin d’œil. Une telle manière, où la complexité le dispute à 

la limpidité, tend parfois à couper l’herbe sous le pied du critique. Ce dernier se voit en effet offert 

un os à ronger bien tentant, qui le détourne parfois quelque peu de ce qui peut apparaître à l’écrivain  

comme l’essentiel, soit la teneur de ces récits et des dispositifs qui les livrent aux lecteurs36.

Multipliant la reprise de dispositifs contribuant à la constitution de la figure auctoriale par 

des tiers, Puech se livre, ainsi que l’a noté Dominique Rabaté, à une véritable extension du domaine 

de la création littéraire37, qu’il pratique dans la fictionnalisation de soi38, dans celle de genres ne 

relevant  pas  du  centre  de  gravité  de la  légitimité  littéraire  (comme la  critique),  ou même non 

33.  À  ce  sujet,  voir  Jean-Benoît  PUECH,  « La  création  biographique »,  dans  Modernités,  n°  18,  « L’auteur  entre 
biographie et mythographie », s. dir. Brigitte LOUICHON & Jérôme ROGER, 2002, pp. 57-63. 

34.  L’Auteur comme œuvre : l’auteur,  son masque, ses personnages, sa légende,  s. dir. Nathalie  LAVIALLE & Jean-
Benoît PUECH, Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, 2000.

35.  Jean-Benoît PUECH, L'Auteur supposé, s. dir. Gérard GENETTE, thèse de doctorat, Paris, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1982.

36.  « Je dois  […] confesser  ceci :  Avoir recours  à  un auteur  supposé détournait  l’attention de ce qui  m’importait 
vraiment, non pas Qui parle ? mais Que dit-il ? Si je voulais faire diversion, j’ai réussi ! J’étais même agacé que les 
comptes  rendus  de  mes  livres  s’attachent  davantage  à  leurs  jeux  onomastiques,  textuels,  péritextuels  et-ou 
paratextuels (je cite) qu’aux enjeux de leur contenu, ou si l’on préfère, mais c’est la même chose, à la signification  
de leur forme » (Jean-Benoît PUECH, Présence de Jordane, op. cit., p. 31).

37.  Entretien de Jean-Benoît Puech avec Dominique Rabaté (entretien à la librairie « Le Lieu Unique », Nantes, 2009), 
Facultés des Lettres de l’Université d’Orléans, Orléans-La Source 2012, p. 10. 

38.  Voir,  à ce sujet,  « Michael Sheringham s’entretient  avec Jean-Benoît  Puech »,  dans  Revue critique de Fixxion  
contemporaine, n° 4, « Fictions de soi », s. dir. Barbara  HAVERCROFT & Michael SHERINGHAM, 2012, pp. 114-125. 
[En ligne], URL : http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx04.11/628
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intrinsèquement littéraires (comme le catalogue), mais aussi, de façon résolue, dans l’élaboration 

d’un corpus iconographique donnant à voir non seulement son principal hétéronyme, certains de ses 

proches ou encore des lieux où il a passé une partie de sa vie. En l’occurrence,  si l’iconographie 

d’un écrivain fictif, de par sa dimension indicielle en ce qui concerne la photographie, peut avoir 

pour  finalité  l’attestation  de  son  existence  effective39,  cette  dimension  se  voit  le  plus  souvent 

largement dépassée chez Puech. Tout lecteur averti quant à la nature particulière de cette œuvre, sur 

chacune des images qu’il contemple, voit non pas un seul mais bien deux référents distincts : un lieu 

ou une personne réels et leur transposition dans l’espace de la fiction jordanienne, en vertu d’une 

légende qui les intègre dynamiquement au réseau élaboré autour de cette figure d’écrivain (et qui 

pose dès lors la question de l’identité effective des référents de ce théâtre iconotextuel).

En la matière, le travail de Puech se révèle des plus subtils et concertés. Il ne s’agit pas 

seulement pour l’auteur d’élaborer une posture auctoriale40 fondée sur une accointance figurale plus 

ou moins manifeste entre les images concrètes de l’écrivain et l’ethos discursif qui se dégage de ses 

écrits, mais bien plutôt de mettre au point un dispositif qui transpose, sur le plan de l’image et de sa  

mise  en  jeu,  la  logique  d’écriture  de  l’ensemble  dans  lequel  il  s’intègre  et  que,  ce  faisant,  il 

contribue à façonner.  À travers ces stratégies  iconique et verbales, le travail de Puech atteste, en 

prêchant  par  l’exemple,  de  la  conception  que  Jordane  exprime  au  sujet  de  l’iconographie  de 

l’écrivain, en posant l’idée d’une équivalence foncière entre les deux orientations antithétiques que 

manifestent les écrivains à l’égard de la production et de la diffusion de leurs images (du refus 

catégorique à la participation active) et en considérant que

les caricatures et les photographies, les décors familiers, les Untel intime et les Monsieur m’a dit, les 
biographies,  les  albums-Pléiade,  les  cahiers  conçus par  les  lecteurs  fidèles  (ou infidèles),  comme 
l’absence très présente de tout ce fabuleux farrago, font toujours partie des œuvres complètes. C’est  
ainsi que l’œuvre l’emporte sur le biographique. (286) 

39.  Sur  les  questions  particulières  que  pose  l’iconographie  de  l’écrivain  pseudonyme ou  hétéronyme,  voir  David 
MARTENS, « Blaise Cendrars. Photographies d’un pseudonyme », dans Paroles, textes et images. Formes et pouvoirs  
de l’imaginaire, s. dir. Jean-François  CHASSAY et Bertrand  GERVAIS, Montréal, UQAM, « Figura », n° 19, vol. 1, 
2008, pp. 157-177. Cet article est disponible, en ligne, sur le site de l’Observatoire de l’imaginaire contemporain 
(OIC). [En ligne], URL : http://oic.uqam.ca/fr/content/blaise-cendrars-photographies-dun-pseudonyme. Une version 
remaniée de ce texte figure également dans L’Invention de Blaise Cendrars. Une poétique de la pseudonymie, Paris, 
Champion, « Cahiers Blaise Cendrars », 2010, pp. 82-90. Voir également, du même auteur, « Portrait de Prosper 
Mérimée  en  auteur(e)  imaginaire.  Les  clins  d’œil d’une  iconographie  d’écrivain  »,  dans  Interférences  
littéraires/Literaire  interferenties,  n°  2,  « Iconographies  de  l’écrivain »,  op.  cit.,  pp.  61-74.  [En  ligne], 
URL : http://www.interferenceslitteraires.be/node/54

40.  Sur la notion de posture, voir Jérôme MEIZOZ, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, 
Slatkine, « Érudition », 2007 ;  La Fabrique des singularités. Postures II, Genève, Slatkine, « Érudition », 2011 ; 
ainsi  que « La fabrique d’une  notion.  Entretien avec Jérôme Meizoz autour  du concept  de “posture” »,  propos 
recueillis par David  MARTENS, dans  Interférences littéraires/Literaire interferenties, n° 6, mai 2011, pp. 199-212. 
[En ligne], URL : http://www.interferenceslitteraires.be/en/node/19
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C’est ainsi, pour le dire autrement, que le biographique se convertit en œuvre par la grâce de 

la fiction, que la sève du plus intime devient matière littéraire en montant sur la scène de ce théâtre 

d’écriture et, désormais, d’images, que constitue le réseau Jordane. La part qu’y a progressivement 

pris  l’iconographie  a  encore  acquis  une  nouvelle  dimension  lors  de  l’exposition  qui  lui  a  été 

consacrée à la fin de l’année 2011. À cette occasion, un certain nombre de personnes et d’objets 

évoqués dans l’œuvre et, dans certains cas, figurés au sein de l’iconographie, sont sortis des limites 

du texte et de l’image pour être rendus effectivement présents devant les visiteurs avant de se voir 

répertoriés dans un catalogue. Est-ce à dire que la boucle serait désormais bouclée et que la sortie de 

cette  déroutante  galerie  de  glaces  (selon  le  titre  du  premier  livre  publié  par  Jordane)  serait  

désormais connue ? On peut en douter, tant Jean-Benoît Puech, lors de chaque nouvelle parution, 

s’est toujours montré plein de nouvelles surprises pour ses lecteurs. 

À dire vrai, ce pas au-delà du champ traditionnel de la création littéraire, que Puech partage 

avec d’autres auteurs contemporains, a peut-être déjà été posé depuis longtemps, dans les coulisses 

de cette œuvre qui, précisément, floute avec un malicieux plaisir les contours du public et du privé. 

Jean-Benoît Puech est en effet un passionné de cartes postales et nombre de ses correspondants sont 

accoutumés à en recevoir de lui. Choisies avec le plus grand soin, les images figurant sur le recto de 

ces envois présentent en effet toujours une analogie thématique ou une relation particulière avec un 

aspect de l’œuvre et/ou une conversation ou un échange écrit préalable. Ainsi l’écrivain conçoit-il, 

dans l’intimité d’une relation d’individu à individu, un corpus parallèle, susceptible d’éclairer d’un 

jour  neuf  la  connaissance  de  son  œuvre.  Ne  serait-ce  pas  l’une  des  manières  dont  l’auteur 

entreprend d’élargir, à un ensemble de médiateurs, tout ce qu’il y a de plus réels cette fois, le réseau 

Jordane ? La création biographique, et sa nécessaire part de fabrique de la postérité, auraient-elles 

toujours déjà commencé, du vivant de l’auteur et de sa propre initiative ? 

David Martens (David.Martens@arts.kuleuven.be) est professeur de littérature française moderne 

(XIXe-XXIe siècles) à la KU Leuven. Spécialiste des modes de figuration auctoriale, notamment des 

formes  de  la  pseudonymie  et  rédacteur  en  chef  de  la  revue  en  ligne  Interférences  
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