
Introduction

L’intrication du verbal et du visuel occupe une place de choix dans la littérature 
et dans les études littéraires actuelles 1 . L’intérêt pour l’embrayage de ces deux 
modes d’expression, pour tout ce qui, dans les œuvres littéraires, est lié à l’image, 
au travail du regard, au plastique ou à l’iconique, voire au visuel s’explique, 
avant tout, par le fait que, comme le souligne Bernard Vouilloux, « le langage 
verbal et la perception visuelle mobilisent l’essentiel des facultés par lesquelles 
nous construisons notre rapport au monde et élaborons nos productions sym-
boliques » 2 . Deux autres raisons (mais on pourrait en citer d’autres et non moins 
importantes), issues de cette constatation de l’auteur du Tournant «artiste » de la 
littérature française 3, doivent y être rattachées . Il existe, tout d’abord, un incom-
mensurable potentiel des textes littéraires à produire ce qui est connu comme 
« images à lire » 4, comme effets et « sentiments » 5 d’image . La diversité des textes 
littéraires et des effets obtenus qui jouent ainsi avec la vue n’est pas à sous-estimer . 

1 De nombreuses références bibliographiques sur le site de la Bibliothèque nationale de 
France (Quand la littérature se donne à voir : les relations texte – image. Bibliographie sélec-
tive, URL : http://www .bnf .fr/documents/biblio_livre_image .pdf) .

2 B . Vouilloux, « Lire, voir . La co-implication du verbal et du visuel », Textimage. Revue 
d’ étude du dialogue texte-image, Varia 3, URL : http://www .revue-textimage .com/07_
varia_3/vouilloux1 .html. L’intérêt à l’état de germe pour cette question décrit en 1969 
par Roland Bourneuf, (cf . R . Bourneuf, « Images et littérature », Liberté, vol . 11, n° 5, 1969, 
p . 164–166) n’a rien en commun avec le succès patent des recherches menées autour du 
terme texte/image, texte et image .

3 B . Vouilloux, Le tournant «artiste » de la littérature française. Écrire avec la peinture au XIXe 
siècle, Paris, Hermann, coll . « Savoir Lettres », 2011 .

4 Le terme est défini par Philippe Hamon dans son livre Imageries. Littérature et image au 
XIXe siècle, Paris, José Corti, coll . « Les Essais », 2001, p . 278 sqq .

5 Voir D . Kunz, « Un sentiment d’image », Poétique, n° 112 (novembre 1997), p . 461–474 .
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En effet, chaque année, une importante quantité de publications y est consa-
crée, témoignant ainsi de l’intérêt croissant que lui porte la critique littéraire 6, le 
déploiement qui correspond à la diversification des formes littéraires constituant 
l’aire de répartition du phénomène . Ce n’est pourtant pas ce versant des relations 
texte / image qui sera ici étudié .

Il y a, d’autre part, tout ce qui renvoie les textes littéraires vers les images 
qui se trouvent à leurs origines, qui les accompagnent ou qui réfèrent, de mul-
tiples façons, à ces textes . Notre proposition est une étude des rapports entre 
voir et dire où l’image est un artefact préexistant au texte littéraire qui s’y réfère 7 . 
Cependant, étant donné le magnétisme réciproque et l’incompatibilité de ces 
deux systèmes, visuel et textuel, leur rapport doit être défini, après Michel Fou-
cault, comme infini 8 . Ce n’est qu’une partie donc de ces relations qui pourra être 
ici soumise à un examen, notamment celle qui est liée à la notion de l’ekphrasis et 
qui situe cette étude au point de rencontre de la littérature et des arts plastiques 9 
et qui l’inscrit dans un contexte plus large, notamment celui des relations inter-
textuelles 10 . Une réserve cependant s’impose . Le présent livre, tout en revendi-
quant sa place dans le terrain des recherches autour des rapports texte/image, ne 
vise pas la critique des images et ne s’intéresse qu’à la littérature .

6 Une intéressante mise en contiguïté de deux régimes est à lire et à voir dans le catalogue 
Poésure et peintrie : d’un art l’autre, B . Blistène (dir .), Paris, Réunion des musées nationaux, 
1993 .

7 Le couple « texte et image », forgé à partir de l’anglosaxon « Word and Image », pourrait 
être ici remplacé par l’expression « littérature et peinture » comme le suggère Ivanne Rial-
land dans son article « Dialogue entre les écrivains et les peintres », Québec français, n° 161, 
2011, p . 37–40 .

8 M . Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, tel, 1990, p . 25 .
9 Voir A . Grodecka, « Przedmowa » [« Avant-propos »], Interakcje sztuk : literatura, malarstwo, 

ekfraza, D . Heck (dir .), Wrocław, GAJT, 2008, p . 7 .
10 Le texte ekphrastique est ancré dans l’espace intertextuel . Dans son article « L’illusion 

d’ekphrasis », Michael Riffaterre affirme : « l’intertexte au sens large est le mécanisme essen-
tiel de l’ekphrasis », cf . M . Riffaterre, « L’illusion d’ekphrasis », La Pensée de l’ image. Signi-
fication et figuration dans le texte et dans la peinture, sous la dir . de G . Mathieu-Castellani, 
Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1994, p . 226 . Paweł Gogler constate non 
sans raison que l’ekphrasis implique « une étude des relations intertextuelles », cf . P . Gogler, 
« Kłopoty z ekfrazą », Przestrzenie Teorii, n° 3–4, 2004, p . 145 .




