
Ma vie en images 
 
L’autobiographie est un genre littéraire qui implique la représentation de soi ; 

une forme voisine, l’autoportrait, qui toutefois ne se confond pas tout à fait avec elle, se 
définit même, selon Michel Beaujour, par cette spécularisation  qui fait son essence : 
« Miroir du sujet et miroir du monde, miroir du JE se cherchant à travers celui de 
l’univers. […] On peut démontrer que l’autoportrait littéraire est une variante 
transformationnelle d’une structure dont relève également le speculum 
encyclopédique1. » Comme l’a montré Philippe Lejeune, l’autobiographie est régie par 
un pacte, dont l’énonciation engage une identité entre l’auteur, le narrateur et celui qui 
est le sujet du texte : en théorie, elle s’écrit dans un régime de transparence, qui 
présuppose un engagement à dire la vérité. Il n’en demeure pas moins qu’elle est aussi 
l’outil privilégié de la valorisation de certaines facettes de la personnalité, et qu’elle 
peut aller jusqu’à contribuer à la fabrication de l’ethos de son auteur. Dans ce cadre, la 
photographie de couverture qui accompagne l’ouvrage va participer à la construction 
de cette image, à cette différence près que ce n’est pas le sujet, dans la plupart des cas, 
qui en sera l’énonciateur ; il faut en effet prendre en compte l’interaction éditoriale, 
dont les impératifs peuvent avoir une incidence forte sur la teneur de la photographie 
et sur sa qualité. Je me propose d’examiner ici la question du portrait et, plus 
largement, de la représentation photographique de l’auteur dans les autobiographies 
françaises et francophones publiées après 1975, avant de recentrer l’analyse sur une 
collection spécifique, « Traits et portraits », dirigée par Colette Fellous au Mercure de 
France. 

Ma première observation, empirique, se fonde sur un corpus de 150 œuvres 
autobiographiques, et dans certains cas (pour environ 20% d’entre elles), 
autofictionnelles ou obliques2. Évidemment, ce corpus n’est pas totalement homogène : 
il comprend des premières éditions reliées ou brochées, dont certaines, épuisées et 
achetées d’occasion, ont pu perdre leur jacquette, des éditions de poche, des rééditions 
dans diverses collections, opérées à différentes époques. De plus, certaines maisons 
d’édition imposent la photographie de l’auteur en couverture, alors que d’autres, 
comme P.O.L, Grasset ou le Mercure de France, l’excluent – avec, depuis une dizaine 
d’années, une stratégie médiane, à savoir le recours au bandeau publicitaire ou à une 
jacquette. Dans la mesure du possible, j’ai essayé de m’appuyer sur les éditions 
illustrées pour fonder ces analyses, et notamment sur les éditions de poche, en prenant 
en compte leur date de parution. 

																																																								
1 Michel Beaujour, Miroirs d’encre, Seuil, « Poétique », 1980, p. 31 
2 Pour une explicitation de cette terminologie, voir Véronique Montémont,  Les Mots pour se dire. Petite cartographie 
des écrits égotropes, Mémoire d’habilitation à diriger les recherches, Université Lille 3 ; 2011 (document disponible 
auprès de l’auteur). 



 
 

1) Une esthétique évolutive 
 
On remarquera d’abord que plus les éditions sont anciennes, plus elles accueillent 
volontiers le portrait de l’écrivain en guise de couverture. L’esthétique de ces images 
posées, œuvres de photographes professionnels, témoigne d’un certain classicisme ; son 
côté lisse, propre et élégant témoigne du désir d’offrir un portrait d’apparence soignée, 
présentant son plus beau visage à son public. La photographie de Laurent Schwartz 
illustrant Un mathématicien aux prises avec le siècle3 représente le grand scientifique – qui a 
été lauréat de la médaille Fields – légèrement souriant, en costume et cravate, dans la 
force de l’âge : une photo bien antérieure à la date de publication du livre, puisque 
l’auteur avait 82 ans lors de celle-ci. La prise en compte des angles est essentielle dans 
la réalisation de ce type d’image : la prise de vue se fait en gros plan, ou en portrait 
poitrine. L’écrivain a le regard braqué dans les yeux du lecteur, la bouche entrouverte, 
ou il esquisse un geste dans sa direction, comme s’il s’apprêtait à lui parler et à lui 
ouvrir son cœur : en témoignent les photos de couverture de Benoîte Groult (Mon 
évasion4), Georges-Arthur Goldschmidt (La Traversée du siècle5), ou Maurice Genevoix 
(Trente mille jours6). 
 

   
 
 
Dans ce dispositif, l’auteur donne dès la première de couverture un gage de 
transparence, reflet de l’idéal rousseauiste, et la photographie, grâce à la posture 
corporelle mise en scène, cherche à suggérer un rapport de communication et de 

																																																								
3 Odile Jacob, Paris, 1997. 
4 Grasset, Paris, 1998. 
5 Seuil, « Fiction et Cie », Paris, 1999. 
6 Seuil, Paris, 1980. 



connivence avec le lecteur. Toutefois, ce type de portrait semble être tombé en 
désuétude, sans doute à cause de son académisme prononcé et des symboles un peu 
trop visibles qu’il véhicule. Une variante contemporaine va donc en reprendre le 
principe, mais le dépoussiérer en ajoutant des artifices qui rompent l’illusion 
d’immédiateté : ainsi la photographie de François Nourrissier, en couverture de 
l’édition de poche de À défaut de génie 7 , a-t-elle été retravaillée par l’apposition 
postérieure d’une trame à gros grain, d’un filtre bleuté et recadrée ; la photographie 
d’Amadou Hampâté Ba (Amkoullel, l’enfant peul8) a été retraitée pour donner l’illusion du 
portrait peint. On ne s’étonnera pas que ces images, par ailleurs, accentuent un certain 
nombre de traits identitaires à des fins publicitaires : les stéréotypes iconographiques 
qu’elles mettent en scène ont en effet la charge de donner un avant-goût de la nature 
du récit. Dans le cas d’autobiographies d’écrivains et de philosophes, l’image dispose 
donc autour du sujet les signes distinctifs de sa fonction : la plume à la main 
(Genevoix), les lunettes (Goldschmidt), la toque universitaire (Duvignaud9). Dans le cas 
des autobiographies régionales, c’est le caractère authentique qui est accentué : les 
cheveux gris et le foulard de couleur bien visible d’Émilie Carles (Une soupe aux herbes 
sauvages10), vêtue par ailleurs avec la simplicité d’une institutrice du terroir 

D’autres images, elles, sont construites selon des impératifs proprement 
esthétiques. On est cette fois dans une dynamique de portrait de photographe, marqué 
par la patte de l’artiste qui l’a réalisé, souvent en noir et blanc, avec un travail de mise 
en scène assez poussé. Mais bien sûr, au travers de ces images se dit aussi une part de 
l’identité, réelle ou fantasmée, que l’auteur désire projeter : le portrait de Juliette Gréco 
(Jujube11), réalisé par Irmeli Jung en 1982, met l’accent sur le côté mystérieux, fier et 
altier de la chanteuse. Par contre, un nouveau récit autobiographique (Je suis faite comme 
ça12), publié cette fois en 2012, montre une Juliette Gréco souriante, telle que l’on n’a 
pas forcément l’habitude de la voir ; sourire tempéré par l’édition de poche l’année 
suivante, qui revient à une pose plus hiératique.  

																																																								
7 Gallimard, 2000. Nous nous référons à l’illustration de l’édition Folio de 2011. 
8 Actes Sud, Arles, 1991. Nous nous référons à l’illustration de l’édition J’ai lu de 2010. 
9 L’Oubli ou la chute des corps, Actes Sud, Arles, 1995. 
10 J.-C. Simoëns, 1978. Nous nous référons à l’illustration de couverture de l’édition Pocket de 2009. 
11 Stock, Paris, 1982. 
12 Flammarion, 2012. 



   
 
 

 
 

Macha Méril (J’aime pas13), elle, a choisi une photo en mouvement, un peu floue, 
dans une pose inhabituelle : nue, de dos, tête tournée de trois quarts, en plein éclat de 
rire : une image qui mêle l’idée de la joie de vivre, du dynamisme et de la franchise 
absolue, comme si la comédienne acceptait véritablement de se dénuder devant le 
lecteur. Une esthétique similaire est à l’œuvre dans le portrait de Marie Billetdoux (Un 
peu de désir sinon je meurs14) : un noir et blanc, un visage aux contours flous, le regard 
fervent de la romancière levé vers un destinataire invisible. La photo donne une 
impression de joie paisible, de lumière intérieure, liée à l’homme qu’aima l’écrivain et 
dont elle évoque la mémoire dans cet ouvrage. Enfin, La Vie sexuelle de Catherine M.15 est 
illustrée par une photo de l’auteur prise en plan américain — mais la coupe du 
portrait, à hauteur du pubis, a peut-être été opérée par l’éditeur pour des raisons de 
bienséance.  On y voit un corps nu, très beau, photographié en contre-plongée par le 
compagnon de la narratrice, le photographe Jacques Henric. Pourtant ce portrait n’a 
rien d’impudique ; la pose n’est pas lubrique (la contre-plongée crée au contraire un 
effet de majesté), le corps est menu, le regard est grave, et le contraste entre l’ingénuité 
du visage et le corps dévoilé donne à l’image une profondeur de sens intéressante. Elle 
reflète parfaitement la complexité du livre lui-même, qui est autant le récit d’une vie 
érotique qu’une méditation sur ce qui fonde notre identité. 

Enfin, certains portraits sont composés et conçus pour entrer spécifiquement en 
résonance avec un aspect de l’autobiographie. L’édition Folio de La Reine du silence16 
montre une photographie de Marie Nimier : l’écrivain, dont les yeux sont d’un bleu 
turquoise tout à fait remarquable, a été photographiée avec un vêtement assorti qui en 
fait ressortir la couleur. Elle pose un doigt sur la bouche, en signe de mutisme, sans 

																																																								
13 Le Cherche-Midi, Paris, 1997. 
14 Albin Michel, Paris, 2006. 
15 Seuil, « Fiction et Cie », Paris, 2001. 
16 Gallimard, Paris, 2004. Nous nous référons à l’édition Folio de 2005. 



sourire. Ce bleu vif, qui frappe le regard, semble la traduction visuelle d’une intensité 
émotionnelle rentrée ; sur cette image énigmatique, Marie Nimier incarne le surnom 
dont l’avait gratifiée son père.  

En analysant le corpus en diachronie, on constate deux évolutions majeures : le 
passage de portraits classiques, parfois tirés d’une archive personnelle (et non 
forcément réalisés ad hoc) à des photographies de plus en plus travaillées. Ces images 
sont esthétisées, en noir et blanc, utilisent des effets de flou, des cadrages originaux, ou 
sont modifiées par des filtres ; leur originalité correspond aussi au désir d’éviter la 
monstration trop frontale du visage, sauf dans le cas d’une scénarisation délibérée 
(Nimier). Le choix du frontispice de Barthes, pour la couverture du Roland Barthes par 
Roland Barthes17, est un bon exemple de cette mutation, qui a substitué d’emblée à la 
dimension référentielle du portrait le décalé, l’oblique, pour ne pas dire l’hermétisme 
d’un dessin abstrait de l’auteur. Le deuxième mouvement, perceptible surtout lors des 
rééditions en poche, va dans le même sens : minorer la part des portraits 
photographiques, les remplacer par des illustrations, surtout des tableaux, aux 
propriétés métaphoriques ou allégoriques remarquables,  effacer le visage au profit du 
symbole.  Certaines œuvres sont choisies pour leur vertu évocatoire – le martyre de 
Saint Tarcise pour le Protocole Compassionnel d’Hervé Guibert – , d’autres dans un 
registre plus abstrait, qui brouille l’effet de transparence autobiographique. La photo 
de Marie Cardinal (Les Mots pour le dire18) est ainsi remplacée par un tableau d’Alexej 
von Jawlensky, représentant une jeune femme, les doigts appuyés sur sa bouche close, 
et la photographie de Pierre Goldman (Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France19) par 
le dessin d’une balance, allégorie de la justice. Une mesure nous renseigne sur la 
proportion de plus en plus réduite des portraits de couverture, figurée par la strate à 
damiers – même en tenant compte des éditions de poche20.  

 

																																																								
17 Seuil, « Écrivains de toujours », Paris, 1975. 
18 Grasset, Paris, 1975. Nous nous référons à l’édition du Livre de Poche de 2010. 
19 Seuil, Paris, 1975. Nous nous référons à l’édition de Points/Seuil de 2005. 
20 La proportion plus importante des textes non illustrés pour le dernier segment peut être liée au fait que tous les 
passages en poche n’ont pas encore été effectués. 



 
 
 
On peut mettre en relation cette évolution du traitement de l’iconographie de 

couverture des autobiographies avec l’expansion de l’autofiction, et de façon générale 
avec le discrédit éditorial et critique dont souffre ce genre sous sa forme traditionnelle, 
celle du « récit rétrospectif en prose21 » qui récapitule toute une vie. Si le modèle du 
« grand homme au soir de sa vie », tel que l’incarne Maurice Genevoix, est encore 
pertinent dans les années 1970, il apparaît vite comme suranné, voire emphatique.  Et 
les rééditions successives en poche le prouvent : on efface peu à peu le visage au profit 
du symbole, ou de l’œuvre peinte, comme chez Goldman, Guibert, Cardinal. 
Paradoxalement, les textes du corpus qui se présentent comme autofictifs, au moins en 
partie, recourent volontiers à l’image biographique : par un effet de renversement 
notable, ce qui est suspect dans un cas devient une plus-value dans l’autre. Ma Vie dans 
la CIA22 de Harry Mathews est illustré par un portrait en noir et blanc de l’auteur ; à 
cette nuance près que le chapeau et la pose, soulignés par un éclairage au tungstène 
aux accents hollywoodiennes, participent de la construction du personnage, au sens 
romanesque du terme, qui est décrit dans ce livre. Pseudo, d’Ajar/ Gary23 et Pas un jour, 
d’Anne Garréta24 jouent sur l’idée de duplicité : dans le premier cas, la photographie 
du visage de Gary est répliquée, avec deux filtres de couleur différents, dans le second, 
on ne voit que la moitié du visage de l’écrivain ; toutefois, ce sont bien leurs 
photographies personnelles qui illustrent des œuvres dont le caractère non-fictionnel 
est fortement sujet à caution. L’effet est surtout frappant pour L’Inceste25, œuvre 
revendiquée comme autofictionnelle par Christine Angot : un portrait en gros plan, 
																																																								
21 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, « Points », 1996, p. 14. 
22 P.O.L, Paris, 2005. 
23 Mercure de France, Paris, 1976. Nous nous référons à l’édition Folio de 2004. 
24 Grasset, 2002. Nous nous référons à l’édition du Livre de poche de 2004. 
25 Stock, 1999. Nous nous référons à l’édition du Livre de poche de 2001. 
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simple, ne mobilisant aucun effet, qui détermine véritablement la lecture du livre 
comme une autobiographique.   

On peut donc considérer que l’iconographie accompagne la démarche de 
brouillage générique qui consiste, sur le plan strictement textuel cette fois, à prendre 
ses distances avec un modèle littéraire jugé désuet, les auteurs préfèrant se tourner vers 
des formes que l’on se plaît à dire « indécidables26 ». De la même manière que de 
nombreux éditeurs intitulent roman des récits de vie, les illustrations et les portraits 
retravaillés mettent en scène, fictionnalisent, remplacent le factuel par de l’allégorique, 
ouvrant ainsi un espace d’ambiguïté, et partant d’interrogation supplémentaire sur la 
nature du texte concerné.  
 

2) Rapport au temps : la photographie d’enfance 
 
La photographie d’enfance et d’adolescence constitue un élément récurrent du 

paysage autobiographique. En effet, les couvertures des autobiographies sont là aussi 
pour permettre la situation chronologique de l’auteur dans le continuum temporel de sa 
vie : elles peuvent mettre l’accent sur une période précise de son existence, et même 
colorer sa représentation, avant même que l’on sache ce que le texte a à en dire. Sur 
les 40 couvertures du corpus qui utilisent un portrait, 11 mettent en scène l’enfance et 
l’adolescence, 21 l’âge adulte et 6 le grand âge. Ainsi la photo du récit de Sybille 
Lacan, Un père, montre-t-elle une petite fille au visage fermé et grave : la photo renvoie 
à une enfance dépeinte par le livre comme assombrie par l’absence du père, la 
certitude qu’a l’auteur de n’avoir pas été désirée par lui : « Mon père vivait sa vie, son 
œuvre, et notre vie à nous semblait un accident de son histoire27 ». La photographie de 
Stéphane Cremer dégage une semblable impression de tristesse : un enfant sérieux, de 
trois quarts, isolé dans la cour de ce qui pourrait être un bâtiment public ou un 
orphelinat ; son regard est tourné vers un horizon inconnu. Là aussi, la photo entre en 
résonance avec une enfance malheureuse, marquée par le fort sentiment d’abandon du 
père et les années passées au pensionnat : l’auteur, devenu adulte, relate que Bruno 
Crémer refusera de se rendre aux obsèques de son ex-femme, en déclarant : « Ce n’est 
pas ma famille28 ». D’autres photographies d’enfance sont plus classiques, et plus 
lumineuses : la petite fille joufflue (Françoise Dolto, Enfances29), la petit fille en costume 
de voyage (Nathalie Sarraute, Enfance30). Néanmoins, elles ont été colorisées pour leur 
ôter l’aspect vieillot et austère que l’on semble redouter d’un noir et blanc début de 

																																																								
26 Nous empruntons ce terme à Bruno Blankeman, Les Récits indécidables, Presses Universitaires du Septentrion, 
Villeneuve d’Ascq, 2000. 
27 Gallimard, 1994, p. 58. Nous nous référons à l’édition Folio de 1997. 
28 Stéphane Cremer, Comme un charme, Denoël, Paris, 2006, p. 39 
29 Seuil, 1986. Nous nous référons à l’édition Points/Actuel de 1988. 
30 Gallimard, 1983. Nous nous référons à l’édition Folio de 1987. 



siècle. Le portrait d’enfant de Gisèle Halimi (Le Lait de l’Oranger31), photographiée 
devant son vélo, est lui un peu moins conventionnel : mais il a aussi fait l’objet d’un 
traitement chromatique, qui entoure la photographie de feuilles d’oranger vert pâle. 
La pose fière de la fillette, l’arrière-plan (les murs d’une ville inconnue, mais qui ont la 
lumière et la blancheur d’une cité méridionale), font écho à l’enfance heureuse en 
Tunisie. Pour ces ouvrages, l’intention est claire : insister d’une part sur le fait qu’il 
s’agit d’autobiographies, d’autre part sur celui que ces ouvrages comporteront l’un de 
des attendus majeurs de genre, le récit d’enfance.  

Dans d’autres cas, la photographie fait travailler une opposition de sens entre le 
montré et le dit. Anny Duperey (Le Voile noir32) a choisi une photographie d’elle enfant 
et son père, en train de tourner sur un manège : tous deux s’amusent, complices, tout à 
leur joie. L’image est belle et joyeuse ; mais elle se charge d’ironie tragique dès sa mise 
en relation avec le titre, qui suggère l’assombrissement. Cette enfance heureuse dont la 
photographie offre le spectacle est en effet précisément celle qui a été dérobée à la 
narratrice après la mort tragique de ses parents. C’est la même relation paradoxale qui 
joue dans l’élégant portrait de trois quarts utilisé pour illustrer Une vie, l’autobiographie 
de Simone Veil33 : on y voit la jeune Simone Jacob, belle, souriante, gracile. Ce 
portrait a deux effets sur qui le regarde : il invite d’abord à considérer la femme, 
derrière la grande figure politique admirée de tous, telle qu’elle fut dans l’intimité de 
son adolescence. Mais, comme nul n’ignore que l’auteur a été déportée à cet âge, il est 
aussi une image de l’innocence, de la fraîcheur, qui rend plus sensible encore la 
violence de la persécution subie par l’auteur. Enfin, à l’autre extrémité de la vie, on 
trouve plusieurs portraits d’auteurs âgés, qui assument pleinement la contemporanéité 
du récit avec leur vieillesse, ne dissimulant ni les rides ni les stigmates du temps : 
Benoîte Groult, Émilie Carles promettent aussi, à travers leur image, une traversée de 
la totalité de leur existence. 

 
3. Traits et portraits 
 

Après ce corpus étendu, je souhaiterais maintenant étudier plus en détail  une 
collection autobiographique, « Traits et portraits », publiée au Mercure de France 
depuis 1994. L’écrivain Colette Fellous, qui l’a fondée et qui la dirige, en a puisé 
l’inspiration dans sa pratique personnelle, au moment de l’écriture de son récit Avenue 
de France34. La composition de celui-ci a amené son auteur à travailler avec des images, 
qu’il s’agisse d’archives familiales ou de photos du Tunis de l’époque de son enfance. 
 
																																																								
31 Gallimard, 1988. Nous nous référons à l’édition Presses Pocket de 2001. 
32 Seuil, Paris, 1992.  
33 Stock, 2007. 
34 Colette Fellous, Avenue de France, Gallimard, 2005. 



C’était la première fois que je découvrais cette façon d’avancer dans un livre en 
compagnie de documents iconographiques et je les voyais prendre un tout autre 
visage dès qu’ils étaient associés à mon récit. Ils avaient leur propre battement et 
donnaient du relief au texte, ils devenaient une espèce d’« arrière-pays »35.  
 

Le principe de « Traits et Portraits » consiste à demander à des écrivains et des artistes 
un texte personnel, incluant un matériau iconographique qu’ils choisissent à leur gré. 
Libre aussi, la relation entre le texte et l’image, qui va de l’ekphrasis de tableaux 
(Pontalis, Le Dormeur éveillé36)  à des liens beaucoup plus lâches (Enrique Villa-Matas, 
Chet Baker pense à son art37), avec l’objectif avoué de favoriser une diversité des signatures 
et des pratiques. Les personnalités sollicitées sont des créateurs de tous horizons : des 
écrivains bien sûr, certains français (Jean-Christophe Bailly, Christian Bobin, Yannick 
Haenel, Pierre Guoytat, Roger Grenier, J.-M.G. Le Clézio, etc), d’autres étrangers 
(Jens Christian Grøndahl, Rosetta Loy, Erri de Luca), mais aussi des peintres (Pierre 
Alechinsky, Jan Voss), un couturier (Christian Lacroix), un comédien (Denis 
Podalydès), un photographe (Willy Ronis), une cinéaste (Chantal Akerman). Conçu 
dans l’esprit de l’autoportrait plus que de l’autobiographie, privilégiant, grâce à la 
présence imposée de l’image, la dimension fragmentaire, le livre peut choisir tous les 
angles pour se (dé)peindre : soi, l’évocation d’un(e) autre, d’un lieu aimé… Le cadre 
tracé par la collection semble en faire à première vue un lieu d’accueil assez naturel 
pour des autoportraits photographiques. Mais la réalité – et c’est ce qui fait la richesse 
de Traits et portraits – se révèle bien plus complexe. On note tout d’abord le parti pris de 
non-illustration de la couverture de la collection, qui s’orne d’un frontispice de Pierre 
Alechinsky : les bandeaux, quand il y en a, n’affichent jamais de portrait de l’auteur. 
Ce choix est tout sauf un détail : il déplace le focus autobiographique de l’ouvrage, ou 
en tout cas ne restreint pas la collection à l’exercice d’une classique représentation de 
soi, ni par les mots, ni par la photographie. L’interprétation de la contrainte 
iconographique varie ensuite suivant les auteurs. La collection comprend aussi bien des 
textes illustrés a minima, qui abordent la consigne de manière oblique, tels Tuiles 
détachées, de Jean-Christophe Bailly38, — Colette Fellous explique d’ailleurs avoir dû 
faire preuve de persuasion pour conduire l’écrivain à y inclure de l’iconographie – que 
des œuvres fondées sur la présence de l’image, comme celles du photographe Willy 
Ronis ou couturier Christian Lacroix dans Qui est là ?39 

																																																								
35 Colette Fellous, entretien avec Brigitte Ferrato-Combe, in L’Autoportrait fragmentaire, Recherches et Travaux n°75, 
Université Stendhal – Grenoble 3, 2007, p. 58.  
36 Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2004. 
37 Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2011. 
38 Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2004. 
39 Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2004. 



Si les photos ne sont pas légendées au fil du texte, elles sont toujours répertoriées 
en fin de volume, ce qui permet d’identifier leur origine (collection particulière ; 
documents, œuvres d’art). Un premier ensemble de textes utilise la photographie 
comme source documentaire : l’autoportrait devient une traversée de l’album de 
famille, dans l’intimité de l’enfance, parfois partielle, parfois partiale. Diane de 
Margerie montre par exemple un cliché de son enfance en Chine40, où elle a l’air tout 
droit sortie d’une cour impériale, tandis que Rosetta Loy41 déplie l’album de son 
enfance italienne, celui d’une petite fille choyée, entourée de sa famille et de ses 
nourrices, et qui va ensuite découvrir les rigueurs de la guerre.  

 
 

  
Diane de Margerie enfant Rosetta Loy enfant 

 
Jens Christian Grondahl montre et décrit pour sa part plusieurs photos de lui 

enfant, méditant sur la relation étrange qui nous lie aux images d’une vie dont nous 
avons tout oublié : « Je suis là, encore, je l’ai toujours été, même si je suis trop jeune 
pour que cet après-midi ait laissé la moindre empreinte dans ma mémoire. Le photo la 
supplante et me donne l’illusion que je me souviens42. » Ce type d’usage de la 

																																																								
40 Diane de Margerie, Passion de l’énigme, Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2012, p. 14. 
41 Rosetta Loy, La Première Main, traduit de l’italien par Françoise Brun, Mercure de France, « Traits et 
portraits », Paris, 2007, p. 37. 
42 Jens Christian Grondahl, Passages de jeunesse [2009], traduit du danois par Alain Gnaedig, Mercure de France, 
« Traits et portraits », Paris,  2010, p. 31-32. 



photographie correspond à une approche narrative du récit autobiographique, un récit 
rétrospectif présenté par les auteurs dans l’ordre chronologique ; il renvoie en même 
temps à une intersection entre la grande et la petite histoire, le familial et le 
sociologique, l’intime et le public. En effet, ces portraits soigneusement composés 
connotent à la fois une époque et un milieu social (aisé, dans le cas de Loy et 
Margerie) ; ils sont les miroirs d’une classe sociale soucieuse de renvoyer d’elle-même 
une image lisse et sans défaut. On reconnaît là l’inspiration barthésienne de la 
collection – Colette Fellous fut l’étudiante de l’auteur de Roland Barthes par Roland 
Barthes  – dans son désir d’éclairer l’intime par l’extime, le privé par le social. Mais ces 
textes vérifient également l’affirmation de Michel Beaujour, selon laquelle « ce petit 
livre de l’homme qu’est l’autoportrait se détache sur fond de lieux maternels de la 
mémoire, de l’imaginaire, aussi bien que sur celui que lui fournit le grand livre de la 
Cité, de la culture, qui évoque l’harmonie perdue d’un ordre intemporel43 ». 

D’autres items de la collection vont utiliser plus largement encore les ressources 
de l’autoportrait photographique. La plupart du temps, la profession de leurs auteurs 
fait qu’ils ont déjà partie liée avec l’image ou le dessin, ce qui facilite la manipulation 
de ce matériau. Christian Lacroix, dans Qui est là ?, propose une double page 
entièrement composée de photos de lui : portraits, photomatons, photos d’identité dont 
certaines portent encore le tampon de quelque administration. Une série qui, à 
première vue pourrait paraître narcissique, si ce n’est qu’elle donne à voir les 
métamorphoses qu’impose le vieillissement (modification des traits, rides, cheveux 
clairsemés) et celles qu’engendre l’évolution de la personnalité et des goûts  – vêture 
habillée ou décontractée, cheveux longs ou courts, visage barbu ou glabre : une 
véritable biographie-express par le visage. Denis Podalydès utilise un collage du même 
ordre dans Voix off, mais avec la particularité d’utiliser quatorze photos de groupe où il 
figure : là encore, il s’agit de retracer une évolution personnelle, qui part de la classe 
d’école primaire à la Comédie-Française et débouche sur les clichés de troupes de 
théâtre ou d’équipes de tournage44. Quant aux photos personnelles, elles montrent 
l’auteur la plupart du temps entouré de ses frères et font écho au refrain « Voix de mes 
frères » qui ponctue le récit. Ce que cette accumulation de photos de soi aurait pu 
avoir de narcissique est donc neutralisé par le choix de ces images collectives. 
Lorsqu’on voit l’acteur sur scène, en répétition ou en costume, l’image renvoie autant à 
lui qu’aux personae qu’il incarne ; d’autre part, le fait de se montrer la plupart du temps 
au milieu des autres est résonance directe avec le projet du livre, à savoir une définition 
de soi à travers les voix, celles que l’on entend, qui émeuvent, que l’on admire, que l’on 

																																																								
43 Michel Beaujour, op. cit., p. 22. 
44 Denis Podalydès, Voix off [2008], « Folio », 2010, p. 186-187.  



imite ou dont on est l’écho : « Alors d’autres voix encore se font entendre, dans la 
mienne45 » écrit l’auteur. 

Pierre Alechinsky, lui non plus, ne se représente jamais seul, mais en train de 
peindre ou de boire de le thé avec Dotremont, ce qui répond à sa conception 
collaborative du travail artistique. Le seul endroit où l’on voit son visage isolé est une 
série de portraits déformés par Paul Bury, intitulés Ramollissement : une planche qui 
reproduit le visage d’Alechinsky neuf fois et lui applique autant d’anamorphoses. 
Inclure cette œuvre dans le livre est une façon de rendre hommage au travail d’un 
autre artiste. L’autoportrait n’est plus le marqueur d’une individualité unique, mais un 
signe collégial, un support plastique, un matériau d’artiste qui place jusqu’à l’identité 
visuelle de l’auteur au cœur du travail graphique ; ce qui n’empêche que le montage, 
un peu cruel, oblige Alechinsky à questionner des aspects biographiques, comme la 
pluralité qu’héberge notre unicité, ou encore le vieillissement : 

 
Je venais de recevoir à bout portant une flopée de « ramollissements » 
photographiques de Pol Bury. Encore avait-il choisi les meilleurs angles. C’est un 
ami, colmatai-je en rangeant papiers et crayons sur ma table, dans l’espoir de 
faire glisser hors de portée ces masques à grimaces flasques. Peine perdue. En 
champions de la prémonition, ils avaient dans ma mémoire insidieusement gagné 
leur place46. 

 
Yannick Haenel fait de son autoportrait un usage beaucoup plus introspectif. 

Reprenant un portrait de lui en gros plan, il écrit un long chapitre, intitulé « L’instant 
du néant » autour de cette image et des conditions de sa réalisation. Le photographe 
qui a réalisé le cliché, Olivier Roller, est connu pour ses méthodes musclées et 
impudiques47  ; il est selon Haenel l’un de ceux qui « cherche le monstre », un 
« halluciné du déclic48 ». Comme à son habitude, Roller s’est emparé de son sujet avec 
une certaine violence : regard levé, bouche ouverte, au rebours de la pose, de la 
séduction.  

 

																																																								
45 Ibid., p.16. 
46 Pierre Alechinsky,  Des deux mains, Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2004, p. 13. 
47 Renvoi au texte d’Amaury Da Cunha. 
48 Yannick Haenel, Le Sens du calme, Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2011, p. 161 et 162. 



 
 
Haenel commence par analyser cette déconstruction des codes de la séduction, 

ce visage « pris au dépourvu49 » qui n’a pas eu le temps de s’étudier avant de s’offrir. 
Mais derrière cet inconnu, ce visage « arraché à ses reflexes50 » émerge, dit-il, autre 
chose : le souvenir d’une extase, et pas n’importe laquelle, celle de l’écriture. Chaque 
élément du visage étonné devient la trace visuelle d’un indicible, celui de l’instant de la 
création : le regard, qui a vu de l’autre côté, le « trou ouvert » de la bouche, signe du 
souffle qui guide la main au fil d’un processus obscur, dangereux, essentiel et fascinant. 

 
C’est une expérience du néant : ce néant n’est pas la mort, mais une lame qui 
passe entre la vie et la mort, et qu’il est impossible de voir. 
Est-ce que c’est ça qu’on voit sur cette photographie ? Et si l’on voit ça, c’est 
inouï, la sorcellerie a réussi : l’instant qu’elle dévoile correspond alors 
exactement à celui qu’elle accomplit51.  
 

Ici, l’autoportrait, mais surtout sa saisie par le texte, veut dépasser « l’examen 
narcissique52 » : il devient une clé de lecture de l’être écrivain, dont elle donne à voir ce 
qui d’ordinaire n’a pas de témoin, la plongée dans le moment nocturne et vertigineux 
où se fabrique l’écriture.  
																																																								
49 Ibid., p. 158. 
50 Ibid., p. 162. 
51 Ibid., p. 167. 
52 Ibid., p. 160. 



D’autres écrivains, eux, préférent esquiver la représentation d’eux-mêmes, ou 
ruser avec elle ; ce peut être la marque d’une réserve, comme chez Bailly et Pontalis, 
d’une « réticence53 », selon le mot même de Colette Fellous. Pour le premier, la 
difficulté tient bel et bien à la contrainte iconographique, qu’il a contournée en 
illustrant peu, et presque uniquement avec des schémas et des dessins. Pourtant, il 
existe une photo personnelle, celle qui clôt le livre : elle montre l’auteur, de dos, 
marchant dans Rome. Comme le note Brigitte Ferrato-Combe, l’écrivain nous 
apparaît « dans la position du spectateur, et c’est bien un autoportrait en spectateur, en 
contemplateur du monde, qu’[il] nous livre avec Tuiles détachées54 ». Le choix de cette 
photo renseigne aussi sur la pudeur profonde d’un homme qui ne se dévoile, sur 
certains aspects de sa vie, que par allusions, fragments, extraction d’instantanés de son 
monde intérieur. Le livre tente par l’exercice de la littérature de les assembler comme 
on remet bout à bout les tuiles du mah-jong. 

 
S’agit-il, avec tout cela, d’une autobiographie intellectuelle ? Peut-être, mais alors 
elle n’est pas séparable du reste, elle est au cœur de la formation : ce que je 
brasse, au fil des mots, ce sont des souvenirs, peut-être des moments clés de la 
phrase que je suis, au double sens des verbes être et suivre55.  
 

Pontalis, lui, choisit d’esquisser son autoportrait par le truchement d’images et de 
tableaux. Il se représente, enfant, non au moyen d’une photographie, mais en 
reproduisant un portrait que le peintre Foujita a fait de lui, et qui devient un lieu de 
réflexion sur sa propre altérité : il dit l’avoir récupéré tard dans sa vie, « curieux de 
déceler ce qui pouvait rester en [lui] du petit Chinois qu’il [fut]56 ». Le livre comporte 
une seule photographie de l’auteur, prise alors qu’il est adolescent, de profil, au bord 
d’une plage ; par un passant, visiblement, qui ensuite lui a fait tenir le cliché (« Plus 
tard, l’enfant recevra de lui la photographie prise de profil 57  »). Le texte qui 
l’accompagne, « Le garçon au regard perdu » est écrit à la troisième personne, et parle 
du chagrin qui a suivi le deuil du père. C’est Colette Fellous qui a souhaité que cette 
photographie figurât dans le livre :  
 

J’ai vraiment dû insister pour qu’il accepte de mettre une photo de lui enfant 
devant la mer, juste après la mort de son père, une merveilleuse photo. Il ne 

																																																								
53 Colette Fellous, « Entretien avec Brigitte Ferrato-Combe », art. cit., p. 64. 
54 Brigitte Ferrato-Combe, « Tuiles détachées de Jean-Christophe Bailly : métaphores de l’autoportrait », Recherches 
et travaux, op. cit., p. 73. 
55 Jean-Christophe Bailly, Tuiles détachées, op. cit., p. 104. 
56  Jean-Bertrand Pontalis, Le Dormeur éveillé, « Traits et portraits », Paris, 2004, p. 29. 
57 Ibid., p. 29. 



voulait pas apparaître directement, mais je sentais que c’était une photo 
essentielle dans le trajet du livre58.  
 

Effectivement, la photographie est surtout celle d’une mélancolie poignante : pas 
seulement celle du visage, dont on ne voit que le profil, mais surtout celle du regard 
fixé sur la mer, « la ligne incertaine de l’horizon », où l’on continue à espérer le retour 
du disparu. Elle permet d’introduire la mention d’un événement biographique 
fondamental, rare dans un autoportrait oblique qui s’appuie souvent sur les récits des 
autres – amis, patients, femmes aimées – pour se dire. Willy Ronis pratique semblable 
esquive iconographique. En apparence, pourtant, qui mieux qu’un photographe peut 
faire son autoportrait ? Le sien s’élabore néanmoins par le truchement non pas des 
images qui le représentent, mais de celles qu’il a prises : ce qui est biographique est le 
souvenir qu’il a conservé de l’intention, du lieu, du moment, du contexte et du climat 
dans lequel la photo fut réalisée, et chaque texte de commentaire commençant 
d’ailleurs par l’anaphore « Ce jour-là… », qui a donné son titre au livre. Le seul 
autoportrait est indirect : le reflet du photographe apparaît, en médaillon et en arrière-
plan, dans le reflet d’un petit miroir, alors qu’il est en train de photographier deux 
hommes. Il apparaît ainsi comme un simple visiteur de l’image qu’il est en train de 
réaliser59, préférant déléguer à un petit garçon, pris au sortir d’une boulangerie, le soin 
d’incarner son visage : « cette photo qui a été tant de fois reproduite dans la presse et 
qui, pour finir, pourrait venir signer mon autoportrait en petit Parisien60 ».  

La relation à l’exercice de l’autoportrait est donc plus ou moins médiate dans 
cette collection : certains auteurs, peut-être à cause de leur profession (acteur, 
couturier), sont du côté des regardés et acceptent de se représenter visuellement, 
d’autres (psychanalystes, écrivains) seraient du côté des « regardeurs » et y consentent 
moins facilement. C’est le reste de l’iconographie qui hérite alors de la charge de se 
substituer au visage du sujet absent ; à elle se recentrer sur un trait de personnalité, un 
goût, à partir duquel retracer l’histoire d’une personnalité, en usant même, si 
nécessaire, d’une thématique visuelle. L’exemple de Catherine Cusset, est 
particulièrement intéressant de ce point de vue. New York, journal d’un cycle61, raconte 
comment la narratrice, expatriée, s’est approprié cette ville étrangère en la parcourant 
sur son vélo, pendant que son mari, Ben, faisait du roller à ses côtés. En guise 
d’iconographie, elle a choisi de ne montrer que des photographies de bicyclettes, 
dégradées et laissées pour compte dans les rues. C’est qu’en parallèle, le livre relate la 
crise que traverse le couple, puisque la narratrice ne parvient pas à tomber enceinte 
malgré un fort désir d’enfant : ces vélos cassés, tordus, abandonnés, sont aussi, 
																																																								
58 Colette Fellous, « Entretien avec Brigitte Ferrato-Combe », art. cit., p. 64. 
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60 Ibid., p. 174. 
61 Mercure de France, « Traits et portraits », Paris, 2009. 



comprend-on, la métaphore de son cycle menstruel défaillant. La métaphore visuelle 
vient figurer l’épicentre douloureux du livre, une souffrance si forte qu’elle aspire dans 
son obsession l’intégralité de l’identité de l’auteur. 

 
Se pencher sur les portraits d’écrivains dans le champ autobiographique amène 

à réinterroger l’évolution littéraire et sociale de ce genre littéraire. La première 
catégorie de portraits que nous avons examinée, celle des couvertures, renvoie à la fois 
à des stratégies commerciales et à la fabrication d’un ethos : ces photographies d’appel 
sont le lieu où se peindre en tant qu’écrivain, en affichant dans le même temps son 
désir de transparence et de sincérité. Mais cette perspective fait vite place, à partir des 
années 1990, à une autre approche, plus biaisée, plus artistique aussi : des portraits 
fragmentaires, flous, esthétisés, qu’on ne peut pas ne pas mettre en rapport avec l’essor 
du brouillage qui s’est emparé du champ autobiographique. A partir du moment où 
l’intérêt du texte réside dans les hybridations et le dépassement des canons d’un genre, 
où l’autofiction est érigée en valeur étalon d’une certaine modernité, la photographie 
ne peut plus continuer à s’inscrire dans le classicisme visuel du portrait posé, souvent 
flatteur, de l’écrivain. Le traitement, le recadrage, le remplacement de photographies 
par des tableaux au fil des éditions de poche sont autant les symptômes que les 
illustrations de cette évolution. Logiquement, l’autofiction récupère la mise et c’est elle 
qui s’empare du portrait d’écrivain et en use, d’une manière qui n’est que 
partiellement légitime, comme d’une signature biographique. Il est tout à fait 
remarquable que l’iconographie, ici, relaie plus ou moins consciemment une 
problématique qui, elle, est textuelle : elle interroge et matérialise, sur le plan visuel, les 
contradictions qui ont modelé l’évolution et la mutation d’un genre littéraire en moins 
d’un quart de siècle. 

La collection « Traits et portraits », elle, pose directement la question de la 
représentation de soi par l’image et offre un territoire d’accueil à des problématisations 
riches et originales de la question. Hors du clivage autobiographie / fiction, les œuvres 
qui sont préparées en son sein, dégagées des contraintes normatives grâce à sa 
directrice 62 , engagent une méditation sur la façon de se représenter en usant 
conjointement du texte et de l’image. On est d’abord frappé par la variétés des 
procédés : de l’absence pure et simple de portrait à la substitution métonymique ou 
métaphorique, de l’apparition furtive à la présence voilée, de l’affirmation à la 
déformation, du visage masqué à son absolue nudité. Cette série démontre ce que 
la sémiologie nous a enseigné63 : la photographie n’est pas seulement le support 
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63 Voir en particulier Jean-Marie Schaeffer, L’Image précaire, Seuil, « Poétique », 2007. 



d’une réalité physique, mais un puissant modeleur d’identité, qui peut être façonné par 
les angles, la gestuelle, l’expression, les accessoires... Par ailleurs, les images des êtres 
qui nous sont offertes dans ces livres entraînent dans leur sillage des évocations 
historiques, sociales, éthiques et renvoient à la question fondamentale : qu’est-ce que se 
représenter, même et y compris lorsque l’on a le désir sincère de se montrer tel que 
l’on est, et comment un précaire rectangle de papier, un amas de pixels, peut-il 
prétendre à fixer la vérité d’un être ?  Les réponses sont multiples, mais elles ont pour 
point commun un travail de composition et de pensée de l’image de soi. Ses 
ramifications sont amplifiées par le texte qui les transforme, de manière 
particulièrement réfléchie dans cette collection, en surface de lectures polysémiques. La 
diffraction identitaire, sa volatilité, sa solubilité partielle dans le regard de cet autre 
qu’est le lecteur, pendant des regards qui animent notre visage, comme l’écrivait 
Haenel, sont peut-être les meilleurs réponses à l’impossible quête de vérité, l’illusoire  
et nécessaire complétude que recherche l’écriture autobiographique. 

 
 


