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« Je m’abandonnais à l’Image, à l’Imaginaire »  
(Roland Barthes, La Chambre claire). 

 
 
 

1. Décrire 
 
L’ekphrasis, ou description en grec, provient du verbe εκϕραζειν qui signifie 

« expliquer tout au long, exposer en détail ». Le terme a ensuite été versé dans le domaine 
rhétorique, où il désigne la « description d’une œuvre d’art », peinture ou sculpture2. Il 
semblerait logique, même si le mot ne figure pas dans cette définition, d’y ajouter, à partir du 
XIXe siècle, la description de la photographie. La faible représentation lexicale d’ekphrasis à 
travers l’histoire lexicographique ordinaire (le terme ne figure ni dans le dictionnaire de 
Trévoux, ni dans le Littré, ni dans le Trésor de la Langue Française, ni dans le Robert)3, le fait 
que la figure ne soit répertoriée ni par Fontanier ni par du Marsais, ni, de manière plus 
contemporaine, par Morier, indique bien que le statut du procédé est problématique. Comme 
le souligne Judith Labarthe-Postel, qui retrace l’histoire de son évolution, l’ekphrasis est une 
« figure complexe » qui peut en accueillir d’autres : elle est lisible comme hypotypose, 
métaphore, métonymie, voire oxymore4. Michèle Aquien et Georges Molinié qualifie 
l’ekphrasis de « figure macrostructurale de second niveau », ce qui en fait en d’autres termes 
un « lieu », tandis que Michel Pougeoise la désigne comme « métadiscours5 ». Michel Briand, 
dans un article sur Daphnis et Chloé, rappelle en outre que son objet est « de nature variée » : 
œuvre d’art, lieu, personne physique, caractère, animal, plante, époque6… Il faut se tourner 
vers la critique anglo-saxonne pour trouver des définitions plus générales, mais qui débordent 
largement le cadre rhétorique : celle de James A. W. Heffernan se caractérise par son 
caractère englobant (« ekphrasis is the verbal representation of visual representation7 ») tandis 
que l’approche holistique de Murray Krieger engage une véritable histoire de l’esthétique 
occidentale8. 
                                                
1 L’auteur remercie l’ensemble des participants du colloque de Cerisy, et tout particulièrement Liliane Louvel et 
Laurence Petit, pour leurs remarques et les enrichissements qu’ils ont permis d’apporter à ce texte.  
2 Michèle Aquien, Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, Le Livre de Poche, « La 
Pochothèque », 1996, p. 141sq. 
3 Tout au plus certains dictionnaires du XVIIe et du XVIIIe renvoient-ils à « ecphractique », adjectif relevant du 
domaine médical. 
4 Judith Labarthe-Postel, Littérature et peinture dans le roman moderne. Une rhétorique de la vision, Paris, 
L’Harmattan, 2002, p. 57. 
5 Michel Pougeoise, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Armand Colin, 2001, p. 107sq. 
6 Michel Briand, « Les jeux de l’intersémioticité dans le roman grec antique », in Liliane Louvel et Henri Scepi 
(dir.), Texte/Image : nouveaux problèmes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 37. 
7 « L’ekphrasis est la représentation verbale d’une représentation visuelle. » Heffernan ajoute que cette définition 
est « simple dans sa forme, mais complexe par ses implications » (« simple in form but complex in its 
implications »). James A.W. Heffernan, Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbury, 
The University of Chicago Press, Chicago and London, 1993, p. 3. 
8 « Mes intérêts m’ont conduit à élargir l’intérêt porté à l’ekphrasis dans sa définition littérale à l’exploration la 
plus vaste possible du principe ekphrastique. […] Le fait ekphrastique doit englober chaque tentative, au sein 
d’un art verbal, de travailler à créer l’illusion qu’il est en train d’accomplir une tâche que nous avons coutume 
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Michel Pougeoise fait par ailleurs le constat, problématique et évident à la fois, auquel 
tous se heurtent lorsqu’il s’agit d’aborder la conjonction du texte et de l’image : chacun relève 
d’un ordre sémiotique « différent », ou plus exactement, selon nous, hétérogène. 
Historiquement, l’ekphrasis commence avec la description, au chant XVIII de l’Illiade, du 
bouclier d’Achille : on en trouve ensuite des traces dans toute la littérature européenne, de 
Cervantes à Perec9, Bernard Magné allant jusqu’à évoquer la notion de pinacotexte chez cet 
auteur10. La présence du procédé soulève de nombreuses questions : celle du glissement de la 
catégorie d’un observé à un décrit, et celle de la double médiation imposée, puisqu’à la 
sélection opérée par le regard (elle-même fortement influencée par des critères cognitifs, 
affectifs et culturels) s’ajoute le passage en langue, qui va transmuer cette première approche. 
Se pose, par ailleurs, la question du rôle des ekphraseis dans les récits : ont-elles la même 
nature lorsqu’elles interviennent seulement à titre d’ornement esthétique, au niveau indiciel, 
pour reprendre la terminologie barthésienne11, ou lorsqu’elles s’inscrivent dans des noyaux et 
participent à ce titre directement à l’élaboration de la diégèse ? Nous verrons que la 
problématique particulière de la description de la photographie en soulève d’autres, dont les 
incidences rejaillissent sur la manière de lire les textes : en effet, la photographie, en soi, 
négocie un autre rapport au réel que l’image peinte, et de fait, sa textualisation induit des 
effets de réel dont il importe de questionner le degré, notamment dans le cadre des 
autobiographies.  
 
 
 
 2. Accompagner 
  

La définition classique de l’ekphrasis semble, même si elle le fait de manière 
implicite, exclure la présence physique de l’image aux côtés du texte descriptif. 
Historiquement, le fait s’explique par les raisons matérielles du mode de transmission 
littéraire, oral avant d’être écrit. De plus, l’image peinte, souvent unique, voire inamovible, ne 
peut entrer dans le texte que sous forme de reproduction, ce qui limite longtemps sa présence 
dans l’imprimé, à cause d’une double contrainte économique et technique. Il faudra attendre 
la fin du XIXe siècle, le développement des techniques d’imprimerie consécutif à l’essor de la 
presse, l’utilisation de la lithographie pour que l’œuvre graphique entre dans sa phase de « 
reproductibilité technique12, » comme le dit Benjamin, autorisant sa diffusion massive à 
l’intérieur du texte imprimé. Le passage à la composition typographique sur ordinateur, 
précédant de peu l’essor de la photographie numérique, a parachevé le processus, et un éditeur 
peut à l’heure actuelle commercialiser un ouvrage comportant des photographies sans surcoût 
notable. Cette situation fait que la notion même d’ekphrasis, posée à une époque de 
dissociation matérielle des deux medias, puisse être relue à la lumière de la coprésence du 
texte et de son illustration, voire étendue et réinterrogée dans ce cadre. On pourrait postuler 
                                                                                                                                                   
d’associer  à un art du signe naturel ». (« [M]y interests lead me to extend the literal interest in ekphrasis to the 
widest possible probing of the ekphrastic principle […] [T]he ekphrastic is to include every attempt, within an 
art of words, to work toward the illusion that it is performing a task we usually associate with an art of natural 
sign. ») Murray Krieger, Ekphrasis. The Illusion of Natural Sign, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1992, p. 9. 
9 Voir Chiara Nannicini, « Perec et le renouveau de l’ekphrasis », Le Cabinet d’amateur 
(www.cabinetperec.org), octobre 2004. 
10 Bernard Magné, « Le Saint Jérôme d’Antonello de Messine, œuvre-clé du pinacotexte perecquien », in Jean-
Pierre Guillerm (dir.), Récits / tableaux, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1994, p. 229-243. 
11 Roland Barthes, « Introduction à l’analyse structurale des récits » [1966], in Roland Barthes et al., Poétique du 
récit, Paris, Seuil [1977], « Points », 1988, p. 7-57. 
12 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » [1939], in Œuvres II, traduit 
de l’allemand par Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, « Folio Essai », 
2000. 
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deux types de procédés : une ekphrasis substitutive, traditionnellement qualifiée de 
notionnelle13, qui vise à restituer, sans support iconographique phénoménal pour le lecteur, le 
tableau ou la photographie, et une ekphrasis complétive, jouxtant l’image, qui peut s’intégrer 
à une dynamique plus large de commentaire. La légende enfin, si elle n’est pas ekphrasis à 
proprement parler, fait partie des éléments textuels indispensables à appréhender pleinement 
l’image. 

Le recouvrement de l’image par la médiation textuelle, cas historique d’ekphrasis, 
peut être qualifié de force diégétique lorsqu’il intervient dans un roman : en effet, le matériau 
descriptif est verbal, et au lecteur revient la tâche, littérale, d’imaginer – c’est-à-dire de 
fabriquer – l’objet absent. Il n’existe pas, dans ce cas, de contrainte de véridicité : l’image en 
question peut aussi bien relever d’un réel référencé, connu, que de l’ordre fictionnel, si la 
description met en jeu un objet iconique imaginaire. Lorsqu’une photographie immatérielle 
est ainsi saisie par une ekphrasis, c’est tout le rapport à la référentialité, à la dimension 
indicielle, qui bascule. En effet, autant nous sommes préparés au fait que l’image peinte 
puisse être œuvre d’imagination, autant la trace chimique dont procède le mécanisme 
photographique invite ontologiquement à penser celle-ci comme un prélèvement du réel, fût-il 
alourdi de son poids de subjectivité. En d’autres termes, l’auteur qui décrit une photographie 
inventée, dans une manœuvre à double détente, fabrique par du langage les preuves 
imaginaires de l’effet de réel qu’il cherche à susciter, jouant un rôle d’« opérateur de 
vraisemblance fictionnelle14 », pour reprendre la formule de Christelle Reggiani. L’ekphrasis, 
obligeant le lecteur à postuler l’existence de la photographie, contribuerait à ce titre à ouvrir 
une seconde herméneutique des signes de la narration, dans laquelle l’image est versée en 
abyme. Elle y fait jouer la gamme de relations décrites par Dällenbach (« miroir interne 
réfléchissant l’ensemble du récit par réduplication simple, répétée ou spécieuse15 »), en 
renvoyant des reflets plus ou moins différés des faits à l’œuvre dans la diégèse.  

L’image absente peut ainsi servir d’embrayeur à l’énigme, puisque la quête va parfois 
consister à identifier son contenu : paradigmatique est, à ce titre, la malle de photographies de 
Ramiro Retratista dans Le Royaume des voix d’Antonio Muñoz Molina, qui va permettre au 
protagoniste, quatre générations plus tard, de remonter la généalogie avant d’arriver à établir 
l’identité de la jeune emmurée16. Anne-Marie Garat, dans Nous nous connaissons déjà, 
organise quant à elle l’intrigue autour de la découverte fortuite d’une pellicule Kodak, qui, 
une fois développée, laisse apparaître une scène de viol collectif sadiquement mise en scène 
pour laisser voir le sexe béant de la victime torturée. Cette image est en réalité une double 
ekphrasis, à la lecture réversible. L’une explicite, décrit la photo et son horreur, donnant à 
voir  : 

 
« le point de vue le plus terrifiant qu’on puisse concevoir d’un sexe féminin, excédant par sa 
défiguration la visée pornographique […], c’était une excavation bestiale aux lèvres déchirées 
en maints endroits, que la posture écartelée ouvrait en énorme étoile noire et gluante17. » 

 
L’autre, suggérée par la posture (la victime est couchée sur une table, jambes écartées par ses 
tourmenteurs) renvoie au tableau de Courbet, L’Origine du monde, en une inversion 
diabolique, qui en ravale l’érotisme au rang de bestialité. Dans les deux cas, la photographie 
ouvre la voie vers une analepse : elle fonctionne comme adjuvant du mécanisme narratif, et 

                                                
13 John Hollander, « The Poetics of Ekphrasis », Word & Image 4, 1988, p. 209-219. 
14 Christelle Reggiani, « Perec : une poétique de la photographie », Le Cabinet d’amateur, mars 2001, p.7. 
15 Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire, Paris, Seuil, « Poétique », 1977, p. 52. 
16 Antonio Muñoz Molina, Le Royaume des Voix [El Jinete Polaco, 1991], traduit de l’espagnol par Claude 
Bleton, Le Méjan, Actes Sud, 1994. 
17 Anne-Marie Garat, Nous nous connaissons déjà, Le Méjan, Actes Sud, « Un endroit où aller », 2003, p. 115-
116. 
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suggère un redoublement du tropisme vers l’effet de réel, chaque dispositif (texte et image) 
s’adossant à l’autre pour renforcer sa crédibilité propre.  
 Plus ambigu est le cas où la photo dont il est question est présente. S’il est entendu que 
le roman est fiction, ce n’est qu’au prix d’un effort que l’on peut y intégrer la photographie 
d’un personnage, car on ne peut nier, sur le plan ontique, l’existence du sujet de ce 
representamen dans une réalité extra-littéraire. Richard Powers, avec Trois fermiers s’en vont 
au bal, nous donne un exemple de cette ambiguïté18. Le chapitre deux tout entier est une 
ekphrasis de quinze pages relative à une photographie, prise par un photographe (réel), 
August Sander, et reproduite en première de couverture. La structure complexe du roman, qui 
comprend une polyphonie narrative, plusieurs personnages principaux et une ample 
anisochronie, s’enroule autour de cette photo : le roman traite tour à tour des trois jeunes gens 
du portrait de groupe, qu’il identifie et auxquels il prête une destinée pendant la Grande 
Guerre, tout en déléguant à l’un des protagonistes, contemporains, celui-là, le soin de mener 
l’enquête et de se découvrir une filiation avec l’un d’eux. Dans Austerlitz, de Sebald, c’est une 
photographie d’enfant qui donne lieu à description : Jacques Austerlitz, le narrateur, y figure 
en costume de petit page et ne parvient pas à se reconnaître sur l’image qu’on lui montre, 
malgré le témoignage de sa nourrice Vera (« c’est toi, Jacquot, en février 1939, environ six 
mois avant ton départ de Prague19 »). Ici, la photographie demande à être interprétée en 
fonction d’un contexte narratif : l’enfant au costume raffiné et chatoyant est comme le mirage 
d’une Europe en ruines ; il ne sera plus six mois plus tard qu’un orphelin déporté. Parce 
qu’elle est elle aussi placée en première de couverture, cette photographie parle depuis un 
point un vue paratextuel privilégié, le langage d’une nostalgie violente : à la fiction identitaire 
de son sujet (l’enfant n’est sans doute pas Sebald, ni un narrateur au reste imaginaire) répond 
la fiction du roman ; à la réalité physique du véritable enfant saisi par la photo répond la 
réalité tout aussi physique de la persécution des Juifs et de l’existence du camp de 
Therensienstadt. Il n’est pas totalement indifférent que cette image ait subi, dans son édition 
française, un traitement graphique : la gauche et la droite de la photo ont été inversées, et la 
couleur, surtout, a été traitée en niveaux de gris, alors que dans la version allemande, 
légèrement colorisée, elle a gardé des tonalités légères de vert et de rose, laissant une sorte de 
fond nuageux qui forme halo derrière la tête de l’enfant. Il semblerait que l’éditeur français 
Actes Sud, en recadrant la silhouette de l’enfant et en supprimant la colorisation, ait privilégié 
un traitement réaliste, contre l’esthétisation un peu surannée choisie par l’éditeur allemand. 
Ce qui tendrait à montrer que la problématique de la fiction et du référentiel, qui installe son 
ambiguïté dans l’acte de lecture, ait jeté le trouble jusque dans le processus de fabrication de 
l’ouvrage. 
 
 

3. (Se) dépeindre 
 

L’abondante production autobiographique contemporaine fait la part belle aux images : 
leur présence tient à un faisceau de raisons, techniques mais aussi culturelles, en ce sens que 
l’album de photographies fait depuis un siècle partie intégrante de la culture des familles. 
Selon la formule d’Anne-Marie Garat « chacun [y] comparaît et se nomme, inscrit sa genèse, 
légende son origine et instruit son histoire20 ». Une consultation de la base de données 
Frantext21 fait apparaître 3942 occurrences du substantif photographie et du verbe 
                                                
18 Richard Powers, Trois fermiers s’en vont au bal [Three Farmers on Their Way to a Dance, 1985], traduit de 
l’américain par Jean-Yves Pellegrin, Paris, 10/18, « Domaine étranger », 2004. 
19 W.G. Sebald, Austerlitz [2001], traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau, Le Méjan, Actes Sud, 2002, p. 
201. 
20 Anne-Marie Garat, Photos de famille, Paris, Seuil, « Fiction et Cie », 1994, p. 22. 
21 Développée par l’ATILF-CNRS (Nancy), www.atilf.fr. La base comprend 3800 textes français. 
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photographier entre 1842 et 2007. Le score témoigne de la fascination du XIXe siècle pour 
cet art naissant, mais aussi de la façon dont la photo a su prendre sa place dans le texte 
littéraire : 1805 des occurrences relevées sont postérieures à 1950. On ne s’étonnera donc pas 
que la description de photographies d’enfance soit devenue un lieu de la prose 
autobiographique, que l’on retrouve sous la plume d’auteurs aussi divers que Perec, Roubaud, 
Barthes, Yourcenar, Sartre, ou plus près de nous Yves Navarre, Hubert Lucot, Hélène Cixous 
ou François Bon. Mais cette convocation de l’image déborde la question de la dépiction de soi 
: par rayonnement, elle embrasse ascendants et descendants, lieux, objets, que le discours 
autobiographique annexe, avec un jeu de plus en plus poussé sur le caractère implicite de sa 
présence. Certains auteurs usent de marqueurs rhétoriques clairs, pour introduire ces 
descriptions : « On tire de moi cent photos que ma mère retouche avec des crayons de 
couleur. Sur l’une d’elles, qui est restée, je suis rose et blond, avec des boucles […]22», 
raconte Sartre dans Les Mots, pour ne citer que cet exemple. Mais d’autres, parmi les 
contemporains, introduisent la description de manière plus allusive : François Bon, dans 
Mécanique, utilise comme motif une photographie prise par son père, laconiquement 
introduite par le substantif « photo23 ». Chez Hubert Lucot, c’est plusieurs lignes après que la 
description a commencé, dans Frasques, que l’on peut identifier la couche iconique qui sous-
tend la description : « Soudain, mais en douceur : Hubert en juillet 55. Un temps : je suis à la 
fois cet H. 55 et son observation ; le radiateur, dont le haut touche mon genou, me 
photographie24. » La présence de l’image est ici posée a posteriori comme une évidence.  

 Dans chaque cas, les descriptions sont fondamentalement sélectives, et partiales, faisant 
l’objet de ce que Nicolas Wanlin appelle une « reconfiguration pragmatique25 ». Dans le cas 
de Sartre et de Lucot, l’accent est mis sur la fabrication de l’image : c’est le portrait que la 
mère retouche, la photo que le père prend avant de partir pour Lyon. Le contenu importe 
moins que le goût du parent pour la fabrication de l’image filiale, qui témoignage d’un regard 
attentif, attendri, sur sa progéniture. Chez François Bon, le père, qui est l’opérateur, est 
derrière l’image. Mais son invisibilité n’empêche pas son fils de le camper dans une « posture 
fière26 », celle du photographe. L’image-pivot, qui sert de motif au récit, celle d’un engin 
mécanique et de ses conducteurs, joue en tant qu’effecteur de mémoire : le fils numérise 
l’image, interroge le père qui la regarde sur l’écran de l’ordinateur, il prend des notes et 
consigne la conversation, rare, née de ces questions. La photographie, qu’importe son sujet, 
aura été la médiation d’une inhabituelle confidence.  

Mais l’ekphrasis la plus connue, et la plus spectaculaire, reste celle de Roland Barthes, 
dans La chambre claire : toute la seconde moitié de l’ouvrage tourne autour d’une description 
de la photographie du Jardin d’Hiver, portrait de la mère alors qu’elle était âgée de cinq ans. 
Barthes justifie ainsi son refus d’inclure la photographie dans l’ouvrage (qui en contient 
d’autres par ailleurs) : 

 
« Je ne puis montrer la Photo du Jardin d’Hiver. Elle n’existe que pour moi. Pour vous, elle ne 
serait rien d’autre qu’une photo, indifférente, l’une des mille manifestations du 
“quelconque” ; […] tout au plus intéresserait-elle votre studium : époque, vêtements, 
photogénie ; mais en elle, pour vous, aucune blessure27. » 

 

                                                
22 Jean-Paul Sartre, Les Mots, Paris, Gallimard [1964], « Folio », 1985, p. 26. 
23 François Bon, Mécanique, Paris, Verdier, 2001, p. 16, 22, 68 (« Photographies ») 
24 Hubert Lucot, Frasques, Paris, POL, 2001, p. 112. 
25 Nicolas Wanlin, article « Ekphrasis », Atelier de théorie littéraire, Fabula (www.fabula.org/atelier. 
php?Ekphrasis). 
26 François Bon, op. cit., p. 22. 
27 Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Editions de l’Etoile, Gallimard, Seuil, 1980, p. 115. 
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L’essentiel tient dans ces quelques lignes, écho de la notion de punctum développée par 
l’auteur dans ce même ouvrage : dans une photographie, ce qui retient n’est pas le sujet, mais 
la relation que l’image installe, sa dimension d’héritage, de mémoire, de réappropriation de 
soi. Elle offre ainsi le bouleversant spectacle extérieur de l’enfance, celui qui est pour nous, 
paradoxalement, inconnaissable. Elle peut aussi ouvrir sur un passé antérieur, celui des 
ascendants, assurant ainsi une inscription de l’individu dans un flux générationnel, dont 
l’album est le « roman-photo28 ». Le choix de ne pas montrer les images permet de les 
hypostasier – elles vont cristalliser représentations et fantasmes, alors que leur banalité aurait 
pu se révéler, comme le craignait Barthes, déceptive –, mais aussi de les ériger au rang de 
paradigme. Chacun aura en effet le loisir de se reconnaître dans sa relation à l’image de soi, 
des siens, d’investir ses propres affects dans les représentations d’autrui : les photos de 
famille, en particulier, présentent en fonction des époques des traits stylistiques, une 
esthétique, qui nous les rend souvent familières. Ainsi, la suggestion d’un portrait d’enfant, 
d’aïeul, nous renverra-t-elle à notre propre représentation de l’enfance ou de la parenté. 
L’ekphrasis, en traduisant en langue les images de la vie, participe donc pleinement du 
mécanisme d’identification qu’engendre le mode énonciatif du genre autobiographique.  
 
 

4. Coexister 
 
D’autres auteurs ont en revanche pris le parti d’inclure dans leurs livres les 

photographies dont ils font mention. Cela n’est pas sans incidences sur la réception de 
l’ouvrage en tant que discours authentique tenu sur une expérience vécue. En effet, les termes 
du pacte autobiographique tel qu’il a été posé par Philippe Lejeune postulent une contrainte 
de véridicité :  

 
« Tous les textes référentiels comportent donc ce que j’appellerai un “pacte référentiel”, 
implicite ou explicite, dans lequel sont inclus une définition du champ du réel visé et un 
énoncé des modalités et du degré de ressemblance auquel le texte prétend. […] La formule en 
serait non plus “Je soussigné”, mais “Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité”29. » 
 
L’image semble participer pleinement de la mise en œuvre de cette démarche : d’une part 
parce qu’elle paraît valider, en déplaçant le plan phénoménologique sur lequel le lecteur la 
reçoit, le contenu du discours, d’autre part parce qu’elle s’appuie sur une tradition – on 
pourrait parler de vulgate – selon laquelle l’image photographique est une émanation 
immédiate de la réalité, dont elle atteste, ontologiquement, l’existence. Comme le souligne 
Jean-Marie Schaeffer – qui a par ailleurs démonté ce fantasme de l’adhésion de l’image au 
réel – « toute image photographique est reçue comme une image indicielle30 ». Dans ce 
contexte, le mariage du texte et de la photographie au sein du genre autobiographique semble 
aller dans le sens d’une convergence idéale, texte et image soutenant mutuellement leur 
caractère authentique.  

Les faits, comme on pouvait s’y attendre, sont moins simples. En effet, la présence 
physique de l’image n’est en rien une garantie de vérité, ni même de signification 
immanente : il faut un texte, une légende, pour lui conférer des coordonnées spatio-
temporelles, un nom, ce qui ramène à la problématique du pacte autobiographique. Mais qui 
en même temps la complexifie : là où le texte simple exige une adhésion du lecteur, la 

                                                
28 Anne-Marie Garat, op. cit., p. 24. 
29 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil [1975], « Points », 1996, p. 36. 
30 Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographique, Paris, Seuil, « Poétique », 1987, p. 49. 
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photobiographie en exige deux, puisqu’il faut, à l’intérieur du dispositif textuel, que soit 
validée la corrélation ou l’adéquation existant entre le commentaire, la description ou la 
légende, et l’image. Avant même de nous intéresser au cas de manipulation de 
l’iconographique, nous pouvons postuler que la coprésence de deux éléments — qui comme 
nous le disions précédemment, demeurent sémiotiquement hétérogènes — constitue 
paradoxalement une source d’inconfort de la lecture autobiographique. Quel doit être l’ordre 
de lecture ? Faut-il regarder d’abord les images, ou le texte ? Jusqu’à quel degré peut-on 
entrer dans un protocole de narrativisation de l’image montrée ? La photo casse la dynamique 
de lecture linéaire, téléologiquement orientée par une temporalité, ou une mise en récit qui 
construit un ordre de début et de fin, et vient en atomiser le déchiffrement, déchiré entre deux 
codes. 
 En outre, la relation du texte et du commentaire est pour le moins plurivoque, quand 
elle n’est pas ambiguë. Là encore, tous les degrés de textualisation sont pensables, de la 
présence d’ekphraseis complétives fouillées à la quasi-décorrélation des deux matériaux. 
Annie Ernaux et Marc Marie, dans L’usage de la photo, ont choisi de décrire des images, 
reproduites sur la page de gauche du livre, de vêtements restés à terre. Le propos semble 
souvent d’une précision clinique : « Un enchevêtrement coloré de vêtements, moitié sur le 
parquet, moitié sur un tapis au pied d’un meuble massif en bois clair dont on ne voit que le 
bas des portes fermées31 », avec une adhésion forte de la description à l’apparence de l’objet 
photographié. Anny Duperey se livre elle aussi à un travail minutieux d’identification des 
images familiales, comme celle intitulée « La famille dans le pré », où elle décrit et nomme 
un par un les membres de sa parentèle32. Là encore, la disposition typographique (photo sur 
une page, souvent celle de gauche, commentaire sur l’autre), le titre du texte, qui fait écho au 
contenu de la photo, vient poser la nature ekphrastique du lien entre les deux éléments.  

A l’inverse, il peut exister un écart important entre texte et image : Sophie Calle, dans 
Douleur exquise, a choisi, après un texte introductif, de soustraire l’iconographique au 
commentaire, qui ne subsiste dans la première partie du livre que sous la forme d’un tampon 
rouge apposé sur la photo, tampon qui matérialise un compte à rebours, celui d’avant la 
rupture. La seconde partie du livre, quant à elle, s’articule dans une référentialité à vocation 
documentaire, puisque les récits des inconnus sont illustrés avec des images correspondant, 
autant que faire se peut, au hic, à défaut du nunc, de l’expérience relatée. Mais dans les deux 
cas, le rapport entre texte et image reste à construire, voire à inventer lorsque l’image est un 
carré monochrome ou un espace vide... Plus encore chez Anne Brochet qui, dans son Trajet 
d’une amoureuse éconduite33, juxtapose des récits d’instants d’intimité avec des photos de 
rues, d’immeubles, de tables, remarquables d’anonymat : parfois, un lien, plus ou moins ténu, 
rassemble les deux éléments, comme l’évocation d’un billet de train et la photo de l’automate 
d’une gare. Mais le plus souvent, il n’est guère qu’un déictique (« ce canapé », « tout en haut, 
à droite ») pour faire la suture ; dans d’autres cas, le representamen, si on tente de le situer par 
rapport au texte, est parfaitement arbitraire. Au récit d’une émotion, d’une douleur, 
correspond un lieu qui pourrait être n’importe où dans Paris ou à la campagne, comme si la 
photo venait témoigner de quelque souvenir d’intériorité secrète, élidée, inconnaissable. Dans 
ce cas, le dispositif du livre tend à faire passer l’image, si l’on reprend la terminologie 
peircienne, du statut indiciel au statut iconique34 : elle incarne ici la grammaire universelle de 
la peine amoureuse, qui dit la douleur qu’il y a à se souvenir des images du bonheur une fois 

                                                
31 Annie Ernaux, Marc Marie, L’usage de la photo, Paris, Gallimard, 2005, p. 71. 
32 Anny Duperey, Le Voile noir, Paris, Seuil [1992], « Points », 1995, p. 32-33. 
33 Anne Brochet, Trajet d’une amoureuse éconduite, Paris, Seuil, 2005. 
34 « Un symbole est un signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote en vertu d’une loi, d’ordinaire une association 
d’idées générales, qui détermine l’interprétation du symbole par référence à cet objet. », Charles S. Peirce, « La 
sémiotique » [1906], in Ecrits sur le signe, traduits et commentés par Gérard Deledalle, Seuil, « L’ordre 
philosophique », 1978, p. 140. 
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l’amour enfui. Le rapport implicite / explicite décale donc légèrement l’enjeu 
autobiographique, dont une partie du sens va s’élaborer dans l’entre-deux du texte et de 
l’image. Plus que leur objet, leur référent propre, importe la dynamique d’interaction, qui en 
elle-même renseigne sur l’inflexion de la démarche : témoigner, documenter, illustrer, mais 
aussi suggérer, dissoudre, égarer. 
 
 

5. Imaginer 
 
Par ailleurs, la coexistence de deux éléments relevant l’un de la sphère du verbal, 

l’autre de celle de l’iconographique, dans le même espace de lecture n’autorise plus le jeu que 
nous évoquions dans le cas des ekphraseis notionelles : la contrainte mutuelle du texte par 
l’image, et vice-versa, restreint de fait l’investissement fantasmatique du lecteur, et celui-ci 
doit adapter sa projection mentale, comme on accommode une paire de jumelles, pour faire 
correspondre ce qui est dit et ce qui est montré. Les deux éléments, même dans les cas 
d’accompagnement les plus consensuels (on pense à La Ferme du Garet, de Raymond 
Depardon, ou aux Carnets de Patmos, de Lorand Gaspar) fonctionnent donc en tension. 
L’effort de lecture va alors se déplacer, dans un premier ajustement interprétatif. Celui-ci est 
particulièrement marqué lorsque le commentaire ou la description contiennent des éléments 
axiologiques. Ceux-ci obligent à superposer à l’observation propre de l’image les traits 
évoqués par le texte, ou au contraire à s’en déprendre une fois la première fascination passée. 
En effet, il n’est pas rare que la photo de famille, quand elle est restituée, soit enserrée dans le 
tissu d’un véritable roman familial, dont le paradigme, explicite, exemplaire, demeure la 
première partie du Roland Barthes par Roland Barthes : les dames y deviennent les figurantes 
d’un roman de Proust, que le potin mondain « brûl[e] comme une passion amoureuse35 », les 
personnages des photographies se muent en symboles de classes sociales, de catégories 
ethnologiques : la bourgeoisie, le matriarcat, la province. La photographie de famille, parce 
que sa valeur indicielle ne prend son sens qu’à l’intérieur du cercle de ceux qui sont à même 
de l’identifier36, participe paradoxalement à une sorte de fictionnalisation du discours 
autobiographique ; rien ne ressemble plus à un portrait d’ancêtre en robe d’apparat ou en 
uniforme qu’un autre. Il faut la puissance du commentaire pour les extraire de leur anonymat, 
et c’est à travers ce prisme que ces clichés sont regardés et « lus ».  

Comme le fait remarquer Peter Wagner : « Notre “production de sens” est, en dernier 
recours, déterminée par la légende, terme dont le sens figuré renvoie à une “histoire 
inventée”37. » Photos de racines, d’Hélène Cixous et Mireille Calle-Gruber, et One Or Three 
Things I Know For Sure, de Dorothy Allison, témoignent tous deux de ce tropisme 
mythographique. La première, juive française d’Algérie, réinscrit l’histoire de sa famille dans 
celle du siècle, en mettant l’accent sur le caractère cosmopolite de ses origines : la légende 
désigne « Reine et Samuel Cixous, [s]es grands-parents oranais », « Hélène Meyer et 
Abraham Jonas, [s]es grands-parents allemands », et montre l’« arrière grand-père slovaque 
étudiant le Talmud38 », toujours nommant les nationalités. Cette généalogie photographique 
                                                
35 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, « Ecrivains de toujours », 1975, p. 16. 
36 On le voit clairement dans L’Album vert de Marie Desplechin : face à l’album qui lui a été transmis par sa 
grand-mère, et dans lequel elle ne reconnaît personne, la narratrice manque d’abandonner la quête. Le fait de 
reconnaître, sur l’une des photographies, sa tante Colette change la donne du tout au tout : « je suis maintenant 
comme un épigraphiste qui vient de sortir du sable un tesson d’argile marqué de quelques caractères et qui croit 
tenir un lambeau de phrase. Pour en trouver d’autres, je suis prête à retourner le sable du désert […]. » Marie 
Desplechin, L’Album vert, Paris, Nicolas Chaudun, 2006, p. 29. 
37 « Our ‘making sense’ is thus ultimately determined by the legend, [whose] second meaning denotes ‘invented 
story ». Peter Wagner, Reading Iconotexts. From Swift to the French Revolution, Londres, Reaktion Books, 
1995, p.11. 
38 Mireille Calle-Gruber, Hélène Cixous, Hélène Cixous, photos de racines, Paris, Editions des Femmes, 1994, p. 
185 sq. 
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se veut fondamentalement culturelle quand elle juxtapose, dans le même format de médaillon, 
le portrait en pied d’un Samuel Cixous, en fez et costume bouffant, et celui d’un Michael 
Klein en uniforme militaire allemand. Où sont les origines parmi tant d’origines ? La question 
posée par les images est résolue dans la clausule du texte qui court parallèlement aux photos : 
« A partir de 1955, j’ai adopté une nationalité imaginaire qui est la nationalité littéraire39 », 
écrit Hélène Cixous. 

 Dorothy Allison dresse quant à elle, à travers la collection de photos familiales, un 
portrait sociologique des Etats-Unis, avec des figures de femmes, en l’occurrence celles de sa 
lignée, décrites par des pluriels à vocation universalisante : elles sont dites « laides et vieilles 
et épuisées », qualifiées de « machines à bébés massives, impassibles, aux larges hanches », 
dont les « faces élargies signifiaient la bêtise40 ». Le refus de l’esthétisation dans l’ekphrasis, 
le rapt de l’image par une prose cinglante et puissante, rythmée comme un thrène, est aussi là 
pour expliquer l’intrication de la pauvreté et de l’inceste, dont l’auteur a elle-même été 
victime. Chez Allison, presque jamais d’hommes sur les clichés (les maris sont absents, 
morts, en prison, en train de boire entre eux). Coexistent simplement, dans un implicite brutal, 
ses portraits d’enfant en socquettes, robe à volants, en train de jouer à la poupée, et le récit 
parallèle des viols qu’elle a subis. Le livre offre le spectacle iconographique de l’innocence, 
que le texte fait voler en éclats en quelques phrases définitives : « I was five and the man was 
big41. » La photo participe alors d’une stratégie de l’indicible, de l’irreprésentable, en faisant 
de l’icône enfantine, policée, le témoignage paradoxal et silencieux d’une réalité sordide ; 
celle qu’une société ne peut, ne veut dire, et préfère cacher derrière des portraits rassurants. 

 
 

6. Mentir ? 
 
 La prise maximale de distance entre le photographique et le biographique s’opère 
lorsque la contradiction entre leurs deux sens est installée au coeur de l’oeuvre. Ainsi Douleur 
exquise, de Sophie Calle, s’offre-t-il comme le journal reconstitué, vingt ans après, d’un 
douloureux épisode de rupture amoureuse, qui a coïncidé avec un voyage au Japon. Un texte 
liminaire semble attester le caractère authentique, presque documentaire de cette entreprise : 
« Je suis partie le 25 sans savoir que cette date marquait le début d’un compte à rebours de 
quatre-vingt douze jours qui allait aboutir à une rupture banale, mais que j’ai vécue alors 
comme le moment le plus douloureux de ma vie42 ». La première photo, un polaroïd, est 
même légendée et signée sous l’image par ceux qui y figurent, assortie d’un commentaire 
précisant le lieu, l’heure et la circonstance de la prise. Mais les photographies de la première 
partie, si elles représentent des lieux, ou les personnes que Sophie dit avoir rencontrées durant 
son voyage, aspirent le contenu de l’image vers une construction narrative, tendue par le 
compte à rebours. Peu importe ce temps de vie, suggère le tampon rouge implacable qui 
marque chaque journée, peu importe qui l’a traversé, il n’a été qu’un pas vers le désastre. 
L’esthétisation, parfaite, suggère que si les documents sont absolument réels (cartes, 
passeports, messages, lettres reproduites), ils ont pu être réagencés du point de vue 
chronologique, recadrés, voire pour certains reconstitués, comme la photo d’une tenue achetée 
quinze ans plus tôt. Leur lecture se trouve de toute façon biaisée par le décompte, qui en 
disqualifie parfois le contenu. Par exemple, la reproduction d’une première phrase de la lettre 
de l’amant, « Ma petite femme chérie », voit sa charge affective ruinée par le tampon, trois 
                                                
39 Ibid., p. 207. 
40 « My family ? The women of my family ? […] ugly and old and exhausted. Solid, stolid, wide-hipped baby-
machines. We were all wide-hipped and predestinated. Wide faces meant stupid. » Dorothy Allison, Two Or 
Three Things I Know For Sure, New York, Plume, 1996, p. 33. 
41 « J’avais cinq ans et l’homme était grand. » : ibid., p. 44. 
42 Sophie Calle, Douleur exquise, Paris, Actes Sud, 2003, p. 13. 
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fois plus gros, qui l’accompagne « Douleur, J-4243 ». Le sourire de Sophie la veille de la 
rupture, commenté d’un « Je n’ai jamais été aussi heureuse » joue comme prolepse déceptive ; 
à rebours de l’annonce du chagrin qui l’attend. Les récits de la deuxième partie, recueillis 
auprès d’inconnus, ont fait l’objet de ce même travail d’esthétisation : ils présentent tous à 
peu près la même longueur et Sophie Calle, dans un entretien qu’elle nous a accordé en 2005, 
nous a expliqué avoir récrit certains textes. Cette reconstruction prend donc subtilement ses 
distances avec l’exigence de véridicité posée par le pacte : on devine les ajustements, les 
glissements sémantiques imposés à l’image, les sutures. Elle n’en demeure pas moins tendue 
vers le dire, mis en scène comme une tragédie, d’un chagrin d’amour qui semble avoir eu sa 
contrepartie dans la réalité biographique de l’auteur44. 
 Christian Boltanski, dans Les Modèles, prend le parti du divorce entre l’image et sa 
légende. La section intitulée « Les portraits photographiques de C.B. » présente neuf 
photographies, toutes accompagnées d’une légende et d’une date (« Christian Boltanski à 
l’âge de 2 ans – 19 mai 194645 »), qui le représenteraient de deux à vingt ans. Les garçons qui 
figurent sur la photo sont tellement dissemblables, par la couleur de leurs cheveux, leur 
carrure, leurs traits, que l’on comprend très vite qu’il s’agit de neuf personnes différentes, 
photographiées au même endroit. La valeur d’indice, au moins de huit des portraits, est 
ruinée. Le dispositif doit-il dès lors être considéré comme une simple ruse ? En fait, le soin 
que Boltanski a pris de photographier des individus fort distincts et de leur donner le même 
nom – le sien – est en soi un avertissement à chercher ailleurs le sens de l’entreprise. Puisque 
le sous-titre invite à s’interroger sur les « relations entre texte et image », on peut utilement se 
référer à la préface de l’artiste, qui déclare :  
 
« Si on a d’abord connu la plage de Dinard, c’est encore elle qu’on voit quand on regarde la 
photo de la plage de Berck, ou plutôt c’est une plage modèle, formée au fil des temps et 
propre à chacun46. »  
 
L’affirmation est transférable au portrait. Même si Boltanski a choisi de soustraire son image, 
au sens de témoignage photonique de sa présence, au lecteur, il n’en a pas moins tenté de se 
représenter à travers les codes photographiques culturels de la génération à laquelle il 
appartient : la pose, les vêtements, le rite social qui consiste pour les familles à faire des 
portraits de leurs enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent. La déconnection du texte et de 
l’image renvoie au rôle de l’interprétant au cœur du dispositif, et met l’accent sur la capacité 
d’inventer des liens qui demeurent signifiants d’un point de vue autobiographique, sans pour 
autant sacrifier à un rite d’adéquation, d’adhésion à une réalité factuelle.  

Un dernier exemple, révélateur, de ce point de vue, nous est fourni par Claire 
Legendre et Jérôme Bonnetto. Dans un ouvrage intitulé Photobiographies, les deux écrivains 
sélectionnent à tour de rôle une image, et commentent le contexte dans lequel celle-ci a été 
prise. La correspondance texte-image semble fonctionner sur le plan indiciel, à quelques 
détails près (les « bas résille crème47 »semblent plutôt foncés), mais l’une des images, prise 
dans un café, revient deux fois, en première et antépénultième position dans le livre. Elle fait 
l’objet de deux commentaires différents. Le premier texte la situe à Kiev en 2004 et relate une 
séance de lecture de nouvelle à voix haute, le deuxième évoque le récit que fait Claire à 
Jérôme de sa rencontre avec un célèbre cannibale anglais. L’existence de cette même photo et 

                                                
43 Ibid., 115. 
44 Voir Françoise Simonet, Véronique Montémont, Douleur exquise de Sophie Calle, un monstre tragico-ludique, 
in Catherine Viollet et Marie-Françoise Lemonnier-Delpy (dir.), Métamorphoses du journal personnel, de Rétif 
de la Bretonne à Sophie Calle, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2006, p. 207-229. 
45 Christian Boltanski, Les Modèles. Cinq relations entre texte et image, Paris, Cheval d’Attaque, 1979, p. 45. 
46 Ibid., p. 9. 
47 Claire Legendre, Jérôme Bonnetto, Photobiographies, Paris, Hors Commerce, 2007, p. 56. 
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de ses deux histoires ramène la légende à sa polysémie : au moment où l’on pensait la 
mécanique iconique d’accompagnement confortablement rodée, elle invite à relire tout le livre 
comme une possible fiction, avec sa part d’invraisemblable ou de rocambolesque. 
 
 De la même manière que Jean-Marie Schaeffer a postulé l’existence d’un dispositif 
photographique, on peut poser l’idée d’un dispositif photobiographique, dont l’ekphrasis, et 
son avatar minimal la légende, sont les pièces maîtresses. Dans la fiction, le procédé est un 
embrayeur narratif dont l’efficace n’est plus à prouver, d’autant qu’à la photographie est 
souvent accolée l’idée d’une identification des êtres saisis par l’image. Les photos jouent donc 
un rôle analeptique, autorisant une large palette d’achronies narratives, en même temps 
qu’elles renforcent, quand bien même elles n’existent que par leur description, un effet de réel 
induit par une conception traditionnelle de la photographie, qui en fait une preuve matérielle 
et presque judiciaire d’existence. Les enjeux changent notablement lorsque la photographie 
est versée dans le discours autobiographique, lui-même régi par un pacte. Même si on laisse 
de côté la question – cruciale – de l’identité de l’auteur et du narrateur (car qui est le narrateur 
d’une photographie48 ?), reste l’articulation du texte et de l’image, qui ne revêt pas 
nécessairement les atours simples d’une redondance. Le texte oriente la lecture de l’image : 
mise en perspective spatio-temporelle, narrativisation, voire fictionnalisation viennent former 
un cadre de lecture qui empreint notre regard, en inscrivant souvent la photo comme un 
marqueur social, historique, politique, d’une destinée dont le sens dépasse l’existence 
individuelle. Réciproquement, la photographie questionne le texte, en faisant apparaître 
justement les dimensions, différentes selon les auteurs, qu’ils ont choisi d’extraire de leur 
substrat existentiel pour le narrer. Mais le plus intéressant se noue sans doute dans la manière 
dont la relation des deux est pensée : ce processus complexe commence dès la mise en page, 
qui établit ou non parallélismes et symétries ; elle se poursuit dans la manière dont le texte se 
déploie en ekphrasis ou au contraire se tient en retrait de l’image — que cette dernière soit ou 
non physiquement présente. Enfin, la photobiographie invite à une réflexion sur la fabrication 
du sens, et sur la validité de celui-ci en terme de référence au réel. Elle semble demander, au 
bout du compte, si ce qui est autobiographique dans une œuvre n’est pas avant tout le regard 
que l’on porte sur le monde, dans son bougé, pour reprendre un terme cher à la 
phénoménologie merleau-pontienne. La saturation interactive que produit la coexistence de 
ces deux objets maintient en tout cas le sens en tension, en circulation, et restitue, en cette 
vacillation même, la trace du mouvement organique dont le biographique s’essaye à faire 
entendre la vibration. 

                                                
48 Voir Véronique Montémont, « Sépias au miroir », in Françoise Simonet-Tenant (dir.), Le propre de l’écriture 
de soi, Paris, Téraèdre, 2007, p. 55-61. 
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