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Résumé

Les questions soulevées par les figurations iconographiques de l’écrivain touchent à divers points 

sensibles de l’histoire et de la théorie littéraire, et contraignent à sortir de ses ornières disciplinaires 

pour faire droit aux nouvelles formes prises par l’activité littéraire au cours de son histoire récente.  

Dans cette perspective, le présent numéro d’Image & Narrative a pour vocation de cerner certaines 

des principales lignes de force qui cadrent les usages de ces images de l’écrivain, en insistant sur un 

moment-clé  de  leur  histoire  que  constitue  la  première  moitié  du  XXe siècle.  Cette  période 

correspond à un moment de massification de la diffusion de ces images, de coexistence de types 

variés d’images (peinture, photographie, etc.) et de différents lieux de diffusion, en même temps 

qu’à la prise de conscience par les écrivains de la possibilité d’une mise à profit fructueuse de ce 

nouveau paramètre de leur activité.

Abstract

The questions raised by the iconographic representations of the writer tackle various sensitive issues  

of literary history and theory. They force us to abandon the usual frames of our discipline and to 

consider new forms of literary work in recent history. In this perspective, this issue of  Image & 

Narrative  aims at identifying the main forms and uses of the writer’s image. It focuses on a key 

moment, the first half of the XXth century, a time of mass-communicated images, characterized by 

the dizzying juxtapostion of many types of images (painting, photography, etc.) and venues (books, 

journals, magazines). It is also a period in which the authors become aware of the possible benefits 

of their own image. 
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Que sait-on des écrivains qu’on n’a pas lus ? Souvent bien davantage qu’on ne se l’imagine. S’il est 

possible, à en croire Pierre Bayard1, de parler de façon satisfaisante des livres que l’on n’a pas lus, il 

est tout aussi loisible de se figurer des écrivains dont on n’a pas lu une ligne. Il n’est pour s’en  

convaincre – c’est l’exemple classique en la matière – que de penser au visage juvénile de Rimbaud 

fixé  par  Carjat,  sans  aucun doute  vu par  davantage de  personnes  que ses poèmes n’ont  eu de 

lecteurs. Dans la conscience culturelle, un écrivain n’est pas seulement l’auteur des textes publiés 

sous son nom. Il est aussi le produit d’un ensemble de discours et d’images en interaction, dont les 

lieux de production et de diffusion sont parfois bien éloignés de l’institution littéraire (publicités,  

biopics, produits dérivés, etc.). Plus que jamais au cours de la modernité récente qui en a fait une 

figure publique, l’écrivain se donne à appréhender comme un objet culturel complexe, situé à la 

croisée des institutions et des modes de représentation2. 

En  tant  que  « figure »,  c’est-à-dire  comme  « forme  manipulée »  dont  l’image  est 

« développ[ée] » et « désign[ée] » aussi bien que « [mise] en scène dans des situations variées »3, 

l’écrivain  est  susceptible  d’être  mobilisé  dans  des  secteurs  aussi  divers  que,  par  exemple,  le 

domaine politique, l’institution religieuse ou encore l’espace médiatique. Depuis l’avènement de la 

« civilisation du journal »4 en particulier, ce dernier exerce une emprise de plus en plus prégnante 

sur l’institution littéraire et son fonctionnement5. Dans ce contexte, qui a vu basculer les sociétés 

industrielles dans une civilisation qu’on a pris l’habitude d’appeler « de l’image », l’iconographie 

des  écrivains  revêt,  comme  dans  le  reste  du  corps  social,  une  importance  sans  précédent. 

Multipliées à l’envi, pour les plus célèbres d’entre eux, ces images ont accompagné la diffusion des 

textes en même temps que les discours qui leur ont été consacrés, les soumettant à un régime de 

visibilité6 et de notoriété potentielle qui a une incidence sur la nature de leur activité en même temps  

que sur la manière dont celle-ci est appréhendée.

En  dépit  de  leur  importance,  quantitative  aussi  bien  que  fonctionnelle,  les  figurations 

1. Pierre BAYARD, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2007.
2. Voir  L’Écrivain,  un  objet  culturel, s.  dir.  David  MARTENS &  Myriam  WATTHEE-DELMOTTE,  Dijon,  Presses 

universitaires de Dijon, « Écritures », 2012.
3. Bertrand GERVAIS, Figures, lectures. Logiques de l’imaginaire, t. 1, Montréal, Le Quartanier, « Erres Essais » 2007, 

p. 20.
4. La Civilisation du journal, s. dir. Dominique KALIFA, Philippe RÉGNIER, Marie-Ève THÉRENTY & Alain VAILLANT, 

Paris, Nouveau Monde éditions, « Opus Magnus », 2012.
5. Voir Écrivains : modes d’emploi. De Voltaire à bleuOrange, s. dir. Sofiane LAGHOUATI, David MARTENS & Myriam 

WATTHEE-DELMOTTE, Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 2012.
6. Nathalie HEINICH, De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 

des sciences humaines », 2012.
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iconographiques d’écrivains sont longtemps restées pour la critique et la recherche littéraires un 

objet de second rang, au mieux un adjuvant à un commentaire résolument texto-centré. La richesse 

et la diversité d’usages des iconographies d’écrivains ont en particulier été escamotées par une doxa 

critique selon laquelle, comme le pointe Magali Nachtergael, une photo doit être « belle, originale, 

ou “parlante” pour mériter une attention particulière »7. Ainsi, le Gérard Genette de Seuils8 ne fait-il 

qu’évoquer la question. À cet égard, les études portant sur l’iconographie de l’écrivain apparaissent, 

de façon curieuse et, dans le même temps, relativement compréhensible, comme le parent pauvre 

des études portant sur les rapports entre textes et images, qui se sont largement développées depuis 

une  trentaine  d’années.  Ce  n’est  que  depuis  une  dizaine  d’années  que se  rencontrent,  dans  le 

domaine francophone, des travaux d’une certaine ampleur portant directement et/ou exclusivement 

sur le sujet9. 

Certes,  ce  « paratexte  photographique »10 ou,  plus  largement,  pictural  constitue  un  objet 

souvent dévalorisé par les écrivains eux-mêmes, notamment parce qu’il entre de multiples façons en 

conflit avec la fascination pour l’Auteur singulier qui a longtemps régné sur le domaine littéraire. 

Ainsi le questionnement sur les figurations iconographiques d’écrivains a-t-il été durablement non 

autorisé, en raison, notamment, de la perte de maîtrise que ces images impliquent le plus souvent 

pour  l’écrivain,  mais  aussi  du  fréquent  anonymat  du  photographe,  des  circonstances  parfois 

anecdotiques de leur création (photos de famille, de vacances ou photos volées), ou encore parce 

que, régulièrement, ces images accompagnent des textes consacrés à l’écrivain, mais dont il n’est 

pas l’auteur (critique, hommage…) ou le seul auteur (entretiens...). À cet ensemble de facteurs de 

minoration s’ajoute le fait que les lieux et supports de la diffusion les plus fréquents de ces images 

(journaux, revues…) ont longtemps été dévalorisés par une idéologie de la littérature pour laquelle 

le livre reste l’espace de consécration privilégié.

Une recherche qui entend faire droit à la complexité et à la diversité de formes que revêt 

l’activité littéraire ne saurait faire l’impasse sur des objets de ce type, non pas en dépit de leur statut 

7. Magali NACHTERGAEL, Les Mythologies individuelles. Récit de soi et photographie au XXe siècle, Amsterdam-New 
York, Rodopi, « Faux Titre », 2012, p. 169.

8. Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, « Poétique », 1987.
9. Voir,  en  particulier,  Portraits  de  l’écrivain contemporain,  s.  dir.  Jean-François  LOUETTE & Roger-Yves  ROCHE, 

Seyssel,  Champ Vallon,  2003 ;  Federico  FERRARI & Jean-Luc  NANCY,  Iconographie  de l’auteur,  Paris,  Galilée, 
« Lignes  fictives »,  2005 ;  Iconographies  de  l’écrivain,  s.  dir.  Nausicaa  DEWEZ &  David  MARTENS,  dans 
Interférences littéraires, n° 2, mai 2009. [En ligne], URL : http://www.interferenceslitteraires.be/nr2

10. Paul  LÉON,  « Mythographies  de  l’écrivain »,  dans Photographie  et  romanesque,  s.  dir.  Danièle  MÉAUX,  Paris, 
Minard, « Études romanesques », 2006, pp. 167-181 et  « L’écrivain et ses images, le paratexte photographique », 
dans Littérature et Photographie, s. dir. Liliane LOUVEL, Danièle MÉAUX, Jean-Pierre MONTIER & Philippe ORTEL, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 113-126.
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de  corps  censément  étranger  et  minorisé,  mais  précisément  en  raison de  cette  apparente 

hétérogénéité et de ce défaut de reconnaissance.  L’iconographie de l’écrivain est  en effet  chose 

littéraire  à  part  entière.  De nos  jours,  elle  fait  plus  que  jamais  partie  intégrante  des  modes de 

fonctionnement  de  l’institution  littéraire.  Elle  exerce  sur  eux  une  incidence  structurelle  en 

déterminant la façon dont les œuvres sont reçues et  dont l’image de la littérature est véhiculée,  

notamment dans des sphères étrangères au champ littéraire. Pareils constats imposent de prendre les 

figurations iconographiques de l’écrivain au sérieux, afin d’en cerner les enjeux, de cartographier et 

de rendre compte de la  multiplicité  de leurs usages et  fonctions.  Il  y va en effet  de l’une des 

mutations majeures subies par le domaine littéraire au cours de la modernité récente.

*

*     *

Dans ses Dialogues, étrange entreprise de réunification de lui-même, Rousseau revient à plusieurs 

reprises sur certains des portraits qu’on a pu faire de lui. S’il apprécie la peinture de La Tour (1753), 

le réalisme jugé cruel du peintre anglais Ramsay (1766) le catastrophe11, non tant en raison de la 

laideur de ce portrait que de l’usage public qui en a été – et qui en sera encore – fait. Outre qu’elle 

participe d’une relation à autrui mâtinée de paranoïa, cette préoccupation témoigne de ce que la 

littérature ne saurait se réduire à la chose écrite. Plus que jamais peut-être, elle entre en interaction 

avec d’autres types de productions, notamment avec l’univers de l’image. Qu’ils le veuillent ou 

non, les auteurs auront à composer avec  cette situation nouvelle.  En l’occurrence,  Rousseau se 

confronte à quelque chose qui, le concernant directement, se soustrait dans le même temps à son 

mode d’expression privilégié, l’écrit. Pour qui fait profession d’écrivain, l’image réalisée par un 

autre entraîne en effet une relative perte de contrôle, particulièrement difficile à admettre pour un 

auteur dont le projet autobiographique consiste, précisément, en une entreprise de redressement de 

l’image de soi. 

Comme  en  témoigne  l’exemple  de  l’auteur  de  La  Nouvelle  Héloïse,  les  questions  que 

soulève le portrait de l’écrivain ne sont pas nouvelles. Longtemps, le rapport des auteurs aux images  

et, singulièrement, à  leurs images, a pu être envisagé et vécu comme une forme de concurrence 

déloyale, susceptible d’éveiller une palette de sentiments de réticence allant de l’indifférence au 

mépris, voire à l’hostilité. L’écrivain, réfugié dans la tour d’ivoire des mots, laisserait à d’autres la 

prise en charge et la responsabilité de la production et de la diffusion des images, dont il lui faudrait 

11. Le portrait de Rousseau par Ramsay, peintre écossais de tradition réaliste, est considéré par le modèle comme une 
caricature horrible, un « terrible portrait » (Jean-Jacques ROUSSEAU,  Dialogues de Rousseau juge de Jean-Jacques, 
suivis de Le Lévite d’Ephraïm, Érik LEBORGNE (éd.), Paris, Garnier-Flammarion, « GF », 1999, p. 192). 
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s’accommoder, de bonne ou de mauvaise grâce. Selon cette perspective, ceux qui consentiraient à se  

prêter au jeu de la figuration iconographique ne le feraient que parce qu’ils seraient au pied du mur, 

contraints par leurs éditeurs, le public, les circonstances ou encore un air du temps particulièrement 

iconophile.  L’image  parce  qu’il  le  faut  bien,  en  quelque  sorte,  celle-ci  étant  avant  tout,  pour 

l’écrivain,  un  espace  où  les  mots  n’ont  plus  cours  en  même  temps  qu’une  sphère  d’activité 

résolument étrangère, dont on peut être la dupe, mais dont il est également possible de jouer si l’on 

s’en donne les moyens.

Le problème de la maîtrise de la production des images et de leur diffusion, dont Rousseau 

apparaît comme une figure inaugurale pour la modernité, va se radicaliser au cours du XIXe siècle, 

avec  la  multiplication  et  de  la  diversification  des  types  d’images  qui  contribuent  à  faire  des 

écrivains des figures publiques, bien au-delà de la seule diffusion de leurs écrits. Dans le contexte 

de l’émergence et du développement de la presse, la professionnalisation progressive de l’activité 

d’écrivain, la reconnaissance de ce statut et le développement du droit d’auteur contribuent à rendre 

maints auteurs (en même temps que leur entourage éditorial) particulièrement attentifs aux images 

d’eux-mêmes réalisées et mises en circulation. À la faveur de cette transformation des pratiques 

médiatiques,  la  progressive  diffusion  et  la  démocratisation  de  la  photographie  dans  les  pays 

industrialisés affectent en profondeur le champ de la production des images de personnalités, en ce 

compris les écrivains, qui sont sans doute, entre le milieu du XIXe siècle et la fin des années 1960, 

au faîte de leur gloire sur la scène publique.

L’apparition de la photographie transforme le domaine des possibles en matière de portrait. 

Elle tend en effet rapidement à concurrencer la tradition du portrait séculaire peint. L’image de soi 

que fournit la photographie, aux écrivains comme à l’ensemble du public, paraît plus vraie, mais 

aussi plus cruelle, dans la mesure où l’indicialité du medium est censée assurer une reproduction 

brute du réel. Pour les écrivains, elle va en outre de pair avec un effet de distanciation double par  

rapport  à  leur  iconographie.  D’une  part,  la  technique  photographique  et  l’automatisation 

grandissante  du procédé accentuent  la  perte  de maîtrise  sur leur image qui  affecte  les auteurs.  

D’autre part, alors que le peintre pouvait, de par la nature particulière de son geste, interpréter, et 

que la dimension artistique de son travail ne souffrait, dans cette perspective, d’aucune discussion, 

le  geste  photographique  ne  participe  pas,  à  ses  débuts  du  moins,  du  pré  carré  des  pratiques 

esthétiques  légitimes12.  En  conséquence,  les  figurations  photographiques  de  l’écrivain  souffrent 

12. Voir par exemple  L’Art de la photographie. Des origines à nos jours, s. dir. André GUNTHERT & Michel POIVERT, 
Paris, Citadelles & Mazenod, « L’Art et les grandes civilisations », 2007.
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d’un défaut de reconnaissance, qui mettra longtemps à se réduire.

Dans le même temps, certains écrivains et non des moins notoires, ont très tôt perçu les 

enjeux  et  les  possibilités  inhérentes  à  ce  nouveau  paramètre  du  jeu  littéraire  induit  par  la  

photographie. On se fait photographier chez Nadar comme ultérieurement par Man Ray ou Berenice 

Abbott (pour ceux de Montparnasse et la colonie américaine vite rejointe par les avant-gardes), ou 

encore Gisèle Freund ou Laure Albin-Guillot (pour ceux du côté de la NRF et de Saint-Germain des 

Près), de même que l’on se fait « une heure avecquer » par cet intervieweur vedette de l’entre-deux-

guerres  en  France  qu’était  Frédéric  Lefèvre.  Ces  rites  de  passages  médiatiques  confèrent  aux 

personnalités publiques  qui s’y livrent,  comme le  studio Harcourt  pour les stars de cinéma,  un 

certificat d’écrivain d’avant-garde ou de figure à la notoriété publique bien assise. 

Plusieurs  écrivains  ont  adopté  des  dispositions  leur  permettant  de  mettre  à  profit  la 

photographie.  Sa  progressive  démocratisation  va  en  effet  permettre  à  certains  d’orchestrer  leur 

figuration et de reprendre en main la maîtrise de leurs images et des usages qui en seront faits. Ce 

processus d’appropriation du medium par le biais de formes primitives d’« autophotographie »13 va 

certes prendre plus d’un siècle pour devenir monnaie courante. Cependant, dès la fin du XIX e siècle, 

certains, à l’instar d’Hugo, Zola ou Rimbaud, en France,  font figure de précurseurs avertis. On 

connaît les tentatives d’illustration photographique de Victor Hugo – surtout sa volonté de faire 

figurer son portrait dans ses ouvrages –, ainsi que l’importance qu’il accordait à la photographie. En 

témoigne la fameuse réponse à son éditeur Hetzel, qui lui proposait d’avoir recours, de façon plus 

classique, à la lithographie :

C’est justement la lithographie, la lourde et inepte et pâteuse lithographie qu’il faut tuer par la main de 
sa sœur plus scabreuse à prononcer, mais infiniment plus belle, la photographie. [...] C’est donc une 
révolution photographique que nous voulons faire (en attendant).14 

Dans cette histoire récente de l’iconographie de l’écrivain déterminée par le développement de la 

photographie,  la première moitié  du XXe siècle,  en particulier les années 1910-1930, paraissent 

constituer un moment charnière. En effet, certains des enjeux les plus marquants de la figuration des  

écrivains se font alors jour, tels qu’ils détermineront la suite de l’histoire de ces images, jusqu’en ce 

début de XXIe siècle. Cette situation procède, notamment, du grand boom que connaît la presse 

après  la  Première  Guerre  mondiale,  notamment  à  travers  le  développement  remarquable  des 

13. La  notion d’« autophotographie »,  pour désigner la  photo de soi,  est  avancée par  Magali  Nachtergael  (op. cit.,  
p. 110).

14. Lettre à Hetzel du 2 juin 1853, Correspondance entre Victor Hugo et Pierre-Jules Hetzel,  t. 1 (1852-1853), Paris, 
Klincksieck,  1979,  p.  311  (citée  dans  Paul  EDWARDS,  Soleil  noir,  Photographie  et  littérature  des  origines  au  
surréalisme, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 178). 
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agences de presse15. De façon générale, l’amélioration des techniques de reproduction, de même que 

l’extraordinaire diffusion des images,  en des lieux aussi  nombreux que variés (murs des villes, 

presse, revues ou couvertures des livres) les rend susceptibles d’être vues dans chacun des espaces 

de la vie quotidienne (à domicile, au travail, dans les transports, etc.), rendant les célébrités plus 

visibles qu’elles ne l’ont jamais été auparavant.

Ce phénomène de transformation des pratiques culturelles s’accompagne, dès les années 

1920 et durant tout l’entre-deux-guerres, de la professionnalisation du monde de l’édition. Cet âge 

d’or du secteur, en France du moins,  va de pair avec la constitution d’une véritable culture de 

maison d’édition, qui se traduit en particulier en termes de chartes graphiques et de logiques de 

catalogues, notamment chez Grasset et chez Gallimard. Dans ce contexte, les photos d’écrivains se 

voient dotées d’un rôle déterminant, qui a notamment trait à la dimension publicitaire dont le métier  

du livre est désormais empreint. On le voit clairement dans des photographies d’époque montrant 

des stands des maisons d’édition16 ou des librairies comme celle d’Adrienne Monnier,  La Maison 

des Amis des Livres, où les portraits d’écrivains sont omniprésents17. Le monde de la photographie 

va aussi en se spécialisant, comme le montre l’exemple du studio Martinie, versé dans le portrait de 

députés et le portrait  d’écrivains18, attestant ainsi de la spécificité de cette figure dans le champ 

médiatique.

Durant cette période, la rencontre entre les écrivains et leurs images a lieu massivement dans 

la  presse et,  surtout,  dans  les périodiques  de  grande diffusion,  comme  L’Illustration.  Pour  des 

questions financières mais aussi esthétiques, ceux-ci publient bien plus de photographies, et plus de 

portraits d’écrivains, que les publications d’avant-garde. La présence du portrait d’écrivain engage 

en  effet  une  appréhension  de  la  relation  entre  écriture  et  image,  ainsi  qu’en  témoignent  de 

nombreuses réflexions et considérations, par exemple dans Le Crapouillot, dans Jazz, ou dans Arts  

et métiers graphiques, émanant d’auteurs comme Pierre Mac Orlan ou André Beucler, concernant 

leur  rapport  (ou  le  rapport  des  écrivains)  à  leur  image.  Pour  autant,  l’essor  du  portrait 

photographique n’éclipse pas, loin s’en faut, le portrait peint et surtout le portrait dessiné, voire 

15. Françoise  DENOYELLE, « La presse », dans  La Lumière de Paris. Les Usages de la photographie 1919-1939, t. 2, 
Paris, L’Harmattan, « Champs visuels », 1997. 

16. Voir Arts et métiers graphiques, qui se fait avec enthousiasme l’écho des bouleversements que constituent pour les 
écrivains les pratiques récentes des vitrines, des librairies et de la publicité.

17. Voir Laure MURAT, Passage de l’Odéon, Paris, Fayard, 2003, pp. 286-290. 
18. Les 15000 négatifs de Martinie (1885-1965) ont été acquis par Roger Viollet en 1968 (voir Portraits d’écrivains de  

1850 à nos jours, s. dir. Alexandrine  ACHILLE, Delphine  DESVEAUX & Pascal  HOËL, Paris, Maison Victor Hugo, 
2010, p. 82).
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« croqué », ainsi qu’en témoigne le travail de P.E. Bécat, le spécialiste du genre dans Les Nouvelles  

littéraires. Cette situation suppose dès lors une coexistence, en même temps qu’une concurrence 

potentielle des différents types d’images, dont les publications, comme les écrivains, peuvent jouer 

pour se constituer une identité et se positionner.

Et si l’une des lignes de force de l’histoire de la figuration des écrivains consistait en une 

conquête progressive de la maîtrise de l’image, par essence l’autre de l’écriture ? Si cet enjeu n’est 

pas neuf, il gagne en ampleur et surtout, depuis le XIXe siècle, il s’épaissit d’une historicité, sur la 

toile  de fond de laquelle  les pratiques prennent  forme. Les écrivains  sont  désormais davantage 

familiarisés avec l’univers de l’image. Ils ont eu le temps de le jauger, et, pour certains, de s’y 

résoudre, voire, d’en faire œuvre, au point de mettre résolument le doigt dans l’engrenage. Certains 

sont même devenus photographes à part (plus ou moins) entière et ont pu se livrer à la pratique de 

l’autoportrait.  Pour  ne citer  que quelques-uns  de ces double  praticiens  depuis Charles  Cros  ou 

Lewis  Carroll,  l’on  peut  songer  à  August  Strindberg,  Claude  Cahun,  Bruce  Chatwin,  Curzio 

Malaparte, Allen Ginsberg, Nicolas Bouvier, Claude Simon, Denis Roche, ou encore Hervé Guibert. 

De  tels  usages  tendent  à  faire  éclater,  à  travers  la  coexistence  voire  la  synergie  de  pratiques 

distinctes, les classifications traditionnelles, au point, en dernière instance, de changer le visage de 

la littérature.

*

*     *

Les questions soulevées par les figurations iconographiques de l’écrivain, leur multiplication et leur 

évolution, sont particulièrement nombreuses et complexes. Elles touchent à divers points sensibles 

de l’histoire et de la théorie littéraire, et contraignent la recherche (comme les écrivains auparavant) 

à sortir  de ses ornières disciplinaires  pour faire  droit  aux nouvelles formes prises par  l’activité 

littéraire au cours de son histoire récente. Dans cette perspective,  le présent  numéro d’Image & 

Narrative a pour vocation de cerner certaines des principales lignes de force qui cadrent la pratique 

et les usages des images de l’écrivain, en insistant sur un moment-clé de leur histoire. En effet, la 

première moitié  du XXe siècle  correspond à un moment de massification de  leur diffusion,  de 

coexistence  de  types  variés  d’images  (peinture,  photographie,  etc.)  et  de  différents  lieux  de 

diffusion, en même temps qu’à la prise de conscience par les écrivains de la possibilité d’une mise à 

profit fructueuse de ce nouveau paramètre de leur activité, qui va se développer plus régulièrement 

par la suite, de façon sérieuse ou ludique. 

De Max Jacob (Alexander Dickow) à Benjamin Jordane (David Martens) en passant par 
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Pierre-Albert  Birot  (Anne  Reverseau),  Oscar  Kokoschka et  Karl  Kraus  (Klaus  Speidel),  André 

Breton (Noémie Suisse),  Abraham Schwarz-Abrys (Anouck Cape),  Maurice Gilliams et  Gaston 

Burssens (Matthieu Sergier), et, enfin,  last but not least, Roland Barthes (Magali Nachtergael), le 

panel proposé traverse le XXe siècle. Il se concentre en particulier sur des cas de figure qui mettent 

en jeu certaines des principales tensions à l’œuvre dans le domaine des iconographies de l’écrivain, 

à travers le fil rouge de la reprise en main, par les auteurs eux-mêmes, de la production et de la  

diffusion de leurs images. Un tel parcours, qui met en dialogue des pratiques plus anciennes avec 

des formes contemporaines qui en conservent la mémoire, n’a bien évidemment pas prétention à 

l’exhaustivité. Il  s’agit,  plus modestement,  de poser un certain nombre de balises à travers une 

approche collective que l’article figurant en clôture de ce numéro a pour ambition de synthétiser, de 

problématiser et d’approfondir. 

L’objectif de pareil coup de sonde est de faire apparaître certains des enjeux majeurs de ce 

versant  de l’activité  littéraire,  dont  la  diffusion massive n’a d’égal,  jusqu’à  aujourd’hui,  que le 

manque criant d’études qui lui ont été consacrées. Dans cette perspective, ce numéro a été réalisé 

non seulement dans le prolongement de recherches précédentes19, mais aussi et surtout en vue de 

recherches qui seront appelées à d’autres développements dans un avenir proche20. La finalité de ce 

programme sera de montrer selon quelles modalités peintures, dessins et photographies ont donné et 

donnent encore à voir les écrivains tels qu’en eux-mêmes enfin l’iconographique les transforme en 

êtres  d’images  et  non  plus  seulement  de  papier,  bouleversant  ainsi  en  profondeur  notre 

appréhension de la pratique littéraire. 

19. Plusieurs des articles rassemblés ici ont été présentés à l’occasion d’une session du 9 ème Congrès IAWIS/AIERTI 
(Association Internationale pour l’Étude des Rapports entre Texte et Image),  consacré à « L’imaginaire » (s. dir. 
Bertrand GERVAIS & Dominic HARDY, Université du Québec à Montréal, 22-26 août 2011). 

20. Inscrite dans le prolongement du programme quinquennal (2007-2012) du Centre de recherches sur l’Imaginaire 
(CRI  –  Université  catholique  de  Louvain,  Louvain-la-Neuve),  cette  recherche  sera  menée  dans  le  cadre  du 
programme du groupe MDRN de l’Université catholique de Louvain (KU Leuven) et inscrite au sein de plusieurs 
partenariats internationaux. Le Groupe MDRN (www.mdrn.be) a pour vocation l’étude des identités multiples de la 
littérature moderne en Europe. Il conduit, pour la période 2011-2015, une Action de Recherche Concertée (ARC – 
Literature and its multiple identities – 1900-1950) financée par le Conseil de Recherche de l’Université de Louvain 
(KU Leuven).  Les  orientations  de  ce  programme  sont  explicitées  dans  deux  articles  connexes,  à  paraître 
prochainement  (voir  Groupe MDRN, « Pour une  nouvelle  approche de la  dynamique littéraire.  Pense-bête »,  à 
paraître dans Fabula LHT (http://www.fabula.org/lht), ainsi que, de la même équipe de recherche, « ABC of literary 
history », dans Modern times, literary changes, s. dir. MDRN group, Leuven, Peeters, 2013). Le Groupe MDRN a 
en  outre  obtenu,  pour  la  période  2012-2016,  la  coordination  d’un  Pôle  d’attraction  interuniversitaire  (PAI  – 
Literature and Media Innovations) financé par la Politique scientifique fédérale belge (www.belspo.be). Ce projet de 
recherche consacré à l’étude de l’iconographie de l’écrivain, dont le présent numéro d’Image & Narrative est une 
première réalisation, constitue l’un des axes de recherche communs à ces deux programmes. Il s’inscrit en outre 
dans le cadre du projet relatif à la « photolittérature » (Phlit) dirigé par Jean-Pierre Montier (www.phlit.org).
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