
Colloque de relève

Images d’auteurs.

De la fabrique de soi 

au façonnement de l’autre

Formation doctorale interdisciplinaire

Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015
UNIL, Extranef, salle 110

| le savoir vivant |



Images d’auteurs. De la fabrique de soi au façonnement de l’autre 

 1 

Programme 
 

Jeudi 21 mai 2015 

UNIL, Extranef, salle 110 

8h30-8h45 Introduction 
Jérôme MEIZOZ (UNIL) & David MARTENS (KU Leuven – MDRN) 

Présidence de la matinée : David MARTENS (KU Leuven-MDRN) 

8h45-9h30 Dominique MAINGUENEAU (Université Paris-Sorbonne), 
Fabrique de soi et image d’auteur : la paratopie de José-Maria de 
Heredia 

9h30-10h10 Maël GOARZIN (UNIL & EPHE, Paris), 
Plotin par lui-même et Plotin par Porphyre. L’image de Plotin 
dans l’introduction de Porphyre aux Ennéades 

10h10-10h30 PAUSE 
10h30-11h10 Laurence DAUBERCIES (Université de Liège), 

La parodie dramatique : une mise en abyme déformante de 
l’identité auctoriale ? Le cas de l’image voltairienne dans 
Tancrède jugée par ses sœurs (1760) 

11h10-11h50 Joëlle LÉGERET (UNIL), 
Histoire(s) de famille. (Im)postures d’auteurs dans les Kinder- und 
Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm 

11h50-12h30 Fanny GUEX (UNIL), 
Entre la disciple des maîtres de l’Inde et l’exploratrice intrépide : 
l’image d’Ella Maillart 

12h30-14h15 PAUSE-REPAS 
v v v 

Présidence de l’après-midi : Galia YANOSHEVSKY (ADARR, Université Bar-Ilan) 

14h15-15h00 Michel LACROIX (UQAM, Montréal), 
Images d’auteur et images de groupe : négociations et usages 
dans les collections de biographies illustrées 

15h00-15h40 Mathilde LABBÉ (Université Paris IV – Sorbonne), 
Dialogue de l’écrivain et du critique dans les collections 
patrimoniales « Poètes d’aujourd’hui » et « Écrivains de 
toujours » 

15h40-16h20 Marcela SCIBIORSKA (KU Leuven – MDRN), 
Les Albums de la Pléiade : le patrimoine littéraire en images 

16h20-16h40 PAUSE 
16h40-17h20 Marie-Pier LUNEAU (Université de Sherbrooke), 

« X, dans son verger du Mont-St-Hilaire : Y, au cours d’un voyage 
aux îles Mingan » : la représentation de l’écrivain québécois dans 
la collection « Écrivains canadiens d’aujourd’hui », 1963-1975 

17h20-18h00 Sylvestre PIDOUX (UNIL), 
Image éditoriale de l’auteur : le cas de Blaise Cendrars 
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Vendredi 22 mai 2015 

UNIL, Extranef, salle 110 

Présidence de la matinée : Michel LACROIX (UQAM, Montréal) 

8h30-9h15 Ruth AMOSSY (ADARR, Université de Tel-Aviv), 
Écrits posthumes, intimité de l’homme et image d’auteur : 
le cas de Roland Barthes 

9h15-9h55 Guillaume WILLEM (KU Leuven – MDRN & Université de Louvain, 
Louvain-la-Neuve), 
« Si j’ai une légende, je n’y suis pour rien ! » Les entretiens 
d’Ostende de Michel de Ghelderode de la radio au livre 

10h00-10h20 PAUSE 

10h20-11h00 Fanny LORENT (Université de Liège), 
Alain Robbe-Grillet face à l’entretien journalistique : paradoxes 

11h00-11h40 Galia YANOSHEVSKY (ADARR, Université Bar-Ilan), 
De l’image d’auteur à l’image du patrimoine culturel et national : 
les archives du XXe siècle de Jean José Marchand et les recueils 
d’entretiens de Jean Royer 

11h40-13h45 PAUSE-REPAS 

v v v 

Présidence de l’après-midi : Jérôme MEIZOZ (UNIL) 

13h45-14h25 Marie-Clémence RÉGNIER (Université Paris IV – Sorbonne), 
« Dans le silence du cabinet ». De Gustave Flaubert à l’« ermite 
de Croisset » 

14h25-15h05 Claude MEYER (UNIL), 
Le canotier, l’aliéné et l’artiste vénéré : Maupassant, entre auto- 
et hétéro-représentation 

15h05-15h25 PAUSE 

15h25-16h05 Véronique ROHRBACH (UNIL), 
Le vedettariat de l’écrivain : Simenon vu par ses lecteurs 

16h05-16h45 Matthias DE JONGHE (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve & 
KU Leuven), 
Pierre Guyotat. Du poète maudit au moi spectral. Évocation 
diachronique d’une posture auctoriale 
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Images d’auteurs. 
De la fabrique de soi au façonnement de l’autre 

Dans le sillage d’un renouvellement des études sur le statut et les figures des écrivains et 
artistes en général (D. Martens & M. Watthee-Delmotte, 2012 ; N. Heinich, 2012 ; 
S. Laghouati, D. Martens & M. Watthee-Delmotte 2012), ce colloque interdisciplinaire 
abordera les enjeux de la fabrication des images d’auteurs selon une double perspective : 
d’une part, les interactions entre l’image que les auteurs (artistes, écrivains, philosophes…) 
produisent d’eux-mêmes et celle que des tiers (biographes, critiques, journalistes…) 
façonnent et diffusent ; d’autre part, les fonctions spécifiques des genres et des mediums, 
ainsi que des institutions au sein desquelles ces images sont réalisées et mises en 
circulation. 

ll s’agira d’analyser non seulement l’image que des auteurs et créateurs de différents 
domaines produisent d’eux-mêmes dans leurs discours publics (l’ethos), dans les rites 
régissant les modes de sociabilité de leur domaine (la posture) ainsi que dans leurs œuvres 
proprement dites (scénographies, figurations d’auteur), au sein de leurs œuvres et de leurs 
prises de paroles publiques (discours à l’occasion de prix, notices autobiographiques, 
lettres ouvertes, romans, manifestes, pamphlets), mais aussi la manière dont les divers 
médiateurs (biographes, journalistes, professeurs, lecteurs, voire publicitaires, etc.) 
reprennent et reconstruisent à leur tour ces images, dans différentes formes (essais 
biographiques, ouvrages illustrés, articles sur la vie et la personnalité de l’artiste, des 
témoignages ou correspondances, etc.), qu’il s’agisse de répondre à une actualité 
(promotion lors de la parution d’un livre) ou de contribuer à façonner le patrimoine 
culturel (articles de manuels, d’encyclopédies…). 

Une image d’auteur est le produit d’une interaction entre les auteurs et les tiers qui 
assurent un rôle de médiateurs de ces images, que ces tiers altèrent nécessairement en 
fonction des impératifs de constitution de leur propre image. L’on s’interrogera en 
conséquence sur les modalités en vertu desquelles les créateurs et les médiateurs de leurs 
images interagissent : 

• Quelle est la nature de leurs relations concrètes (relation professionnelle, 
intimité…) ? 

• Dans quelle mesure recoupe-t-elle leur relation publique ou interagit-elle avec 
elle ? 

• S’agit-il pour le médiateur de se borner à reproduire et avaliser l’image initialement 
façonnée par l’auteur ou de la modifier en fonction de finalités particulière, ou, 
pour les auteurs eux-mêmes, de répondre à certaines interventions de médiateurs, 
en particulier dans des formes élaborées conjointement, comme l’entretien par 
exemple ? 

Dans ces interactions entre images d’auteurs issues de plusieurs agents, de multiples 
pratiques et genres de discours différents sont susceptibles d’être mis en œuvre, dans des 
contextes institutionnels et médiatiques distincts. Or, ceux-ci présentent leurs propres 
finalités, qui, souvent, ne se recoupent que partiellement. Dans cette perspective, cette 
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rencontre consistera également à s’interroger sur les fonctions spécifiques des différents 
genres et mediums mis en œuvre pour façonner les images des auteurs. 

§ Qu’induisent-ils de particulier sur le plan formel comme sur le plan symbolique (un 
entretien publié dans un livre n’est pas un entretien télévisé) ? 

§ Que nous disent les usages dont ces genres et ces mediums font l’objet des 
relations entre les domaines impliqués, qu’il s’agisse de la littérature, de la 
philosophie, de l’art et de leurs éventuelles interactions, notamment avec d’autres 
champs (le journalisme, la photographie…) ? 

 

 
Bibliographie de travail 

AMOSSY Ruth & BOKOBZA Kahan Michèle (dir.), « Ethos discursif et image d’auteur », 
Argumentation et analyse du discours, no 3 (2009) : http://aad.revues.org/656 

AMOSSY Ruth, La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, PUF, 2010. 
COnTEXTES, « La question biographique en littérature. Histoire, méthodologie, fiction », 

COnTEXTES, no 3 (2008), en ligne http://contextes.revues.org/1883 
CORNUZ Odile, « Autoportrait majuscule. Le livre d’entretiens de Pierre Michon », in 

J. Kaempfer (dir.), Michon lu et relu, CRIN, vol. 55, Rodopi (2011), pp. 105-126. 
COSSUTA Frédéric, DELORMAS Pascale, MAINGUENEAU Dominique (éds), La vie à l’œuvre. Le 

biographique dans le discours philosophique, Limoges, Lambert-Lucas, 2013. 
DELORMAS Pascale, Jean-Jacques Rousseau : de l’autobiographie à la mise en scène de soi, 

Limoges, Lambert-Lucas, 2013. 
DEWEZ Nausicaa & MARTENS David (dir.), « Iconographies de l’écrivain », Interférences 

littéraires/Literaire interferenties, n° 2 (mai 2009) : 
http://www.interferenceslitteraires.be/nr2 

DIAZ José-Luis, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, 
Champion, 2007. 

FERRARI Federico & NANCY Jean-Luc, Iconographie de l’auteur, Paris, Galilée, 2005. 
HEINICH Nathalie, Être écrivain. Création et identité, La Découverte, 2000. 
HEINICH Natahlie, De la visibilité, Gallimard, 2012. 
DOZO Bjorn-Olav, LACROIX Michel, GLINOER Anthony (éds), Imaginaires de la vie littéraire, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
JEANNERET Yves, Penser la trivialité I. La vie triviale des êtres culturels, Hermès-Lavoisier, 

2008. 
LAGHOUATI Sofiane, MARTENS David, WATTHEE-DELMOTTE Myriam (éds), Écrivains mode 

d’emploi, Musée royal de Mariemont (B), 2012. Catalogue d’exposition. 
LAHIRE Bernard, « Publicisation de la littérature et frontières invisibles du jeu littéraire », 

Littérature, no 160 (décembre 2010), Larousse, pp. 20-29. 
LUNEAU Marie-Pier, VINCENT Josée (dir.), La Fabrication de l’auteur, Québec, Nota Bene, 

2010. 
LEJEUNE Philippe, « La voix de son maître. L’entretien radiophonique », in L’autobiographie, 

de la littérature aux médias, Seuil, 1980, pp. 103-160. 
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LENAIN Thierry, « Les images-personnes et la religion de l’authenticité », in R. De Koninck & 
M. Wathee-Delmotte (éds), L’Idole dans l’imaginaire occidental, Paris, L’Harmattan, 
2005. 

LOUETTE Jean-François & ROCHE Roger-Yves (dir.), Portraits de l’écrivain, Champ Vallon, 
2003. 

MARTENS David & WATTHEE-DELMOTTE Myriam (éds), L’Écrivain, un objet culturel, Dijon, 
Éditions universitaires, 2012. 

MARTENS David & REVERSEAU Anne (dir.), « Figurations iconographiques de l’écrivain », 
Image & Narrative, vol. 13, no 4 (2012) : 
http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/issue/view/26 

MEIZOZ Jérôme, La Fabrique des singularités. Postures II, Slatkine, « Érudition », 2011. 
NOGUEZ Dominique, Le Grantécrivain et autres textes, Gallimard, 2000. 
PUECH Jean-Benoît, « Du vivant de l’auteur », Poétique, no 63 (1985). 
PUGNET Natacha, « L’artiste en représentation ou l’économie du double », in N. Pugnet 

(dir.), Les doubles je[ux] de l’artiste, Aix, Presses universitaires de Provence, 2012, 
pp. 141-157. 

SAPIRO Gisèle, « Les conditions de formation de la vocation d'écrivain », in Actes de la 
recherche en sciences sociales, no 158 (juin 2007), Paris, Seuil, pp. 13-33. 

SCHELER Max, Le Saint, le Génie, le Héros [1933], Fribourg, LUF, 1944. 
YANOSHEVSKY Galia, « L’entretien d’écrivain et la co-construction d’une image de soi : le 

cas de Nathalie Sarraute », Revue des sciences humaines, Lille, no 273 (janvier-mars 
2004). 
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Prof. Dominique MAINGUENEAU 
Université Paris-Sorbonne 
Linguistique 
Équipe « Sens, Texte, Informatique, Histoire » 
   

Fabrique de soi et image d’auteur : 
la paratopie de José-Maria de Heredia 

 

José-Maria de Heredia n’est pas né l’auteur du monumental recueil des Trophées 
(1893), qui constitue l’un des textes majeurs de la poésie parnassienne. Il n’a d’abord 
été qu’un postulant à la gloire littéraire, parmi des milliers d’autres dans les dernières 
décennies du XIXe siècle. Je vais m’intéresser à la manière dont il a pu construire une 
image d’auteur consistante et bien identifiée dans le champ littéraire en exploitant 
efficacement son « potentiel paratopique » personnel à travers son intégration au 
positionnement parnassien. Deux aspects seront mis en évidence : la paratopie 
« nobiliaire » et la paratopie « hispanique », qui lui ont permis d’élaborer une image 
où ses positions d’énonciation et sa posture dans l’institution littéraire ont 
remarquablement convergé. 
 
 
 

Bibliographie 

MAINGUENEAU D., Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand 
Colin, 2004. 

MAINGUENEAU D., « Écrivain et image d’auteur », in P. Delormas, D. Maingueneau, 
I. Østenstad (éds), Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi, 
Limoges, Lambert-Lucas, 2013, pp. 13-28. 

MORTELETTE Y. (dir.), José-Maria de Heredia, poète du Parnasse, Paris, Presses 
Universitaires de Paris-Sorbonne, 2006.  

Szertics S., L’Héritage espagnol de José-Maria de Heredia, Paris, Klincksieck, 1975. 
 
 

 
 
Adresse 
Dominique Maingueneau 
Université Paris-Sorbonne 
E-mail :  
dominique.maingueneau@paris-sorbonne.fr 
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Maël GOARZIN 
Assistant-doctorant Directrice de thèse 
Université de Lausanne & EPHE, Paris Prof. Alexandrine Schniewind, UNIL 
Philosophie  

 
 

Plotin par lui-même et Plotin par Porphyre. 
L’image de Plotin dans l’introduction 

de Porphyre aux Ennéades 

Dans le texte introductif à l’édition des Ennéades de Plotin, Porphyre façonne et transmet 
au lecteur des écrits de Plotin une certaine image de leur auteur. Dans ce texte rédigé en 
301 et intitulé Sur la vie de Plotin et la mise en ordre de ses livres, Porphyre, ancien élève 
de Plotin, poursuit un double objectif : présenter son maître, décédé trente ans 
auparavant, et introduire au lecteur l’édition qu’il propose des écrits de Plotin.  

L’introduction de Porphyre aux traités de Plotin et l’édition des Ennéades elle-même (à 
travers l’ordre systématique donné par Porphyre aux traités de Plotin) sont la source 
principale de l’image d’auteur de Plotin, c’est-à-dire telle qu’elle est façonnée par Porphyre 
dans un contexte éditorial bien spécifique (la promotion d’une nouvelle édition d’un livre 
lors de sa parution) et dans un contexte polémique aujourd’hui bien connu (la polémique 
entre Porphyre et Jamblique sur la définition de la philosophie). En quoi cette image 
reprend et reconstruit-elle l’image d’auteur produite par Plotin lui-même de son vivant, 
que ce soit la manière dont il se présente dans ses écrits (pris, cette fois, dans leur ordre 
chronologique et dans le contexte scolaire de leur écriture) ou l’ethos et la posture 
adoptés dans ses cours à Rome ? En quoi la construction par Porphyre de sa propre image 
d’auteur d’une part, et les finalités particulières de la Vie de Plotin incitent-elles Porphyre à 
modifier l’image d’auteur produite par Plotin, et en quoi le discours biographique, à cette 
fin, est-il un type de discours particulièrement approprié ? 
 
 
 

Bibliographie de travail 

BRISSON L., GOULET-CAZE M.-O., GOULET, R., O'BRIEN, D., Porphyre, La vie de Plotin t. I: 
Travaux préliminaires et index grec complet, Vrin, Paris, 1982. 

BRISSON L. et al., Porphyre, La vie de Plotin t. II, Vrin, Paris, 1992. 
BRISSON L., « Le maître, exemple des vertus dans la tradition platonicienne : Plotin et 

Proclus », in Ricklin, T., Exempla docent. Les exemples des philosophes de l'Antiquité à 
la Renaissance, Vrin, 2006, pp. 49-60. 

COSSUTTA F., DELORMAS, P. et MAINGUENEAU, D. (éds), La vie à l’œuvre. Le biographique 
dans le discours philosophique, Lambert-Lucas, 2012. 

GOARZIN M., « Vies de Moïse et de Pythagore : la fonction de l’exemplum dans les 
biographies de l’Antiquité tardive », Fabula / Les colloques, Posture d'auteurs : du 
Moyen Âge à la modernité, 
URL : http://www.fabula.org/colloques/document2370.php, 
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article publié le 11 juillet 2014, page consultée le 29 septembre 2014. 
GOULET R., « Les vies de philosophes de l'Antiquité tardive », in Études sur les vies de 

philosophes de l'Antiquité tardive, Paris, Vrin, 2001, pp. 3-63. 
GOULET R. (éd.), Dictionnaire des philosophes antiques, t. Va, de Paccius à Plotin, Paris, 

CNRS éditions, 2012, entrée « Plotin », pp. 885-1058. 
GOULET R. (éd.), Dictionnaire des philosophes antiques, t. Vb, de Plotina à Rutilius Rufus, 

Paris, CNRS éditions, 2012, entrée « Porphyre de Tyr », pp. 1289-1468. 
GOULET-CAZE M.-O., « L’arrière-plan scolaire de la Vie de Plotin », in L. Brisson et al., 

Porphyre, La vie de Plotin, t. I, Vrin, Paris, 1982, pp. 231-327. 
NARBONNE J.-M., « Les écrits de Plotin : genre littéraire et développement de l’œuvre », 

Laval théologique et philosophique, vol. 64, n° 3 (2008), pp. 627-640. 
SAFFREY H. D., « Pourquoi Porphyre a-t-il édité Plotin. Réponse provisoire », in L. Brisson et 

al., Porphyre, La vie de Plotin, t. I, Vrin, Paris, 1982, pp. 31-64. 
 

 
 

 
 

 
Adresse 

Maël Goarzin 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section de philosophie 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
E-mail : Mael.Goarzin@unil.ch 
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Laurence DAUBERCIES 
Boursière de doctorat NON FRIA Directrice de thèse 
Université de Liège & Prof. Françoise Tilcin, Univ. de Liège 
Alumni BAEFF, University of Washington 
Littérature française (XVIIe et XVIIIe siècles) & 
analyse textuelle 

 

La parodie dramatique : 
une mise en abyme déformante de l’identité 

auctoriale? Le cas de l’image voltairienne dans 
Tancrède jugée par ses sœurs (1760) 

Dans la France d’Ancien Régime, la carrière d’auteur dramatique, qui autorisait l’accès à 
un capital économique et social autrement réservé aux auteurs de haute naissance, 
constituait le principal vecteur d’ascension des aspirants lettrés. Tel fut le chemin 
emprunté par Voltaire, de qui la postérité a pourtant fait bien peu de cas en tant 
qu’auteur de théâtre. Et pourtant, son ethos et ses mises en scènes posturales portent la 
trace d’un lourd investissement du médium théâtral. Situé à la croisée du littéraire et du 
matériel, de l’économique et du social, ce dernier fournissait aux auteurs une véritable 
vitrine – textuelle et représentative – sur le monde social et l’opinion publique. Souvent 
oubliée par la critique ultérieure, la dramaturgie voltairienne constitue ainsi une mine 
d’informations fascinantes en termes d’identité auctoriale.  

Dans le cadre de cette communication, il s’agira d’analyser la manière dont 
l’exploitation presque publicitaire du médium théâtral par Voltaire a fait l’objet de 
récupérations et de mises en abyme dramatiques dans le cadre d’entreprises de 
modulation polémique et humoristique de l’image auctoriale qu’il tentait d’imposer. Nous 
nous intéresserons plus particulièrement à Tancrède jugée par ses sœurs, parodie de la 
tragédie Tancrède, réalisée par André-Charles Cailleau en 1760. Il s’agira naturellement de 
nous pencher sur les mécanismes rhétoriques déployés dans l’œuvre, mais également sur 
les stratégies péritextuelles et matérielles associées à la représentation, la diffusion et la 
réception de la pièce. Nous espérons ainsi illustrer l’importance capitale et les moyens 
associés au médium dramatique au sens large dans les véritables « guerres de l’image » au 
cœur desquelles évoluaient les intellectuels d’Ancien Régime.  

 
 

Bibliographie 

AMOSSY Ruth, La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, PUF, 2010.  
BROWN Gregory, A Field of Honor: Writers, Court Culture, au Public Theatre in French 

Literary Life from Racine to the Revolution, New-York, Columbia University Press, 2007.  
COnTEXTES, « La question biographique en littérature. Histoire, méthodologie, fiction », 

COnTEXTES, no 3 (2008), en ligne, URL : http://contextes.revues.org/1883 
GENETTE Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.  
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HUTCHEON Linda, « Ironie et parodie. Stratégie et structure », Poétique. Revue de théorie 
et d’analyse littéraires, n° 46 (1981), Paris, Seuil, pp. 140-155.  

JAUSS Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.  
LAHIRE Bernard, « Publicisation de la littérature et frontières invisibles du jeu littéraire », 

Littérature, no 160 (décembre 2010), Larousse, pp. 20-29. 
LE GUERN Michel, « L’éthos dans la rhétorique française à l’âge classique », in Stratégies 

discursives. Actes du colloque du Centre de Recherches Linguistiques et Sémiologiques 
de Lyon, 20-22 mai 1977, Lyon, 1978, pp. 281-287.  

MAINGUENEAU Dominique, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, 
Armand Colin, 2004.  

MARTENS David & WATTHEE-DELMOTTE Myriam (éds), L’Écrivain, un objet culturel, Dijon, 
Éditions universitaires, 2012. 

MEIZOZ Jérôme, Postures littéraires. Mises en scènes modernes de l’auteur, Genève, 
Slatkine, 2007.  

MEIZOZ Jérôme, La fabrique des singularités. Postures littéraires II, Genève, Slatkine, 2011.  
RAVEL Jeffrey, The contested Parterre. Public Theatre and French Political Culture (1680-

1791), New-York, Cornell University Press, 1999.  
ROBINSON Philip, “Eighteenth-century theatre: the triumph of parody“, in The Eighteenth 

century now: boundaries and perspectives, Jonathan Mallinson (ed.), Studies on 
Voltaire and the Eighteenth Century, 2005: 10, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, 
pp. 86-99.  

SAPIRO Gisèle, « Les conditions de formation de la vocation d'écrivain », Actes de la 
recherche en sciences sociales, no 158 (juin 2007), Paris, Seuil, pp. 13-33. 

TROTT David, Théâtre du dix-huitième siècle. Jeux, écriture, regards. Essai sur les spectacles 
en France de 1700 à 1790, Montpellier, Éditions Espace 34, 2000.  

TURNOVSKY Geoffrey, The Literary Market. Authorship and Modernity in the Old Regime, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2010.  

VIALA Alain, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1985.  

VON STACKELBERG Jürgen, « La parodie dramatique au dix-huitième siècle : formes et 
fonctions », in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, CXCII, Oxford, Voltaire 
Foundation, 1980, pp. 75-85.  

 
 
 
Adresse 
Laurence Daubercies 
Université de Liège 
E-mail : laurence.daubercies@ulg.ac.be  

 



Images d’auteurs. De la fabrique de soi au façonnement de l’autre 

  12 

Joëlle LÉGERET 
Assistante-doctorante Directrice de thèse 
Université de Lausanne Prof. Ute Heidmann, UNIL 
Centre de recherche en langues et 
littératures européennes comparées (CLE) 
  

 
 Histoire(s) de famille.  

(Im)postures d’auteurs dans les Kinder- und 
Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm 

En 1815, lors du Congrès de Vienne, Jacob Grimm fait l’acquisition d’un exemplaire des 
contes de Charles Perrault, issu d’une édition piratée publiée en 1742 à La Haye et titrée : 
« HISTOIRES/ou/CONTES/DU TEMPS PASSE./Avec des Moralitez./Par le Fils de Monsieur Perreault 
(sic) de l’Académie François (sic). ». Il souligne « le Fils », ce qui signale, d’une part, que 
Jacob Grimm, et son frère Wilhelm, ont lu et utilisé les textes de l’Académicien pour 
l’écriture de leur œuvre, Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm ; 
et, d’autre part, qu’ils ont suivi l’injonction de Perrault, dans l’épître à Mademoiselle, à lire 
ses textes avec « pénétration »1 et qu’ils ont compris la scène de parole du recueil qu’ils 
vont reconfigurer à leur tour. Aux bagatelles prétendument composées « par le Fils de 
Monsieur Perreault (sic) », les auteurs allemands opposent leurs épis de blés prétendument 
collectés de vive-voix par les frères Grimm. Ils construisent de ce fait une image d’auteurs 
volontairement trompeuse, une (im)posture au sens où cette image ainsi forgée nie leur 
statut d’auteurs. 

Dans un premier temps, cette contribution cherchera à analyser, dans une perspective 
comparatiste et discursive, la manière dont Jacob et Wilhelm Grimm façonnent une image 
d’auteurs, à partir du péritexte des Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die 
Brüder Grimm. Cette œuvre, qui cristallise la complexité théorique de la fabrication d’une 
image d’auteur, me permettra d’illustrer la cohésion et l’interrelation entre scénographie, 
posture et ethos. Dans un second temps, je tenterai de dégager quelques enjeux de la 
construction d’une telle image d’auteurs pour la poétique déployée et le genre revendiqué 
dans l’œuvre des Grimm, en réponse à l’œuvre de Perrault, ainsi que pour le contexte 
sociodiscursif dans lequel l’œuvre des Grimm s’inscrit. 

 
 

 
  

                                                
1 Ch. Perrault, Histoires ou contes du temps passé. Avec des Moralitez, Paris, Claude Barbin, 1697, p. iii. 
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Entre la disciple des maîtres de l’Inde 
et l’exploratrice intrépide : 

l’image d’Ella Maillart 

À la fois aventurière, journaliste, photographe et écrivaine, Ella Maillart (1903-1997) est 
un personnage bien connu du public suisse romand et des amateurs de grands voyages. 
Pourtant, on ignore souvent qu’elle fut la disciple de deux maîtres indiens pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu’Ella Maillart mène une double vie : un profile 
public, la voyageuse éprise de liberté, et un profile privé, gardant pour elle et quelques 
amis proches ses idées et ses pratiques religieuses acquises en Inde. Le balancement entre 
ces deux aspects de sa vie est accentué par la réception de son œuvre. Un livre lui est 
dédié à l’occasion de ses 80 ans, Voyage vers le Réel, qui met en évidence une double 
réception de son parcours. Parmi les contributions qui lui sont offertes, il y a celles qui 
s’intéressent à l’aventurière comme Nicolas Bouvier, et celles qui s’intéressent à sa quête 
spirituelle comme Arnaud Desjardins. Sous la plume et l’œil de Bouvier, Maillart devient le 
« témoin d’un monde disparu », alors que pour Desjardins, « Ella disciple de sagesse 
hindoue est devenue bien plus importante […] qu’Ella exploratrice »1. 

Au cours de cet exposé, nous étudierons les deux visages de Maillart à travers l’image 
qu’elle produit d’elle-même dans ses textes et, l’image ou plutôt les images de Maillart qui 
naissent dans l’interaction avec quelques médiateurs clés des dernières années de sa vie. 
Entre profile privé et profile public, entre le son, l’image et le texte, il s’agira de mettre en 
évidence ce double jeu de miroir avec sa part d’ombre et de lumière. 
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1 Arnaud Desjardins, « Un chemin de pèlerin », in Voyage vers le Réel, Mélanges dédiés à Ella Maillart à 
l’occasion de ses 80 ans, Genève, Éditions Olizane, 1983, p. 166. 
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Images d’auteur et images de groupe : 
négociations et usages dans les collections 

de biographies illustrées 

Dans la foulée des travaux qui examinent les interactions entre la singularité comme valeur 
collectivement partagée par les écrivains et singularité comme valeur spécifique 
revendiquée par chaque écrivain, pris individuellement (Meizoz et Heinich, entre autres), je 
souhaite me pencher sur une facette relativement peu étudiée de cette histoire, celle 
propre aux regroupements littéraires. Comment en effet, se redistribuent ces enjeux, 
quand il s’agit de faire émerger une singularité “de groupe” tout en se ménageant, au 
sein du groupe, une distinction individuelle ? Je partirai ainsi des recherches récentes sur 
l’historiographie des groupes littéraires (Glinoer et Laisney), et de celles sur les 
photographies d’écrivain (numéros d’Interférences littéraires, de COnTEXTES, et colloque 
de Cerisy, plus particulièrement), pour me pencher sur les négociations entre image 
d’auteur et image de groupe, telles qu’opérées dans les collections de biographies 
illustrées (albums de la Pléiade, Poètes d’aujourd’hui de Seghers, Écrivains de toujours du 
Seuil), en me concentrant sur les animateurs et membres de deux “groupes” littéraires : la 
NRF et les surréalistes. Ceci devrait me conduire à formuler quelques propositions 
théoriques sur l’image d’auteur (de façon à introduire dans ce domaine de recherches les 
concrétions discursives et visuelles produites par et sur les collectivités littéraires, 
académies, cénacles, groupes, etc.). 
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Dialogue de l’écrivain et du critique dans  
les collections patrimoniales « Poètes 

d’aujourd’hui » et « Écrivains de toujours » 

L’image de l’auteur est façonnée à la fois par le discours que celui-ci tient sur lui-même et 
par la critique. Cependant, les études à ce sujet concernent pour la plupart la manière 
dont l’auteur construit lui-même son image. Ce n’est que récemment que l’on s’est 
penché sur la manière dont interagissent le discours auctorial et celui des critiques ou 
d’autres médiateurs de l’image d’auteur (Martens & Watthee-Delmotte, L’Écrivain, un 
objet culturel, Éditions universitaires de Dijon, coll. Écritures, Dijon, 2012). Cette 
interaction est particulièrement intéressante à observer au sein du processus de 
canonisation qui fige l’image de l’auteur en un monument. 

Les collections de vulgarisation « Écrivains de toujours » et « Poètes d’aujourd’hui », 
créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont permis la diffusion du 
patrimoine littéraire, mais aussi la canonisation d’auteurs vivants, que ces ouvrages 
plaçaient sur le même plan que de grandes plumes dont la gloire n’était plus à faire. Elles 
offrent un terrain privilégié pour l’étude de l’interaction entre le discours critique et le 
discours de l’auteur, qui est parfois impliqué dans la conception de l’ouvrage (André 
Malraux par lui-même, coll. « Écrivains de toujours », 1953 ; Jules Romains, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui », 1952 ; Pierre Emmanuel, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1959) ou tout 
simplement responsable de la rédaction de l’ouvrage qui le concerne (Roland Barthes par 
Roland Barthes, coll. « Écrivains de toujours », 1975 ; Pierre Seghers, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui », 1967). À travers l’étude de ces collaborations entre critiques et écrivains, 
je me propose d’analyser la manière dont s’élabore le monument de l’auteur, entre 
enquête critique et témoignage maîtrisé de l’écrivain sur son œuvre. 
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Les Albums de la Pléiade : 

le patrimoine littéraire en images 

Collection biographique sœur de la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade de Gallimard 
destinée en fidéliser le lectorat, les Albums de la Pléiade se signalent au sein de leur 
champ générique par la place cardinale qu’ils accordent à l’iconographie. Au fil des 
volumes, la collection esquisse la vie d’auteurs publiés par la Pléiade à travers des recueils 
d’images, accompagnés par un commentaire biographique aussi factuel que possible. De 
nature hétérogène, ces séries d’images génèrent un effet documentaire qui privilégie un 
discours de l’authenticité et une rhétorique du dévoilement.  

Les portraits mis sur pied par l’ensemble iconographique de chaque volume se 
regroupent ainsi autour d’une aspiration à cerner et à donner à voir la « vraie » personne 
de l’auteur, éclipsée par le personnage littéraire et la patrimonialisation dont il a fait 
l’objet. Le discours paratextuel des biographes affiche à de multiples reprises cette 
stratégie du dévoilement mise en œuvre, notamment, à travers la publication de 
documents jusque-là inédits. Le façonnement de l’auteur « authentique », à la faveur 
d’une identification à son œuvre, s’opère par le biais des images et de leur agencement, 
que complète le récit biographique textuel. 

Tendant vers une posture de rupture à l’encontre d’une image d’auteur fréquemment 
présentée comme figée dans la postérité, l’effet documentaire constitue un des pivots de 
la rhétorique discursive et iconographique de cette collection qui conjugue le genre 
biographique au médium de l’album photographique. Il s’agira dès lors de montrer selon 
quelles modalités l’effet d’authenticité documentaire revendiqué par les Albums 
entreprend de « révéler » un auteur renommé, tout en témoignant de la genèse d’une 
œuvre qui l’a inscrit au sein du patrimoine littéraire français. 
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« X, dans son verger du Mont-St-Hilaire ; 
Y, au cours d’un voyage aux Îles Mingan » : 

la représentation de l’écrivain québécois dans la 
collection Écrivains canadiens d’aujourd’hui 

(1963-1975) 

En 1963, la maison d’édition Fides crée la collection Écrivains canadiens d’aujourd’hui, 
destinée à faire connaître « les meilleurs écrivains québécois du XXe siècle ». En pleine 
Révolution tranquille, période fortement marquée par une volonté d’affirmation, sur la 
scène culturelle et politique, de l’identité nationale québécoise, l’enseignement de la 
littérature québécoise se développe enfin dans les institutions d’éducation supérieures. 
Fides vise donc un marché en pleine expansion.  

Dirigée par des universitaires, cette collection répond aux caractéristiques attendues de 
la « biographie illustrée » : elle présente, pour chaque auteur, un parcours biographique, 
une étude critique et des extraits de l’œuvre. Mais surtout (et c’est cette question qui sera 
centrale ici) chacun des volumes comprend de nombreuses illustrations destinées à ancrer 
l’œuvre dans l’imaginaire du public. Au final, les collaborateurs sont appelés à faire 
ressortir « ce par quoi cette œuvre est authentiquement canadienne et rejoint 
l’universel1 ». Ces deux impératifs qui peuvent sembler a priori contradictoires posent dès 
lors une question intéressante : que nous dit, dans cette collection, l’usage de la 
photographie quant à ce qu’est (ou n’est pas) un écrivain québécois consacré, au moment 
où on tente de consolider le corpus patrimonial digne d’être enseigné ? Dans la foulée, 
qu’est-ce qu’un écrivain québécois « universel », sachant que cette collection s’inspire 
directement des collections françaises, et en particulier de « Écrivains de toujours » et de 
« Poètes d’aujourd’hui » (le nom même de la collection de Fides ne faisant qu’amalgamer 
un peu benoîtement les deux noms de ses cousines…) ? La collection aura-t-elle tendance, 
à travers la photographie, à « distinguer » l’écrivain québécois en le montrant dans ce 
qu’il a de plus spécifique (en particulier dans son rapport organique avec la nature) ou 
plutôt à le rendre « universel », en modelant sa représentation sur celles déjà en cours 
dans les collections françaises ? La perspective comparatiste nous permettra en partie de 
répondre à cette question. 

Cette recherche s’attachera donc à analyser de façon exhaustive les photographies qui 
sont recueillies  dans les 12 volumes de la collection Écrivains canadiens d’aujourd’hui, 

                                                
1 Notes pour les collaborateurs, 28 juin 1962, Service des bibliothèques et archives de l’Université de 
Sherbrooke, Fonds des Éditions Fides (P64/31). Nous soulignons. 
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pour tenter de comprendre comment s’y construit la figure de l’auteur. Ultimement, la 
communication visera deux objectifs : 1) départager les représentations liées à la fonction 
auctoriale dite « universelle », de celles qui sont propres au champ littéraire duquel elles 
émanent ; 2) réfléchir à la biographie illustrée d’écrivain en tant que « genre », en 
particulier dans la perspective de l’histoire du livre (à travers les illustrations, quels objets –
du portrait d’écrivain jusqu’à la couverture du livre publié en passant par la page 
manuscrite – sont mobilisés, et pour créer quels effets ?). 
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Image éditoriale de l’auteur : 

le cas de Blaise Cendrars 

Loin de se confondre avec une simple mise à disposition des textes, une édition 
propose toujours une lecture orientée de son objet : « Every edition, consciously or not, 
is founded on an implicit definition of the work of art ; the method of editing is always 
a praxis of a theory of literature. »1 Dans ce prolongement, je me propose d’étudier la 
manière dont se façonne l’image d’un auteur à travers l’édition de ses œuvres en 
Pléiade. Je m’arrêterai sur le cas de Blaise Cendrars, dont les deux premiers volumes, 
récemment parus dans cette collection de référence, sont appelés à modeler pour 
longtemps la lecture de cette œuvre. Dans quelle mesure la ligne éditoriale défendue 
implique-t-elle une configuration spécifique de l’auteur édité ? Au sein de cet horizon 
éditorial, comment le discours critique s’accorde-t-il au geste philologique ? Enfin, en 
fonction de quel corpus ce discours critique s’élabore-t-il ? Comment le choix et 
l’organisation des textes concourent-ils à l’élaboration d’une image d’auteur ? Ligne 
éditoriale, discours critique et configuration du corpus : ces axes d’analyse seront 
approchés avant tout grâce à la préface au premier volume, et aux notices et notes sur 
les textes. L’ensemble de ces questions participent bien d’un « façonnement de 
l’autre » : le principe au nom duquel se rassemblent les textes, au nom duquel se 
construit l’édition – la patrimonialisation de l’auteur –, s’invente en même temps que le 
discours sur l’œuvre – sa valorisation. 
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Écrits posthumes, intimité de l’homme et image 
d’auteur : le cas de Roland Barthes 

Une image d’auteur est généralement tributaire d’une écriture. C’est le style de l’œuvre 
qui dessine en creux la figure d’un écrivain que les lecteurs aiment à découvrir ou à 
retrouver (« C’est du Barthes »). Qu’il s’agisse d’un texte fictionnel ou d’un essai, ils ont 
l’impression qu’une personnalité se livre indirectement, qui promet une rencontre virtuelle. 
C’est dans ce sens que le lecteur recherche dans la singularité d’un discours l’image de 
l’absent désigné en creux par une signature. L’image d’auteur se confond à ce niveau avec 
son ethos, l’image de soi qu’il construit volens nolens dans son texte. On sait cependant 
que cette image discursive en croise d’autres produites par des tiers – le branding de la 
publicité, la présentation des médias et le discours des critiques, les biographies et les 
témoignages,… C’est de leur intrication souvent complexe que résulte une image d’auteur 
globale – comme je l’avais suggéré dans un article paru sur cette question dans 
Argumentation et analyse du discours (Amossy 2008). 

Quelle place tient dans cette constellation l’image de la personne intime de l’auteur ? 
Cette question s’impose tout particulièrement dans les cas où celui-ci a mis en avant la 
« disparition illocutoire du poète » ou la « mort de l’auteur ». On prendra ici le cas de 
Roland Barthes, pour examiner deux facettes de son image d’auteur qu’il n’a ni 
programmées ni prévues, et voir comment elles s’intègrent dans un ensemble mouvant. Il 
s’agit d’une part du cas des œuvres posthumes et plus particulièrement du Journal de 
deuil et des Carnets du voyage en Chine : ils construisent un ethos dans des textes non 
destinés à la publication et situés en-dehors de l’écriture maîtrisée qu’offrent, avec l’aval 
de l’auteur, les textes publiés. Comment se situe cet ethos par rapport – par exemple – au 
Roland Barthes par Roland Barthes, dans quelle mesure infléchit-il une image d’auteur 
globale ? Par ailleurs – et c’est la deuxième facette envisagée – cette incursion dans 
l’espace privé de l’auteur témoigne d’un intérêt pour sa personne individuelle – pour 
l’homme derrière le texte – que confirment des livres de tiers – des témoignages d’amis 
comme Le promeneur de Patrick Mauries (1992), et des enquêtes journalistiques comme 
Les derniers jours de Roland Barthes d’Hervé Algalarrondo (2006). Ceux-là construisent de 
leur côté une représentation de l’auteur qui lui échappe totalement.  

Quel ethos intime les écrits posthumes projettent-ils dans des textes qui n’étaient pas 
destinés au public, comment cet ethos se combine-t-il avec les différents ethè construits 
dans l’œuvre publiée avec l’aval de l’écrivain ? Selon quelles modalités cette 
représentation de l’individu dans son intimité se retrouve-t-elle dans les écrits des tiers, 
proches ou journalistes, et dans quelle mesure les images produites de l’intérieur et de 
l’extérieur  s’articulent-elles les unes sur les autres ? Qui plus est, comment cet ensemble 
complexe fondé sur l’intimité de l’homme s’intègre-t-il dans l’image d’auteur globale de 
celui qui encensait l’écriture et proclamait la mort de l’auteur ? Telles sont les questions 
que nous entendons soulever dans cette communication. 
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« Si j'ai une légende, je n'y suis pour rien ! » 
Les entretiens d'Ostende de Michel de Ghelderode 

de la radio au livre 

Enregistrés et diffusés au cours de l'année 1951, les conversations radiophoniques de 
Michel de Ghelderode avec Roger Iglésis et Alain Trutat ont connu de profondes 
modifications lors de leur passage à l'écrit, dans le recueil paru en 1956. Comme l’atteste 
sa correspondance, l’écrivain a traité avec beaucoup de soin la publication de ses 
Entretiens d'Ostende, vecteur de premier plan dans l’entreprise d’élaboration de sa propre 
légende, au point de remanier non seulement ses déclarations, mais aussi les questions de 
ses vis-à-vis. 

Les interventions de l’auteur altèrent le jeu de forces de l’entretien, dans lequel se 
construit l’image de l'écrivain : sous couvert d’un discours co-énoncé qui participe d’un 
genre au sein duquel interagissent plusieurs intervenants, en l’occurrence l’homme de 
lettres et les hommes de radio, dont les objectifs et les horizons de référence diffèrent, 
Ghelderode s’installe seul aux commandes du processus de figuration de soi par lui-même 
et par ses interlocuteurs. Dans cette optique, la remédiatisation de ce discours de la radio 
vers le recueil constitue un phénomène décisif pour l’écrivain, qui déplace en sous-main la 
conversation tenue au micro sur le territoire d’une fiction qui ne dit pas complètement son 
nom. Partant, par une opération de dramatisation similaire à celle qui se trouve au cœur 
de son travail d’écrivain, Ghelderode tire profit des effets propres au genre pour façonner 
son image. 

Sur la base d’une analyse des modifications imprimées au discours par l’écrivain, il 
s’agira d’examiner la manière dont Ghelderode s’approprie, tout en n’en respectant par 
les attendus, les propriétés génériques de l’entretien (discours dialogal, effet 
d’authenticité, véridicité des propos) en vue de construire son image d’auteur. En 
comparant l’image résultant du texte radiophonique avec celle que propose le recueil, la 
communication se focalisera sur le moment de la réécriture comprise comme possibilité de 
reconfigurer ces propriétés génériques et de les mettre au service d’une stratégie de 
positionnement de l’homme de lettres. 
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Alain Robbe-Grillet face à l’entretien 
journalistique : paradoxes 

Les entretiens des « nouveaux romanciers » constituent un corpus intéressant par le fait 
même que leurs positions théoriques semblent contrevenir à certains ressorts importants 
de la médiatisation des écrivains – « l’illusion biographique » (Lejeune) en tête : « on peut 
alors se demander comment il est possible de réconcilier la poétique de l’entretien avec 
celle du Nouveau Roman »1. Nous voudrions reprendre ce questionnement en centrant 
notre analyse sur le cas de Robbe-Grillet, dont la pratique médiatique cristallise des enjeux 
majeurs du processus de construction d’une image de soi à l’épreuve du médiateur, mais 
aussi, et surtout, du médium entretien lui-même. À côté de l’image de « l’ingénieur-
écrivain », forgé grâce à la correction d’une image préalable, et de celle de « l’écrivain 
heureux », fruit d’une destruction de stéréotype, Robbe-Grillet œuvre à l’établissement 
d’un éthos de « provocateur ». Cette dernière image retient notre attention dans la 
mesure où elle se construit grâce à une déconstruction des codes de l’entretien d’écrivain. 
Robbe-Grillet résiste à la doxa médiatique en exhibant sans cesse son mode de 
fonctionnement (ses règles, ses limites, ses « duperies », etc.) : il se montre à la fois 
conscient du cadre et prêt à le transgresser. « Mais si je dis cela comme ça, vous 
couperez », « il faudrait mettre entre parenthèses, "rires", "il rit"»2 : Robbe-Grillet se 
façonne une image grâce à la mise en scène, et la remise en cause, des mécanismes 
spécifiques du médium : il joue et déjoue.  
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De l’image d'auteur à l’image du patrimoine 

culturel et national :  
les archives du XXe siècle de Jean José Marchand 

et les recueils d’entretiens de Jean Royer 

Si l’entretien singulier d’auteur dans les media est a priori un acte qui vise à faire connaître 
la personne derrière l’œuvre, et construire une image de l’auteur, ce n’est pas toujours le 
cas du recueil d’entretiens, surtout quand il s’agit de divers auteurs réunis dans un seul 
volume. La construction de l’image d’auteur singulier cède alors la place à des 
considérations à l’échelle plus vaste, comme le positionnement de l’auteur ou d’un groupe 
dans le champ littéraire.  La discussion de l’œuvre singulier et de la poétique de l’auteur 
fait désormais partie intégrante du démarcage d’un champ littéraire ou artistique existants 
(Marchand) ou naissant (Royer). 

Jean Royer, journaliste et poète québécois, spécialiste de l’interview, considère que 
l’interview est un genre de critique littéraire, où l’on fait parler l’auteur (Royer 2014). 
Selon lui, l’interview devrait être un portrait digne de servir d’introduction à l’œuvre de 
l’écrivain, une espèce d’histoire littéraire vivante (Royer 1985 : 3 ; Royer 1987 : 12; Royer 
1999 : 11). Dans les recueils d’entretiens, dit-il « poètes, romanciers et essayistes vivent 
ensemble comme témoins de leur époque » (Royer 1983 : 11 ; 1985 : 9). Tout en essayant 
de rester aussi fidèle que possible à la parole et aux idées de l’auteur, Royer se voit 
ultimement comme un auteur dont la visée est de présenter cette pensée et ces paroles 
dans une forme narrativisée et cohérente (Royer 1999 : 11 ; 2014). Mais en même temps, 
le projet de Royer cherche à tracer les contours d’une littérature québécoise, la collection 
d’interviews n’étant dans ce sens autre qu’une espèce de « Défense et illustration de la 
littérature québécoise. » (Royer 1989 : 12). En affirmant chacun son identité particulière, 
les écrivains sont amenés dans le cadre du recueil, à révéler une Québec littéraire (Gauvin 
dans Royer 1991 : 12). La série d’interviews joue donc un rôle constituant dans 
l’institutionnalisation de la littérature canadienne d’expression française, en marquant son 
autonomie par rapport à d’autres littératures (Royer 1976 : 10-12; Royer 1989 : 12 ; 
Gauvin dans Royer 1991 : 9).  

En tant que chef du service du Cinéma de l’ORTF, Jean José Marchand conçoit et 
réalise les Archives du XXe siècle, une série de plus de 150 interviews filmés entre 1969 et 
1974, avec des écrivains, peintres, musiciens et réalisateurs. Au lieu de faire passer à 
l’écran un auteur spécifique, il s’agit pour lui de créer une archive du patrimoine 
intellectuel et littéraire du vingtième siècle (Louet 2005 : 130, 161). En effet, le premier 
programme des Archives est consacré non pas à l’auteur singulier mais au Dadaïsme, en 
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racontant l’Histoire du mouvement international à travers des interviews avec ses 
survivants. L’accent est donc mis non pas sur l’histoire personnelle de chaque 
artiste/écrivain, mais sur celle du groupe.  Le projet n’a pas été conçu initialement pour 
publication sur un support écrit ou informatisé (seules les interviews de Montherlant et de 
Paul Morand sont publiées en forme de livre et plus récemment les éditions Montparnasse 
ont édité des DVD de Borges, Dos Passos et Paul Morand). Il s’agit donc d’archiver les 
tendances littéraires et artistiques des trois premiers décades du vingtième siècle, une 
période qui pour Marchand est la plus signifiante dans l’Histoire des littératures française 
et européenne. Qui plus est, le désir de « rencontrer la personne derrière l’œuvre en chair 
et os » typique de l’époque des media, cède la place à une approche et une méthode 
lansoniennes. À l'instar de Gustave Lanson, Marchand voit dans l’écrivain une espèce 
« d’archive des générations précédents, un collectionneur des mouvements 
contemporains. » (Lanson 1910 : 30) Il cherche ainsi à « suivre l’influence de l’écrivain 
dans la vie littéraire et sociale (ibid. : 36). Or contrairement à Lanson, Marchand cherche 
des faits non pas dans des documents écrits, mais par des témoignages par des auteurs 
encore vivants ou les personnes qui les ont entourées. 

On voit dès lors comment le choix de Marchand de rester dans la plupart des cas dans 
le domaine de l’archive influe sur le style de l’interview, qui n’est pas limité par les 
contraintes de l’oral médiatisé : il est donc permis des longs silences (Louet 2005 : 145) et 
contrairement aux interviews de plateau, l’attention n’est jamais portée vers la présence 
physique de l’intervieweur-vedette. Les effets de médiatisation sur l’image d’auteur sont 
donc réduits au minimum, car l’image d’auteur ne constitue plus un enjeu. 
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« Dans le silence du cabinet ». 

De Gustave Flaubert à l’ « ermite de Croisset ». 

Les travaux consacrés aux « figures d’écrivains » ont peu mis à l’honneur jusqu’à présent 
le cadre domestique des hommes de lettres, dont le rôle apparaît pourtant privilégié au 
plan de l’étude des notions de « scénographie », d’« ethos » et de « posture ». La 
communication proposée s’appuiera sur un cas particulier, celui de la maison familiale de 
Flaubert à Croisset pour interroger cette nouvelle question. De l’étroite relation qui lia 
l’écrivain à sa demeure tout autant qu’à la Normandie témoignent les fréquents et longs 
séjours de celui qu’on désignait déjà de son vivant comme « le maître » et l’« ermite de 
Croisset », images que la postérité a conservées depuis lors. Des lettres de Flaubert aux 
discours des contemporains sur le sujet, l’analyse ouvrira la voie à une réflexion sur la 
réception de cet imaginaire flaubertien qui prendra racine bien au-delà du cercle des 
proches de l’auteur, et dont l’inauguration du « Pavillon Flaubert » en 1912, véritable 
gageure, traduit la portée de façon emblématique.  
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Le canotier, l’aliéné et l’artiste vénéré : 

Maupassant, entre auto- et hétéro-représentation 

Les identités de Maupassant sont multiples et l’on a souvent cherché à les assembler en un 
récit tragique, celui d’un écrivain qui, entré en littérature plein de fougue et de vigueur, 
s’épuise, se brûle, disparaît enfin, rongé par la maladie et la folie, au bout d’une dizaine 
d’années d’une vie intense. Mais si ce destin de « météore » plaît de toute évidence aux 
biographes, il occulte la réalité sociologique d’une trajectoire et passe sous silence les 
enjeux de la mythologie à laquelle il donne forme. 

C’est pourquoi on aimerait interroger cette trame biographique sous l’angle des 
représentations d’auteur, c’est-à-dire comme des images publiques dont la responsabilité 
incombe pour partie à Maupassant lui-même et pour partie à des tiers (la presse et 
certains collègues en littérature notamment). La finalité de ces représentations, quant à 
elle, tient dans les jeux de positionnement, dans l’emprise croissante du médiatique sur le 
champ littéraire, ainsi que dans la « nationalisation » des « grands hommes » sous la 
Troisième République. 

De là, une série de questions : comment Maupassant donne-t-il à voir son adhésion au 
naturalisme en affichant son corps sur le modèle du canotier ? Comment réussit-il, par le 
même procédé, à se démarquer de ses concurrents naturalistes ? Pourquoi ensuite, à 
mesure que ce courant s’essouffle et que l’auteur gagne en notoriété, le nouveau 
paradigme de l’aliéné s’impose-t-il à la réception ? Quelles transformations, enfin, les 
hommages posthumes impriment-ils au corps défunt de l’écrivain au moment de le 
statufier pour l’éternité ?  
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Le vedettariat de l’écrivain : 
Simenon vu par ses lecteurs 

Romancier de l’inquiétude, auteur policier, recordman de l’écriture, aventurier et 
voyageur, vedette médiatique : Georges Simenon (1903-1989), que la presse présente dès 
ses débuts comme un « cas » et un « phénomène », devient très vite une célébrité au-delà 
du champ littéraire. Acteur d’une commercialisation et d’une démocratisation accrues des 
secteurs les plus légitimes de la production littéraire au XXe siècle, Simenon est l’exemple 
même du vedettariat qui s’étend à l’homme de lettres, lui offrant une exposition inédite. 

L’abondant courrier des lecteurs qui lui est adressé est le signe de cette entrée dans un 
régime intensifié de visibilité qui influence non seulement sa pratique, son positionnement 
et sa posture mais aussi la communication qui s’instaure entre lui et son public. En partant 
des lettres envoyées par des milliers de lecteurs ordinaires à travers le monde dans l’après-
guerre, on examinera la nature de l’image de l’auteur qui prévalait chez ces 
correspondants, tant en relation avec le statut de célébrité – attestant que l’« on 
consomme aujourd’hui la voix et l’image de l’auteur sans avoir souvent lu une seule ligne 
de lui » (Nora, Lejeune) – qu’avec les propriétés romanesques de l’œuvre qui ont conduit 
de nombreux épistoliers à voir en Simenon une figure possible de recours et d’expertise 
(Cardon). 
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Pierre Guyotat. Du poète maudit au moi spectral. 
Évocation diachronique d’une posture auctoriale 

Dans le parcours en littérature de Pierre Guyotat, Tombeau pour cinq cent mille soldats, 
paru en 1967, fait figure de jalon fondateur éclipsant ce qui pourtant le précède – Sur un 
cheval (1961) et Ashby (1964), ouvrages de jeunesse souvent délaissés par les différents 
discours (journalistique, critique, scientifique, etc.) qui, commentant l’œuvre de Guyotat, 
constituent peu à peu son « espace d’étayage »1. D’emblée, le Tombeau s’impose comme 
un brûlot, n’échappant à la censure que dans la mesure où il peut s’appuyer sur la caution 
symbolique que représente sa publication chez les prestigieuses éditions Gallimard. Éden, 
Éden, Éden, publié par la même maison trois ans plus tard, n’aura pas cette chance – son 
interdiction donne le branle à une querelle fameuse illustrant les tensions du champ 
littéraire et de la société française de l’époque. À cette occasion, Guyotat se voit contraint 
de radicaliser une pratique déjà adoptée à la sortie de son livre précédent : il lui faut 
fournir, pour accompagner des textes qui font débat, un discours explicatif 
(développements exégétiques et autobiographiques, justifications, etc.) toujours plus 
abondant et détaillé, relevant de ce que Dominique Maingueneau appelle le « régime 
élocutif »2. Or, cette « nouvelle forme de texte, texte d’interventions, d’interviews, 
d’explications, de polémiques en cours »3, parce qu’elle « implique un brouillage des 
frontières qui structurent l'instance énonciative »4 (la tripartition 
inscripteur/écrivain/personne) fonctionne comme un lieu particulièrement propice à la 
négociation d’une posture5. 

De fait, l’écrivain profite de ces interventions émargeant à l’« espace associé » pour 
élaborer une figuration de soi en « poète maudit » – il se présente ainsi en être souffrant, 
charnellement impliqué dans un travail vécu sur le mode de la vocation, en génie singulier 
épris d’absolu et de liberté, et par conséquent soustrait aux influences et aux héritages. En 
ce sens, parce qu’elle porte réponse aux mises en cause et aux accusations dont Guyotat a 
fait l’objet (« truqueur », fumiste, habile faiseur sans talent, obsédé sexuel, maniaque 

                                                
1 Cf.  Pascale Delormas, communication « Les stratégies de légitimation auctoriale dans le champ littéraire », 
au colloque À propos de l’auteur, sous la direction de Matthieu Sergier, Marc van Zoggel et Hans 
Vandevoorde, Université Saint-Louis, Bruxelles, 14 novembre 2012. 
2 Cf. Dominique Maingueneau, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 
2011 [2004] (Collection U Lettres), p. 109 sq. 
3 Pierre Guyotat, Littérature interdite, Paris, Gallimard, 2001 [1972], p. 70. 
4 Dominique Maingueneau, op. cit., p. 115. 
5 Cf. Jérôme Meizoz, « Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », dans Argumentation 
et Analyse du Discours, no 3 (2009), (ressource mise en ligne le 15 octobre 2009, consultée le 9 décembre 
2014). URL : http://aad.revues.org/667. 
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délirant), la posture cherche à lever les soupçons d’imposture, en « garantissant » la 
teneur pleinement littéraire d’une œuvre que son auteur juge mal reçue. Un biographème 
tragique se chargera d’emporter enfin l’adhésion et la croyance des lecteurs et 
commentateurs, professionnels ou non : en décembre 1981, Pierre Guyotat passe trois 
jours dans le coma, épuisé par la rédaction du Livre et des Histoires de Samora Machel. À 
partir de cet épisode, largement relayé dans la presse, qui ne manque pas d’exposer son 
corps martyrisé, la sincérité et la légitimité des prétentions de l’écrivain suscitent de moins 
en moins le doute – les signes attestant la progressive canonisation de son travail en 
témoignent. Enfin reconnu pour ce qu’il prétendait être (un génie voué corps et âme à la 
littérature), Guyotat infléchit pourtant sa revendication posturale : tout se passe comme si, 
ses aspirations enfin ratifiées, il lui fallait démystifier la légende de maudit qu’il s’est lui-
même échiné à bâtir. Non content de s’adonner à l’euphémisation de celle-ci, il avoue à 
demi-mot qu’elle procède, malgré ses désastreux effets, bien réels, d’un façonnement par 
l’imaginaire dont il assume la pleine responsabilité. S’ouvre alors dans son œuvre et dans 
sa démarche posturale une nouvelle page – celle consacrée à l’exploration d’un moi dit 
« spectral » qui reprend à nouveaux frais les questions du masque, de la sincérité, de 
l’authenticité du je et du « corps réel » de l’écrivain. D’une extrémité à l’autre, c’est ce 
parcours qu’il s’agira de retracer en questionnant les enjeux des variations posturales qui 
le scandent. 
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