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Référence : Le Comparatisme aujourd’hui, Sylvie BALLESTRA-
PUECH & Jean-Marc MOURA (éds.), éditions Ceges, sd.   

 
Le  

texte & image  
en littérature comparée  

 
 
 
 
La littérature comparée a besoin de spécialités à fédérer sous sa 

vaste bannière, sauf à quoi elle passera toujours, dans les programmes 
des UFR, pour un épigone des classiques études de lettres modernes, si 
sagement divisées en “siècles”. Alors, nous diviserons-nous, pour 
mieux régner, en spécialistes de tel ou tel siècle, calquant notre pratique 
sur celle des francisants ? C’est oublier que le découpage par siècle, 
instauré au départ pour des raisons d’organisation administrative des 
enseignements dans les universités, est loin d’avoir valeur absolue1. Le 
travail comparatiste, qui par définition s’attache à la littérature relevant 
d’aires culturelles et linguistiques différentes, est réfractaire aux 
divisions temporelles autant qu’aux limitations géographiques. Par 
ailleurs, est-il encore réaliste d’opter pour des spécialités linguistiques 
pointues, alors que les programmes d’enseignement - et petit nombre 
que nous sommes pour la répartition de ces tâches - excèdent toujours 
la ou les langues qu’on maîtrise le mieux, exigeant un “babélisme” de 
fait ? La préparation de l’agrégation elle-même, dans la rapidité de son 
processus - rien n’est plus marcescible qu’un programme - nous 
condamne à faire des synthèses comme l’homme sartrien était 
condamné à être libre. Mais est-ce là un si mauvais sort  que de n’avoir 
pas d’autre issue que théorique ? N’est-ce pas au contraire la richesse 
potentielle de notre discipline ? 

Je n’engage que moi-même en déclarant que la littérature 
comparée sera théorique ou ne sera pas : encore faut-il tempérer une 
affirmation si péremptoire, car, tout heureux qu’on soit de brosser de 
vastes perspectives et de grands systèmes, on ne saurait exclure de la 
démarche ni l’histoire littéraire, dans ce qu’elle peut avoir de plus 
précis et de plus érudit, ni (faut-il le rappeler ?) la littérature elle-même. 
Je voudrais, dans cette perspective, plaider la cause de ce qu’on 
pourrait appeler le texte & image, ou plutôt justifier, d’un point de vue 
comparatiste, la dîme que je prélève quant à moi, au nom de la 
littérature comparée, dans ce vaste univers. 

                                                
1 Voir le débat sur ce sujet entre G. Genette et M. Fumaroli, dans Le Débat, mars 
1984, n° 29, p. 139 sqq., sous le titre : “Comment parler de la littérature ?” 
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Texte & image :  pour souder l’expression, et pour calquer dans sa 

brièveté son équivalent anglais,World and Image, rien ne vaut le & 
commercial, sigle qui ne s’utilise que dans les raisons sociales2. Mais la 
spécialité n’a pas, en fait, de nom générique. Schlosser parlait en 1927 
de Kunstliteratur  pour désigner les textes en rapport avec l’art. Mais le 
“domaine texte et image” inclut bien d’autres objets que la seule 
littérature d’art : comparaison des arts entre eux, études comparées de 
la littérature et des autres arts, poétique comparée du texte et de 
l’image, histoire de la littérature et arts visuels ne sont pas des 
formulations exactement équivalentes : elles donnent une idée de la 
variété des approches. Divers colloques et ouvrages risquent des 
expressions nouvelles pour désigner les objets culturels mixtes, mi-
iconiques, mi-textuels, comme ”iconotextes”3 ou “collaborative form”4. 
Nées des “correspondances” baudelairiennes et des synesthésies qui ont 
suivi, les “transpositions”5 désignent des processus, mais aussi les 
objets qui en résultent.  

Il faut avouer que tous ces objets d’étude eux-mêmes forment, mis 
ensemble, un fameux bric-à-brac. Relèvent du texte & image aussi bien 
les livres illustrés que certains vestiges archéologiques, mais aussi les 
bandes dessinées, les panneaux de signalétique routière, les textes de 
critique d’art, les journaux de peintres, les messages publicitaires, les 
affiches, les billets de banque, et, au-delà de ce qui s’écrit, se dessine, 
se grave ou se peint sur un support plan, tout ce qui  souffre le relief : 
l’immensité des arts décoratifs s’ouvre alors au domaine, des livres-
objets aux tapisseries, des vitraux aux céramiques. N’oublions pas les 
cas où l’emploi du mot image est métaphorique : image de soi, image 
de l’autre dans les recherches sur l’imagologie, ou bien image au sens 
rhétorique ou stylistique. 

Qu’est-ce donc que le texte & image, univers de recherche qui 
prétend fédérer tant d’objets ondoyants et divers ?   

 
 
 
I. Qu’est-ce que le texte & image ?  
 
 
Le texte & image est-il un conservatoire d’objets naturels (au sens 

où on attribuerait à la nature les objets de notre culture), ces objets 
présentant la particularité d’allier écriture et manifestations de l’art 

                                                
2 Voir Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, 
Imprimerie nationale, 1990, p. 79. 
3 Voir Iconotextes, colloque de l'Université de Clermont-Ferrand, 1988. 
4 Thomas Jensen Hines, Collaborative Form. Studies in the Relations of the Arts, 
Kent State University Press, 1991. 
5 Transpositions, colloque de l'Université de Toulouse, 1986. 
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plastique ? Le texte & image est-il un domaine de recherche caractérisé 
par ses visées, donc un objet de recherche construit ? De manière plus 
abstraite encore, se réduit-il en fait à une démarche, une méthode 
d’approche ? 

 
Parfois, le texte & image peut apparaître comme un objet 

“naturel”, à l’évidence aveuglante : il existe dans la culture des objets 
“mixtes”, mi-texte mi-image, comme les livres illustrés, les canards de 
colportage ou les affiches : leur étude s’inscrit tout naturellement, et au 
premier degré, pourrait-on dire, sous la rubrique texte & image.  

Mais il n’en va plus de même quand la notion d’image est 
détournée dans un sens abstrait. Je prends un exemple : le calligramme. 
Un calligramme est tout bonnement un texte, mais sa présentation 
typographique invite à des considérations sur l’espace de l’écriture : 
l’image ici requise n’est plus un objet “naturel”. En fait, il ne s’agit plus 
d’image, mais d’espace de la mise en page, ce qui revient à dire qu’on 
emprunte à l’idée d’”image” un de ses composants, qui est la mise en 
espace du trait sur deux dimensions de manière non linéaire. L’écriture 
se définit en regard comme la mise en espace du trait sur deux 
dimensions également, mais de manière linéaire. Ce qui est en jeu dans 
l’étude d’un calligramme n’est donc pas le rapport du texte et de 
l’image (puisqu’aussi bien il n’y a pas d’image à proprement parler) 
mais le traitement d’un espace à deux dimensions, couvert de traits qui 
ne s’opposent en fin de compte que sur un seul point : certains traits 
forment un sens par une lecture qui s’apparente à un enchaînement 
linéaire, en même temps que la silhouette du calligramme invite à 
considérer un autre sens, à confronter au premier, et résultant de la mise 
en espace.  

De proche en proche, et d’abstraction en abstraction, le texte & 
image en vient ainsi à regrouper sous sa juridiction l’étude de 
phénomènes très divers. Pour établir une ligne générale, on peut dire 
qu’à chaque fois qu’un cran est franchi vers l’abstraction ou la 
métaphore, l’idée originelle de “texte” et d’”image” a subi un 
fractionnement interne de plus. Un concept comme l’image (ou le 
texte) est en fait composé d’éléments multiples, mais pas toujours co-
présents, qui enrichissent son sens. Si on isole un de ces éléments dans 
le sens du mot “image” (ou du mot texte), il arrive que les deux 
concepts originels ne se reconnaissent plus. 

 
Prenons par exemple quelques sens courants du mot “image”. Une 

image, au sens premier, est la reproduction inversée du réel dans un 
miroir ; elle commence à devenir un objet avec la photographie, par le 
biais de l’image rétinienne que le procédé de Daguerre, qui imite le 
fonctionnement de l’oeil, permettent de fixer. L’épreuve, le cliché, 
l’image photographique font prendre une consistance plus grande dans 
l’image en permettant la conservation de ce qui n’était au départ qu’un 
éclair fugitif de la vision. Le stade suivant est celui des arts graphiques 
ou plastiques. On est encore loin des sens abstraits du mot, fondés sur 
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des rapports de ressemblance, de similitude, d’analogie entre la 
reproduction et le réel, qui débouchent, au plus fort degré de 
l’abstraction, sur la représentation mentale d’origine sensible, cette 
vision intérieure des choses réelles dont Sartre, dans l’Imaginaire, 
réfute le caractère matériel.  

Dans l’analyse qu’on fait de l’image, tout procède en quelque 
sorte par glissement. Je me réfère ici aux analyses sur la “ressemblance 
de famille” établies par le philosophe Dieter Teichert au sujet du genre 
tragique6, en transposant ses conclusions. Considérons une idée qui 
peut être définie par beaucoup de propriétés différentes. C’est bien le 
cas de l’image, comme nous venons de le voir : n’importe quelle 
colonne de définition dans un dictionnaire nous en convaincra 
aisément. Limitons expérimentalement à huit ces propriétés 
(ABCDEFGH), sachant qu’aucune utilisation de l’image ne manifeste 
les huit propriétés à la fois. Si, dans la pratique, il suffit de quelques 
propriétés seulement pour avoir l’idée d’image, il est clair que, par 
glissement de proche en proche, la séquence définitoire de base 
(ABCD) n’aura plus aucun point commun avec la séquence finale 
(EFGH), qui pourtant procède d’elle par ajout d’un élément définitoire 
et disparition d’un autre à chaque étape (BCDE, CDEF, DEFG).  

La notion d’image, grand réservoir de sens et de métaphores, 
présente l’inconvénient mais aussi la richesse de sa polysémie. Le texte 
& image doit paradoxalement son impopularité relative à la souplesse 
du mot image, puisque le mot désigne tour à tour un objet matériel (une 
peinture, une gravure), une démarche de la vision, un principe de mise 
en espace, et même une rhétorique particulière, la rhétorique non-
linéaire7. Aucune de ces perspectives n’est à exclure d’emblée, sauf à 
refuser à un mot la prolifération de sens qui fait tout son intérêt. Il en va 
d’ailleurs de même pour le mot “texte”. L’approche par le texte & 
image permet de voir qu’un texte n’est pas toujours littéraire et encore 
moins fictionnel : il est des textes littéraires non-fictionnels, mais aussi 
des textes non-littéraires (par ailleurs fictionnels ou non) comme 
annonces publicitaires, relations de crimes dans les canards 
d’exécution, journaux de peintres ou inscriptions archéologiques.  

 
Ces incertitudes structurelles effrayaient encore à bon droit les 

comparatistes il y a un peu plus d’une dizaine d’années. En 1983, les 
auteurs de Qu’est-ce que la littérature comparée ?  considéraient que 
notre discipline était à même d’accueillir temporairement le texte & 
image, mais en attendant que cette spécialité se constitue ailleurs 
comme matière autonome ! Ils soulignaient, non sans réticence, les 

                                                
6 Dieter Teichert, “De la théorie des genres à l’épreuve de la scène”, in Théâtralité et 
genres littéraires, Poitiers, La Licorne, 1995. 
7 Voir les travaux du TIGRE, publiés aux presses de l’ENS. 
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dangers et limites d’un champ de recherche qui oubliait trop souvent la 
littérature au profit de l’histoire des mentalités8.  

Plus le temps passe, et plus il est improbable (voire peu 
souhaitable) que le texte & image puisse se constituer comme matière 
autonome. Trop d’intérêts divergents sont en jeu dans les disciplines 
diverses qui y ont recours,  et qui ne sauraient dégager une 
problématique et une méthode communes. Je crois qu’il faut renoncer à 
l’utopie d’un texte & image indépendant. Cela ne veut pas dire que la 
littérature comparée se doive d’être terre d’asile pour tout le texte & 
image, communication visuelle et stratégies publicitaires comprises. 
Mais du moins peut-elle envisager l’accueil de tout ce qui se donne 
pour littérature plutôt que pour message.  

On craint alors que ladite littérature soit supplantée, dans son 
étude, par l’histoire des mentalités. Faut-il craindre un tel danger ? Il 
faut plutôt se garder plutôt d’avoir une vision trop étriquée de la 
littérature, réduite à ses modernes avatars romanesques, et de taxer de 
document, à l’appui de l’histoire des mentalités, tout ce qui n’entre pas 
dans ce cadre narratif. Certes, la littérature comparée s’est constituée au 
départ autour du pôle du roman moderne, mais elle n’a pas tardé à 
considérer plus largement la littérature au sens large, la tradition 
culturelle des Belles Lettres. La littérature comparée peut donc 
parfaitement se tourner, sans déroger à ses principes littéraires, vers des 
genres moins étudiés que le roman moderne (poésie, théâtre, traités, et 
pourquoi pas romans non modernes), en même temps que de vers 
l’étude (synchronique ou diachronique) des périodes anciennes. Une 
spécialité texte & image en littérature comparée permettrait donc 
d’explorer, suivant ces prémisses, un univers littéraire à la fois hors du 
roman  et hors de la modernité.  La spécialité couvrirait alors le champ 
de la littérature ancienne, de l’Antiquité au Romantisme, autant que de 
la modernité elle-même. C’est un atout diachronique qu’elle partage 
notamment avec la mythocritique, aux sources gréco-romaines, et qui 
permet de s’attacher à l’étude de périodes et de genres souvent négligés 
par notre discipline.  

Pourquoi craindre d’emprunter des méthodes aux sociologues, aux 
historiens, aux philosophes, aux théoriciens de la littérature pour mener 
une recherche en littérature comparée ? Même si, peureusement, elle se 
croit parfois elle-même poreuse et influençable, jamais notre discipline 
ne risquera de se confondre avec celles-ci. Sa spécificité est aujourd’hui 
suffisamment acquise pour qu’elle abandonne la question stérile et 
sophiste de son auto-définition ou de sa place disciplinaire. Ce colloque 
ne se propose d’ailleurs pas de défendre la discipline devant un parterre 
de rieurs, mais, significativement, d’en dresser un état des lieux. 

 
 

                                                
8 P. Brunel, Y. Chevrel, A.-M. Rousseau, Qu'est-ce que la littérature comparée ?,  
Paris, Armand Colin, 1983, p. 95 et suivantes. 
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II. Un objet d’étude : l’ut pictura poesis 
 
 
J’en viens donc à présent au domaine de travail comparatiste qui 

m’intéresse au sein du texte & image. Périodes anciennes et littérature 
non-fictionnelle, tels sont les points d’ancrage de mon approche, qui se 
consacre plus précisément à l’étude  de  l’ut pictura poesis. 

La confrontation que je tente entre la littérature et les arts visuels 
repose sur un socle culturel existant mais occulté, celui de l’ut pictura 
poesis. Il s’agit du système de comparaison et d’analogies entre les arts 
qui domine la pensée sur la peinture et la poésie au moins jusqu’au 
Laocoon  de Lessing et même jusqu’au Romantisme. Cette conception 
des rapports entre les arts est issue des poétiques antiques (celles 
d’Aristote et d’Horace, notamment) telles qu’elles ont été 
redécouvertes à partir de la Renaissance.  

La pensée selon l’ut pictura poesis  définit pendant plusieurs 
siècles les rapports de la littérature et des autres arts dans notre 
civilisation. Pourtant, ce domaine est actuellement une Atlantide 
engloutie, victime des frontières artificielles entre les disciplines (lettres 
d'un côté, arts de l'autre). Dans l’état actuel des choses, seule la 
littérature comparée permet de restaurer l'unité de cet objet morcelé.  

 
Cet objet d’étude, l’ut pictura poesis  de la Renaissance au 

Romantisme, peut paraître désuet et même éculé. Sous prétexte que 
Lessing a cru devoir blâmer tardivement (au XVIIIe siècle) les 
déviances et les excès de ce mode de conception des arts, l’ut pictura 
poesis  est souvent considérée comme une absurdité illogique, ce qui 
explique qu’on néglige son étude, ou qu’on ne l’étudie qu’avec de 
multiples réserves9. Comparaison n’est pas raison ; rien n’est plus 
décrié qu’un mode de pensée analogique ou inductif, considéré comme 
magique et absurde, d’autant plus que le structuralisme nous aura 
appris à réprouver, comme tabou absolu, ce qui n’est pas le triomphe de 
la logique. Le respect qu’on porte communément au traité de Lessing, 
Laocoon, en est un témoignage. Lessing démontre, non sans un certain 
mépris pour l’ut pictura poesis, que peinture et poésie ne forment pas 

                                                
9 Le grand spécialiste de l’ut pictura poesis, Rensselaer W. Lee, n’échappe pas, 
malgré la qualité de ses analyses, à certaine réprobation devant les phénomènes qu’il 
étudie. Ainsi déclare-t-il que le corps de doctrine élaboré par l’Antiquité, et destiné à 
la poésie épique et dramatique, est appliqué “avec désinvolture” à la peinture par les 
critiques de la Renaissance : et de leur faire quelque peu la morale, en bon disciple de 
Lessing (p. 165). “Il est à la fois choquant et amusant de relever les erreurs commises 
au nom d’Aristote par les critiques de la peinture”, précise-t-il avant de souligner 
l’”absurdité” et la “confusion” des critiques de John Dryden (p? 171). Voir Lee (R. 
W.), Ut pictura poesis. Humanisme et Théorie de la Peinture (XVe-XVIIIe siècles), 
1e éd. angl. 1940, réed. de la trad. fr. de 1967, Macula, 1991. 



 

7 

un système et ont chacun des caractéristiques propres et 
incommensurables. Autrement dit, il récuse la pensée analogique qui 
triomphait jusqu’alors, clôturant ainsi le règne de la poétique pour 
ouvrir celui de l’esthétique. Un préjugé bien ancré accorde 
aveuglément un immense crédit à Lessing. L’analogie de la pensée n’a 
pas bonne presse. 

Il me semble donc utile de rappeler combien la pensée analogique 
est riche et heuristique, malgré le discrédit dont elle souffre 
actuellement : elle est un digne objet sur lequel se pencher. L’analogie, 
d’abord, est tout aussi logique et mathématique que d’autres modes de 
raisonnements. Elle se définit comme un rapport de rapports, comme le 
démontre l’axiome de Thalès. Par la suite, on l’accuse de mettre en 
rapport des choses qui sont réputées n’avoir pas de rapport : action 
microscopique et action macroscopique dans le cas de la pensée 
magique, jeu des ressemblances et des parallèles dans le cas de l’ut 
pictura poesis. Mais ce type de raisonnement ne vaut pas : il procède 
par amalgame, assimilant des cas divers, c’est-à-dire qu’il use 
justement d’arguments analogiques pour discréditer l’analogie.  

Il faut donc se garder de juger et se contenter d’un constat 
historique : la pensée analogique fut, pendant plusieurs siècles, d’une 
importance capitale pour notre culture de l’image10. Si cette idée avait 
été parfaitement bête, elle n’aurait pas connu un tel succès. Mario Praz 
le rappelle opportunément dans Mnémosyne.  Il n’y a pas de rapport 
objectif entre la forme de certaines coiffes féminines et celle des 
clochers des églises à la même époque, pas plus qu’entre les 
cathédrales gothiques et la pensée scolastique. Et pourtant, coiffes et 
clochers se ressemblent, relèvent d’un même style, d’une inspiration 
commune ; et l’ouvrage de Panofsky sur le gothique et le scolastique 
est infiniment séduisant. On peut multiplier les exemples. Si on définit 
le XIXe siècle comme celui qui a inventé à la fois la dissertation, la 
névrose et la syphilis, on est soudain frappé de l’air de famille qui unit 
ces trois phénomènes11. Et quand le sociologue Denis Duclos définit 
l’autophagie comme la caractéristique majeure de la fin du XXe siècle, 
fédérant sous ce vocable vaches folles, pandémies, chômage, pollution, 
recyclage et vision de l’homme par lui-même comme un assemblage de 
pièces utiles12, il procède encore une fois suivant le mode de la pensée 
analogique.  

Mais j’en reviens précisément à mon objet, l’ut pictura poesis, 
constitué suivant le mode de la pensée analogique : je crois que toute 
histoire des formes qui se veut aussi une histoire des styles doit 
accepter la réalité de la pensée analogique, et se garder de la condamner 

                                                
10 Voir par exemple Mario Praz, Mnémosyne, Parallèle entre littérature et Arts 
plastiques, trad. fr. Gérard-Julien Salvy, éd., 1986 (1970), p. 10.  
11 Cf. la communication d’Anne Garetta au Séminaire d’Etudes sur le XIXe siècle, 
ENS Fontenay, 1984.  
12 Voir Le Monde diplomatique, août 1996, p. 14-15. 
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au nom de préjugés modernes. Il faut respecter et comprendre cet esprit 
(celui de l’ut pictura poesis, dans mon cas) sauf à se couper 
définitivement de tout un pan de notre tradition, c’est-à-dire d’une 
certaine partie de nous-mêmes. Ce qui ne veut certes pas dire qu’il 
faille adopter, pour réfléchir sur l’analogie, un mode de pensée à son 
tour analogique ! Au contraire, la plus grande rigueur est de mise dans 
l’usage d’un vocabulaire et de notions critiques : on pourchassera la 
métaphore facile, on bannira l’analogie séduisante, pour jubilatoire 
qu’elle soit. Notre démarche, si elle se veut scientifique, doit être  
tolérante, acceptant sans regimber un mode de pensée comme 
l’analogie, ou une construction  théorique comme la poétique, qui sous-
tend l’ut pictura poesis  : elle n’en doit pas moins rester  observatrice, 
évitant de se confondre avec son objet.  

 
La tolérance à la pensée analogique débouche sur un autre 

prolégomène : la reconnaissance de ce qu’on pourrait appeler l’”air du 
temps”13, notion fort utile, je crois, pour le comparatisme.  

On peut définir ce phénomène en creux : à l’air du temps 
s’opposeraient les filiations historiques vraies, les relations avérées 
entre deux phénomènes, deux oeuvres, deux auteurs littéraires. La 
littérature comparée a longtemps fait son miel d’études fondamentales 
de type “X et Y”. Ces travaux sont infiniment utiles ; mais n’est-il pas 
temps de les compléter en ouvrant leurs perspectives à l’air du temps ? 
On considère en général qu’une source ou une influence littéraire est 
fondée avant tout sur la lecture qu’un auteur X aura fait d’un autre 
auteur Y. Pourtant, il est de nombreux exemples d’interférences, de 
similitudes, d’analogies entre des textes d’une même époque, mais dont 
les auteurs, en vérité, s’ignoraient l’un l’autre, de même que deux 
inventions scientifiques sont faites à deux endroits différents, par des 
savants distincts.  

Faut-il alors postuler le rôle de l’air du temps ? En tous, cas, le 
processus de chaîne induit par le schéma “X et Y”, qui privilégie un 
type et un seul de relations entre les oeuvres, est impuissant à rendre 
compte de ces réalités. Quand on y pense, le schéma suivant lequel 
l’auteur X se serait directement inspiré de l’auteur Y est au plus près de 
la métaphore positiviste du progrès scientifique, où les nains sont 
juchés sur les épaules les uns des autres, jusqu’à toucher, comme le 
ferait un géant, aux étoiles de la connaissance universelle. Il faut 
remettre en cause, comme dépendant trop étroitement de l’idéologie du 
siècle dernier, l’idée de “grands hommes”, de “génies représentatifs”, et 
par conséquent celle de l’”étude sur auteur”, désespérément restrictive 
dans sa structure même. Il faudrait aussi, en conséquence, réformer les 
habitudes bibliographiques, qui encouragent la recherche dans le sens 
des monographies : elles continuent en effet à privilégier ces modes 
d’accès non comparatistes au savoir sur la littérature (par auteur, par 

                                                
13 Terme proposé par V. Gély-Ghedira, communication privée. 
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pays...), au détriment d’approches plus stimulantes mais difficiles à 
classer dans ces rubriques obsolètes.  

De plus, tout ne fonctionne pas uniquement au sein de la 
littérature, d’oeuvre en oeuvre, de relais privilégié en relais privilégié : 
une pochade, une mode, des images idiotes, comme le dit Rimbaud, 
peuvent tout à fait inspirer un chef-d’oeuvre. Appréhender les 
influences multiculturelles (et parfois même pas culturelles du tout, si 
l’on entend au sens noble le mot culture) qui s’exercent sur la littérature 
est possible, si l’on s’affranchit de tous ces préjugés trop ancrés.  

 
La notion d’air du temps autorise les rapprochements hors de ce 

schéma strict, mais demande qu’on accepte le mode de fonctionnement 
de la pensée analogique. Malheureusement, le vocabulaire courant à ce 
sujet reste encore à inventer. On dira que tel auteur a “influencé” tel 
autre, que telle oeuvre est une “source” pour telle autre, mais on ne sait 
comment exprimer brièvement le fait que les deux auteurs ont été unis 
dans un espace d’analogie qui rend leurs créations comparables, ou que 
deux oeuvres présentent des similitudes profondes qui ne s’expliquent 
pas par un contact historique précis et avéré entre des oeuvres ou des 
humains. Cette difficulté de vocabulaire est un témoin des résistances 
qu’on éprouve communément tant envers la pensée analogique 
qu’envers la notion d’air du temps.  

 
 
 
III. Quelles démarches  
  pour un texte & image comparatiste ? 
 
 
Encore une fois, je ne parle que de mon travail, sans augurer quoi 

que ce soit de la démarche d’autrui. Ce qui m’intéresse est en quelque 
sorte la représentation spatiale des idées, à travers l’image (la peinture, 
la gravure) mais aussi le théâtre, en tant qu’il est espace où se déploient 
de mouvantes structures plastiques. Je cherche à comprendre comment 
les idées, qui sont choses abstraites par excellence, s’incarnent dans des 
formes réelles que peut contempler le regard ; et comment ces idées, 
ainsi incarnées, sont à leur tour, d’une manière particulière quant aux 
mécanismes de l’esprit, la source d’un travail intellectuel. En somme, il 
s’agit de comprendre la marche de l’esprit, source d’idées mais aussi de 
sentiments. Ce n’est pas, je l’avoue, un mince programme. Il présente 
l’avantage de reposer, grâce aux productions tant littéraires 
qu’iconographiques, sur des réalités extrêmement concrètes. Par 
exemple, telle gravure de Dürer a généré, sous une forme dépendant 
des structures de l’image, toute la pensée sur la mélancolie jusqu’au 
XIXe siècle inclus ; la représentation des passions extrêmes, au théâtre 
comme dans la peinture, obéit à de successives conventions qui sont 
autant de solutions réelles à un problème lui-même insondable ; quant 
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aux espaces fermés et symboliques - studiolo, chambre de l’esprit, 
monade, theatrum  ou maison de fous - dans lesquels l’homme 
circonscrit le travail de son activité intellectuelle (qu’elle soit pensée ou 
folie), ils s’ornent opportunément de peintures, de gravures, d’images 
et d’inscriptions, point d’appui solides pour une analyse sur 
l’obsidional en rapport avec le fonctionnement de l’esprit. Le cerveau 
lui-même n’est-il pas cartographié, même aujourd’hui encore ? Du 
Theatrum Orbis Terrarum  d’Ortelius aux topiques freudiennes, le 
monde peut-il seulement se penser en dehors de schémas qui doivent 
beaucoup au dessin et à l’espace ? Les idées sont avant tout des images. 
Toute histoire des formes est une histoire de la pensée, ou du moins de 
l’activité intellectuelle.  

 
Pour aborder concrètement ces questions, le corpus des peintures, 

gravures et textes des temps anciens m’a paru un matériau stimulant : 
définies par la règle de l’ut pictura poesis, les relations entre ces objets 
stipulent une interpénétration qui ne peut qu’éclairer le fonctionnement 
de la pensée dans son rapport avec l’espace. J’ai donc étudié suivant ce 
point de vue les mises en oeuvre que constituent la littérature et les arts. 
Les précautions à prendre pour l’approche de ces objets sont 
l’acceptation de la pensée analogique et de l’air du temps. Mais il faut 
en venir à présent à ces démarches elles-mêmes.  

Nous avons vu la diversité des objets qui composent le vaste 
domaine du texte & image. En revanche les approches théoriques 
relèvent grosso modo de deux écoles seulement  : d’une part tout ce qui 
se place dans la mouvance du structuralisme et de la sémiologie, 
d’autre part l’histoire des idées, de la culture ou des mentalités. Est-il 
possible d’allier les deux perspectives ?  

A priori, non, parce que c’est un fait avéré que certains objets ont 
en quelque sorte passé alliance avec certaines démarches. Il faut 
constater ainsi que l’approche sémiologique du texte & image, par 
exemple, concerne au premier chef le domaine publicitaire plus que la 
littérature elle-même ; et si les sémiologues s’intéressent à la peinture, 
et non plus seulement à l’image fixe de la photographie, leur 
perspective est rarement la comparaison du texte et de l’image. La 
littérature, de son côté, peut être objet de la science des signes, Roland 
Barthes l’a prouvé. Mais elle n’a alors que faire de l’image dans son 
rapport avec le texte. Il manque au paysage de la sémiologie des études 
véritablement comparées  de la littérature avec les autres arts. Une 
exception notable : les travaux de Louis Marin. Dans Sublime Poussin  
(1995), par exemple, la première étude, “Lisez l’histoire et le tableau”, 
est un germe possible pour une sémiologie comparée du texte et de 
l’image qui s’attache en même temps à la tradition culturelle de la 
littérature14. Telle est la fusion rêvée entre les deux pôles 

                                                
14 Voir aussi Etudes sémiologiques : écritures, peintures (1972) et Signe et 
représentation : Philippe de Champaigne et Port-Royal (1969).   
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méthodologiques. La question n’est pas d’être “pour (ou contre) une 
sémiologie de l’image”, pour reprendre le titre d’un article d’Hubert 
Damisch15, mais de ne pas renoncer à la littérature (en tant qu’elle est 
une tradition culturelle) au profit d’approches uniquement structurelles. 
Est-ce marier l’eau et le feu ? Une “sémiologie culturelle”, si l’on peut 
risquer cet oxymore, reste encore à inventer dans le domaine du texte & 
image.    

 
Dans l’état actuel des recherches comparatistes sur le texte & 

image, c’est-à-dire à un stade malgré tout encore expérimental, seule 
une approche extrêmement concrète me semble capable de procurer 
aux travaux futurs de saines fondations. Je conclurais donc sur une note 
d’un rare prosaïsme, en rappelant que les bases méthodologiques d’une 
telle recherche me semblent être l’étude du lexique, l’explication de 
texte, et le commentaire d’image. Une certaine éthique un peu 
paysanne de l’artisanat régit ces humbles et austères travaux 
préliminaires, qui reposent néanmoins sur des techniques éprouvées.  

Quelques mots encore à ce sujet. En ce qui concerne l’étude du 
lexique, la confrontation de nombreux textes aux notions elles-mêmes 
est indispensable : pas de lexique sans une vie littéraire du mot. On 
rêve d’espèces de “lexiques-anthologies”, ni dictionnaires ni recueils de 
textes, autour des grandes notions de l’ut pictura poesis. Quant aux 
images anciennes, on oublie à quel point elles peuvent se lire, dans une 
large mesure, comme des textes : avant toute tentative d’échafaudage 
théorique, il faut identifier sur l’image des objets représentés grâce à 
une culture iconographique, et connaître des contextes particuliers sans 
plaquer celui de notre propre époque. L’iconologie de Panofsky, mais 
aussi les travaux de l’abbé Garnier sur l’iconographie du Moyen Age, 
auront utilement rappelé ces principes de rigueur, qui sont aussi 
valables pour l’analyse d’image que pour l’explication des textes eux-
mêmes. 

 
 
 
 
 
Les rapports de la littérature et des arts, ainsi considérés, me 

semblent pouvoir être étudiés dans le cadre d’une spécialité 
comparatiste en cours d’élaboration. Tout mon travail théorique aura 
consisté en fait à glisser de “texte & image”, appellation générique, à 
Littérature et Art, pour définir (même si de tels mots font trembler 
même les âmes les moins rebelles au jargon), un texticonisme 
comparatiste. Ce mal nommé “texticonisme” présente des affinités 
avec d’autres spécialités proches :  mythocritique, comparaison des 

                                                
15 H. Damisch, "Huit thèse pour (ou contre) une sémiologie de l'image", revue 
Macula, n° 2.  
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domaines linguistiques, réception des oeuvres, théorie de la traduction. 
On songe par exemple aux transpositions platiques des peintres par les 
poètes, ou inversement, qui peuvent emprunter certains concepts à la 
théorie de la traduction ; à l’étude diachronique d’une idée littéraire et 
iconographique (comme la mélancolie, par exemple), qui emprunte 
largement aux méthodes de la mythocritique. Inversement, la 
mythocritique elle-même ne saurait faire l’impasse sur un corpus 
iconographique fourni, qui exige une approche complémentaire par le 
texte et l’image. En conséquence, cette spécialité n’est donc pas un 
bijou de fantaisie, plaqué sur la littérature comparée, mais un maillon 
indispensable dans sa chaîne.   
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