
« Position : Trans », « Transpositions », CIELAM, Aix-Marseille Université, le 20.02.14. 
Hélène Martinelli : Le livre auto-illustré, un objet inter-, trans- ou automédial ? 

La thèse, débutée en 2009 sous la direction de Me Fridrun Rinner, en codirection avec M. 
Xavier Galmiche (CIRCE, Paris IV Sorbonne), et dont la soutenance est prévue pour la fin de 
l’année 2014, s’intitule « Pratique, imaginaire et poétique de l’auto-illustration en Europe 
centrale (1909-1939) : Alfred Kubin, Josef Váchal et Bruno Schulz ». 

Une  recherche  sur  l’auto-illustration  dans  les  domaines  tchèque,  polonais  et  germanique 
pourrait justifier la figure de la « trans-position » par sa délimitation géoculturelle. L’Europe 
centrale  se  prête  certes  à  un  « comparatisme proche »,  mais  cet  espace  à  géométrie  et 
terminologie variables, outre les partitions politiques, linguistiques et confessionnelles qu’il a 
vécues, a été trop longtemps cloisonné, au point de vue académique, entre  études slaves et 
études  germaniques –  ce  que  Milan  Kundera  qualifie  à  juste  titre  de  « Yalta  des 
universités ». 

Aujourd’hui reconnu comme unité multiculturelle, polycentrique et traversée par des 
héritages  contradictoires,  l’espace  centre-européen  est  appréhendé  transversalement,  en 
croisant  les  disciplines  aussi  bien que les  optiques nationales et  aréales  (area studies), 
comme en témoignent les travaux comparatistes de Me Fridrun Rinner ainsi que les études 
menées  par  l’équipe  du  Centre  Interdisciplinaire  de  Recherches  Centre-Européennes 
(composante du CRECOB, Paris IV Sorbonne).

L’époque  des  avant-gardes  historiques sur  laquelle  porte  ladite  recherche  est  en 
outre marquée par une densification des échanges matériels et immatériels, favorable à une 
appréhension  transculturelle des  modernismes  européens,  qui  a  toutefois  longtemps 
contribué à réduire les spécificités centre-européennes à une série de retards et de rattrapages 
périphériques, sous l’influence du modèle européen « occidental » (ce que l’on peut identifier 
comme un danger hérité des postcolonial studies), là où l’on voit aujourd’hui une forme de 
réception syncrétique et surtout productive.

Mais contrairement à ce que semble indiquer cette parenthèse relative à la  tendance 
aréale à laquelle se prête l’Europe centrale, qui a été le point de départ de la recherche, et  
conformément  au  glissement  actuel  de  la  littérature  comparée  vers  une  définition 
méthodologique  plus  que  géographique,  c’est  vers  l’interdisciplinarité,  seule  à  même 
d’interroger pertinemment la pratique qui consiste à s’illustrer soi-même, que s’est portée la 
recherche  dans  un  second  temps,  redéfinissant  ainsi  le  centre  de  gravité  de  sa  démarche 
comparatiste.

Si l’on veut jouer le jeu du paradigme préfixal dont les enjeux disciplinaires de la littérature 
comparée  sont  largement  tributaires,  on  peut  dire  que  le  livre  auto-illustré  questionne 
naturellement les positions théoriques inter-, trans-, voire auto- médiaires. 

Il s’agit en effet d’étudier des livres illustrés par leur auteur, ce que Genette qualifie 
d’« illustration auctoriale » et que la thèse appréhende en termes d’« auto-illustration », 
suivant en cela l’intuition terminologique de Philippe Kaenel (spécialiste de la constitution de 
la catégorie socio-professionnelle d’illustrateur au XIXe s), en évaluant les modifications que 
sa  transformation  en  prérogative  auctoriale  apporte  au  processus  d’illustration.  Cette 
recherche relève donc  a minima de l’interdisciplinarité nécessaire à l’étude des relations 
entre  les  arts  du  texte  et  de  l’image,  qualifiées  selon  le  cas  d’intermédiales  ou 
d’intersémiotiques, et a maxima d’une transdisciplinarité (Darbellay) telle que constituée 
depuis  quelques  décennies  par  l’histoire  du  livre et  de  l’édition  (de  l’historien  Roger 
Chartier à la comparatiste Évanghélia Stead), qui a le mérite de prendre en compte, outre le 
contexte  culturel,  les  conditions  socio-économiques  de  l’édition  ainsi  que  l’évolution  des 



techniques de reproduction,  et  à laquelle  puise abondamment une science de la littérature 
ayant (re)pris conscience de la matérialité de son objet. 

Au  sein  de  la  récente  et  fameuse  ramification  comparatiste  que  constituent  les 
relations intermédiales, ce travail s’inscrit toutefois dans une réflexion sur l’intermédialité 
« à  l’allemande »  (portant  plutôt  sur  les  interactions  de  fait  en  synchronie)  plus  que 
canadienne (s’intéressant aussi aux interactions virtuelles en diachronie) (Guiyoba), dans la 
mesure où il porte presque exclusivement sur les relations dites « in praesentia » (Vouilloux). 

Mais ces relations de co-présence s’évaluent-elles en termes de collaboration ou de 
concurrence ? Peut-on parler d’une « co-implication du verbal et du visuel » (Vouilloux) 
dans l’élaboration du sens ? 

L’intérêt du corpus étudié réside précisément en ce qu’il invite à formuler l’hypothèse d’un 
dépassement dans le livre, sur la page ou par l’auteur de la légendaire « hybridité » de 
nature du texte illustré. 

L’auto-illustration  a  le  mérite  de  faire  apparaître  une  forme  d’indissociabilité  au 
moins  fonctionnelle entre  texte  et  images  au  sein  du  livre,  le  texte  conscientisant  ou 
commentant  l’image,  l’image  précédant  ou  « relayant »  le  texte  sans  se  contenter  de 
l’« ancrer » ou de s’y « ancrer » (Barthes). De même,  au sein de la page, le choix d’une 
technique « typocompatible » comme la gravure sur bois ou spontanément duelle comme la 
lithographie, grâce à laquelle dès le XIXe siècle texte et images peuvent relever d’un même 
geste,  suscite  éventuellement  la  fusion  graphique  des  deux  pratiques,  l’une  et  l’autre  se 
laissant concevoir comme des « agencements de visibilités » (Vouilloux) enfin rendus à leur 
« connaturalité » originelle (« natürliche Zusammengehörigkeit » - Warburg). 

Force est de constater que, dans ces conditions, à la mixité des codes répond l’unicité 
du « média », le support qu’est l’imprimé dépassant l’alternative initiale par son caractère 
syncrétique. 

Toutefois  si  l’intermédialité  peut  dans  ce  contexte  apparaître  comme  une  évidence 
trompeuse, on ne peut postuler un dépassement total de ces « rapports infinis » (que Foucault 
devine entre la poésie et la peinture et) qui continuent de se tisser entre le texte et l’image. Le 
livre subsume les codes sans résoudre leur différend, raison pour laquelle Kaenel propose 
d’appliquer à l’illustration la « différance » que Derrida réserve au signe. 

Si  l’illustration  n’est  plus  nécessairement,  dans  ce  contexte,  une  « traduction 
intersémiotique » (transposition en quête d’équivalence des signes linguistiques en signes 
iconiques - Jakobson), la poétique du livre auto-illustré n’exclut pas quelques télescopages 
moins  heureux,  doublant  l’esprit  de  synthèse de  celui  de  contradiction,  esquivant  la 
redondance  discursive  par  l’irrévérence  concertée  qu’entretiennent  entre  eux  le  texte  et 
l’image, qui se répartissent « au petit bonheur » les missions de la mimesis et de la diegesis. 
Elle déplace en cela le problème lessingien et subvertit le dispositif de l’illustré traditionnel – 
si  bien  qu’en  dernier  ressort,  la  poétique de  l’auto-illustration  semble  en  contredire  la 
pratique,  le  surplomb  de  l’auteur  et  l’homogénéité  matérielle  des  codes  promettant  une 
résolution des contraires qui n’a jamais vraiment lieu, et qui révèle  moins un dépassement 
qu’une intériorisation des rapports de force.

En somme, l’unification des prérogatives du texte et de l’image ne semble pas tant 
conquise par la technique ou la mise en livre, qu’émaner déjà d’un auteur qui s’y transpose, 
s’y diffracte  et  s’y clive.  Dès  lors  le  dénominateur  commun de  l’œuvre  pourrait  bien  se 
trouver, plutôt que dans un paradigme de l’« au-delà » ou de l’« à travers », dans le  geste 
réflexif qui le concurrence,  car  il  applique  l’ambition totalisante de l’œuvre d’art  à  son 
créateur.  En ce  sens,  le  média  est  bien  l’extension  de l’homme (en  plus  de constituer  le 
message - McLuhan), et si l’on ne parle pas d’auto-disciplinarité, l’« automédialité » (Jörg 



Dünne et Christian Moser), érigeant la « technique de soi » (Foucault) en principe créatif a 
montré combien la dispersion (trans-)médiatique pouvait s’avérer centripète et réflexive.  

Au vu des tensions inhérentes aux objets livresques considérés, la littérature comparée, 
discipline « sans qualités » (et ça n’est pas là un défaut, à bien regarder le livre-somme de 
Musil), apparaît donc ici moins précieuse par sa capacité à se créer un objet dont la légitimité 
devrait  émaner  d’un  tour  de  force  de  rhétorique  méta-comparatiste,  qu’indispensable  à 
l’appréhension d’objets hybrides, transgressifs, autotéliques et réputés incomparables. 


