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Abstract: To what extent a study on the enticing and self-destructive text is topical,
the more so as the rhetoric of seduction makes use of instruments recycled from the victor’s
logics? My undertaking is to catch the image of alterity in literature and photography,
starting from Vues de dos by Michel Tournier and Edouard Boubat. The seductive image
is in turn a mask, a fetish, a symbol. The renunciation to any complexes is synonymous
to disinhibation. The vulgarity of the body is out of question. Seduction is strategic and
gradual: nothing is promiscuous or deceitful. The image seduces to the same extent as
the word fascinates.

Mots-clés: séduction, photographie, théorie littéraire, Michel Tournier, Edouard
Boubat

Le monde comme une photo

Les photographies de Vues de dos1 sont prises dans un insectarium, avec un discours
parfois explicatif, parfois tout simplement livresque. Une marque de l’altérité et de la
nécessité d’expression, la photographie va au-delà du cadre étroit qui l’enserre pour révéler
des impulsions et des erreurs. Les images, décomposées et reconstruites, selon des règles
inégales, deviennent un «écart» de l’identité. Le signe séduisant fonctionne comme un
acide: identifié, il brûle jusqu’à la consommation totale. La condition qui le caractérise
est sa labilité, et donc, la difficulté de le capturer dans une formule le rend exotique et
fonctionnel. La séduction atteigne son bût: le texte reste ouvert aux interprétations. 

Le visage séduit de la même façon que le mot ravit. À son tour, le texte est séduisant,
par les limites qu’il impose. Le corps des feuilles suit les exigences de la mise en page,
de l’alternance des lignes écrites et des blancs, des schémas, des dessins, des directions
de la lecture etc. Le texte est autarchique et composite. Nulle part peut mieux fonctionner
la séduction que dans l’art. Cependant, la séduction textuelle échappe à une interprétation
exhaustive. Ce qui est une grille de lecture dans une œuvre, peut outrager les perceptions
dans une autre. Une juxtaposition similaire texte – image est pratiquée par Philippe Delerm,
dans l’Intérieur2, toutefois il utilise les peintures de Vilhelm Hammershøi comme une toile
pour ses micro-récits, tandis que Michel Tournier emploie dans Vues de dos les photos
en noir et blanc d’Edouard Boubat. L’objectif est de libérer l’image (soit peinture 
soit photographie) de l’acidité de la vue, de briser sa contingence: «nous sommes retenus
dans l’ombre chaude au seuil d’un lumineux spectacle»3. Chez Tournier, la photographie
n’est pas destinée à «combler les archives de la mémoire», mais de structurer le présent,
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d’expliquer4 des attitudes, des gestes, des hypostases. Bien que truqué, investi avec des
significations qu’il ne détient qu’à travers la vision de celui qui «raconte» les photos, le
présent est indécis: le «punctum» se dissipe en hâte parmi les mots, et l’autrui, comme
un consommateur de sensations, de plaisirs dérivés, de rôles et de masques perpétuels,
échange d’identité et de vêtements. Le dés-illusionnement est mimétique, selon les lieux
et le temps. Des existences objectuelles nouvelles s’autosynthétisent. Le regard muet,
inerte, joue son rôle central dans cette cavalcade des masques: «L’homme et la femme
composent leur visage, disposent leurs mains, jouent du geste et du pas. Tout est dans la
façade. Mais l’envers? Mais l’arrière? Mais le dos?»5. En général, nous filtrons les visages,
les nouvelles, les objets, en essayant de décanter notre propre existence. Les visages se
succèdent, et les images perdent aussi leur consistance. La réalité dorsale («la vérité
dorsale») est explorée à travers 39 images. Mais ce qui nous manque est souvent un contact
direct avec «le visage» du texte – l’interprétation devient la niche d’accès au texte: «sur
certaines toiles plusieurs personnages suggèrent autant de visions qui diffèrent les unes
des autres». Mais avant d’arriver à l’interprétation, on peut se demander si une telle
démarche est encore actuelle. Le texte séduisant est autarchique. Ses qualités sont
ineffables. Son existence est l’expression esthétique de la recherche du bien et de la vérité.
La beauté est en elle-même déjà inoculée et éduquée. La rhétorique de la séduction tient
du langage et de la pensée: «nul doute que la photo gagne en épaisseur et en complexité
à ce jeu de miroirs»6. Tournier trompe le regard, en apportant au sein de la photo des images
qui «puissent être», dont l’existence dépend des mots utilisés pour la définition ou tout
simplement pour la magie qu’ils propagent.

Les équivoques de la photographie et sa tromperie 

Maintenant, on est entraîné dans le texte par l’acte même de la lecture: «la femme
devenue mannequin, c’est-à-dire corps durement malmené parce qu’il doit s’effacer sous
le vêtement, se sacrifier à la robe ou à la tunique, consentir à une abnégation totale, cette
femme, ce corps redeviennent soudain eux-mêmes, recouvrent leur être et leur charme...
parce que vus de dos»7. L’identité du texte est toujours négociée: «C’est un long processus
qui fonde simultanément le psychique et le sexuel, qui fonde l’“autre scène“, celle du
phantasme et de l’inconscient, en même temps que l’énergie qui va s’y produire – énergie
psychique qui n’est qu’un effet direct de l’hallucination scénique du refoulement, énergie
hallucinée comme sub stance sexuelle, et qui va se métaphoriser, se métonymiser selon
les diverses instances topiques»8. Ainsi, entre la pulsion et le style ce n’est qu’une vague
ligne de démarcation. Le phantasme personnel devient l’empreinte du texte. Le paradoxe
est que, même si nous essayions de fuir le texte, il manifeste sa puissance de séduction
à travers les changements mêmes qu’il produit en nous: nous lisons, de toute façon, des
textes nouveaux sans oublier entièrement ceux qui sont antérieurs. Hallucination,
énergie, métaphore – ce sont les trois marques du texte séduisant. Le jeu des regards
fonctionne au-delà de l’opposition entre le texte et la photographie, au-delà du mystère
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révélé par des «apothéoses» transitoires: «les pauvres ont de la pudeur. Ils sont frileux
et peureux. Alors on s’avance timidement, enlacés comme au premier jour, comme au
dernier jour, lui en chaussettes, elle retroussant son jupon, mais l’amusement et la tendresse
rendront cet instant inoubliable»9. La stratégie sépia de tout échange d’identités prend en
charge le texte en train de se produire. La nature reflétée du texte le rend séduisant et le
protège contre les touches grobiennes. Dans la séduction, le langage est souverain: «mais
oui, le corps humain est ainsi fait que “prendre quelqu’un dans ses bras“, comme on dit,
c’est nécessairement se croiser les mains dans son dos»10. En échange, l’indécence
appartient au registre de la promiscuité. Les personnages-photos, qui s’autosynthétisent,
cherchent l’autonomie et permettent également la référence à la réalité immédiate, au fond
commun des lecteurs et du moi empirique. Sans aucun doute, tout texte peut montrer des
enclaves de lyrisme qui ne modifient pas l’intégrité du pacte texte-photo, mais exigent
une grille de lecture diffé rente, principalement esthétique. «Pour presque tous les profanes,
l’art contemporain semble un règne de l’aléatoire»11, alors que la diversité pose la question
de la primauté, et l’original devient palimpseste. L’écriture et la réécriture sont conçues
comme un chevauchement des imaginaires, en glissant les concepts et leur assimilation.
La connaissance partielle, brisée, est aussi dangereuse que l’ignorance: «de face, le visage
requiert toute la place, toute l’attention. Il refoule les cheveux en haut, à gauche, à droite,
un simple cadre en somme, dont la raison d’être est de le mettre en valeur, lui, le visage»12.   

Il est remarquable de voir comment le masque devient visage, par animation, et
transpose les traits de la personne, et la personne devient à son tour un masque, sans être
en mesure d’échapper à la puissance oraculaire de cet échange. L’œil unique, sans
paupières, est le symbole  de l’essence et de la connaissance divine, totale. La multitude
des yeux d’Argus dispersés à travers son corps, jamais clos tous à la fois, signifie un rite
d’initiation. Le regard est mimétique, à la fois écran et réflexion, le regard résiste dans
l’espace né entre le masque et le corps. Nous  sommes «médusés» par  un coup d’œil venu
de l’intérieur, en provenance d’un lieu imperceptible et nous demeurons sous son pouvoir
de fascination. Il est interdit de regarder en avant. Il est interdit de regarder en arrière.
«Il y a une relation d’échange, qui ne peut pas être interrompue entre l’objet perdu, l’objet
sans prix, monstrum, chimère, miracle, art»13. Ce qui reste visible est le rapport entre le
signe linguistique et celui iconique. L’œil est la conscience universelle anthropomorphisée
et multiplie, par réitération, les foyers d’attention. L’œil est si flexible, que d’abord on
voit, puis on exprime; le mental est suspendu. Le visage devient le masque, et le regard
est le seul outil d’aphérèse. En l’absence, la scène du monde s’effondre: les mots sont
déformés, le regard seul reste éveillé, concentré, pointu. La photographie séduit dans la
mesure où elle restitue des vies, même à moitié explorées: «il y aurait au demeurant de
l’indiscrétion à photographier ces jeux de mains»14. La séduction du texte découle d’une
part de la fascination pour la parole écrite, objet de la métamorphose et de l’identité
désavouées, et d’autre part, le désir de se déchirer, d’extorquer (lat. extorquare) le texte.
Dans la mesure où nous comprenons un texte, nous voulons le surmonter, l’essentialiser.
Et les limites du texte ne sont pas les nôtres. Devant un texte, nous sentons la joie de la
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nouveauté, mais aussi la haine des formes fixes, du livre comme artefact. Les vides du
signe sont des potentialités. Des îles d’errance, dont la séquence permet au signe de
recouvrir son intégrité. La sélection d’un texte ou d’un autre est arbitraire. En premier
lieu, tous les textes sont les mêmes. La grille de sélection fait la différence entre une
expérience réussite et une expérience infructueuse. La difficulté de décryptage d’un texte
augmente son pouvoir de fascination. Le proteisme du texte est un masque volontaire:
«le corps de la métamorphose ne connaît ni la métaphore, ni l’opération du sens; il s’agit
d’un corps non psychologique, non sexuel, corps délivré de toute subjectivité et
retrouvant la félicité animale de l’objet pur, du mouvement pur, d’une pure transparition
gestuelle».15 Nous nous laissons séduits autant que nous voulons séduire. Le texte est
l’objet à portée de main. Mince, élégante et fallacieuse, éloignée de nous par sa résistance,
la parole écrite nous fascine et nous possède. Mise à jour perpétuelle d’une instance
critique, le texte corrompe et détruit s’il n’est pas contrôlé: «Tout discours de sens veut
mettre fin aux apparences, c’est là son leurre et son imposture [...]. Ce qui arrive en tout
premier lieu lorsqu’un discours se séduit lui-même, forme originale par où il s’absorbe
et se vide de son sens pour mieux fasciner les autres: séduction primitive du langage»16.

La fascination est hypnotique, dans un sens que Baudrillard associe au plaisir et au
désir: «le sexuel est devenu strictement l’actualisation d’un désir dans un plaisir – tout
le reste est littérature»17. La violence du langage prend, jusqu’à un point, la dureté de la
mise en scène de Pasolini (j’ai en vue en particulier à Salo). Le pouvoir devient synonyme
à l’obscénité verbale, à la domination phallique et la violation des normes. Ainsi, «la chose
la plus insidieuse de la pornographie c’est qu’elle déclame la vérité masculine comme
une vérité universelle»18. Chaque prise de position repousse leurs propres limites, en
poussant le scénario au-delà la métaphore: «l’image est belle, chargée de secrets et de
symboles indéchiffrés. Consentons pour une fois à n’être qu’un œil»19. Ainsi, nous ne
percevons plus le masque en tant que rituel, nous ne sommes plus convaincus que nous
voyons l’image correcte. Ce que nous attendons est révélé sans être conscients. C’est
l’inverse de la séduction. Le texte a ses marges d’erreur, bien sûr, mais celles-ci sont des
conditions préalables pour de nouveaux différends, peut-être aussi séduisants que le texte
lui-même: «naissance du sexuel, de la parole sexuelle, comme il y a eu naissance de la
clinique, du regard clinique – là où il n’y avait rien auparavant, sinon des formes
incontrôlées, insensées, instables ou bien hautement ritualisées»20. Par ailleurs, le mot
séducteur prend sa place dans la niche entre la vérité et la fiction repliée. Le regard peut
être déçu en première instance – mais cette dé-ception est, en fait, desengaño, l’éveil de
la tromperie perpétuelle: «c’est qu’il y a du vide au fond de ce terrible travail: les hélices
possèdent le pouvoir incroyable de creuser et d’entretenir dans la masse liquide une caverne
de néant qui attire tout ce qui l’approche»21. Le charme des blancs s’oppose à la fascination
des lignes remplies, dont la texture est formée par la performance des actes verbaux: «the
rhetoric of seduction consists, in fact, almost exclusively in the deployment of speech
acts»22. Dans un autre ordre d’idées, Baudrillard distingue entre le «discours manifeste»
et le «discours latent», à la suite des psychanalystes, mais les termes qu’il utilise dans
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l’équation de la séduction sont autant thaumaturges qu’incohérents, à cause des
métaphores appelées pour les définir. La vérité de la séduction est minimale et immé diate:
aucun moment de retard ne produit plus de panique dans les autres que le délai. L’appât
de la séduction n’est que la vérité qu’il expose: «la séduction est ce qui ôte au discours
son sens et le détourne de sa vérité. Elle serait donc l’inverse de la distinction
psychanalytique du discours manifeste et du discours latent. Car le discours latent vient
de détourner le discours manifeste non pas de sa vérité, mais vers sa vérité»23. Nous
sommes séduits, car nous ne pouvons pas résister à la fascination du texte. Le mot écrit
est fascinant en soi. Non seulement la civilisation actuelle, post-postmoderne est
«excessivement» visuelle. Les formes de l’art sont aussi importantes que les mots écrits.
Se réclamant de l’art gréco-romain, la vue et l’importance accordée à l’œil (sic), aux calculs
et aux moyennes, l’art actuel appartient aux regards illimités. Dans le cas de la
littérature aussi, les choses ne sont pas différentes. Dans Vues de dos, Michel Tournier
met en contraste le texte et la photographie, sans interruption, avec la joie de celui qui
peut «raconter» sans répit des «moments», des «états», des «sentiments». En ce sens, c’est
évident que la sortie du labyrinthe appartient à la fois au «narrateur» et au lecteur des signes
et des images, des mots et des profondeurs: «il est clair que la clé de l’exercice consiste
dans l’extension du champ de la définition, ce qui, à y bien réfléchir, n’est pas un travail
aussi ludique qu’on pourrait le croire, mais une authentique pratique littéraire faisant appel
à toutes les ressources conjuguées du phonétisme et de l’imaginaire»24. L’apparence est
occultée une fois la séduction se déroule. Le processus de la dissolution est conjugué non
seulement avec la prise en charge de l’instrumentaire fictionnel, mais aussi avec l’utili -
sation d’une personne en particulier. Et la personne préférée pour une telle démarche est
la troisième personne, le masque derrière lequel peut survenir n’importe quoi. On ne peut
jamais porter témoignage sur soi-même, malgré toute la magnificence à y puiser, qu’on
est bien en train de «séduire». On ne peut «séduire» que ce qui est externe, donc, étranger
et susceptible de nous faire du mal, toujours «l’autre», toujours «un autre»: «simplifiée,
raccourcie, réduite à une sorte d’épure qui possède son genre de beauté, une beauté
esquissée. Et peut-être la “vue de dos” nous livre-t-elle là son secret: efficace par sa
pauvreté, éloquente dans son laconisme, forte de toute sa faiblesse»25. L’indécision est
l’inverse de la séduction, mais toujours elles travaillent en tandem, ce qui fait scintiller
l’autre membre de l’équation. La rhétorique de la séduction est toujours mise à jour. Bien
qu’elle a toujours été reproductible, «la reproduction technique d’une œuvre d’art est,
pourtant, un phénomène nouveau qui est né et s’est développé au fil de l’histoire, mais
ayant un rythme de plus en plus alerte»26. Dans la photographie, le regard réduit l’objet
à un «punctum», ce qui mène au second plan sa valeur de culte. En se concentrant sur le
point d’intérêt – en fait, sur la zone de conflit de la photographie – nous ne trouvons dans
l’hypostase de recul: le texte qui accompagne la photographie n’est pas seulement
explicatif ou seulement métaphorique, il devient un voile qui couvre la photographie, un
certain moment de son retour, réitérable chaque fois que nos yeux opposent un être vivant
à une image statique. Walter Benjamin remet en question le «sens critique», qui sépare

148 Vues de dos. Le monde à travers des miroirs rétroviseurs

EURESIS 2013 p 97-206 c1_Layout 1  7/8/13  8:13 PM  Page 148



le regard adressé à la peinture du regard adressé à la photographie: «les peintures n’ont
jamais eu la prétention d’être regardées par une seule personne ou par quelques unes
seulement»27. Chez Roland Barthes, regarder une photographie signifie se détacher de
l’objet regardé pour en avoir accès, paradoxalement, à son aura.

Conclusions

Le dédoublement est une stratégie pour s’éloigner du réel. La conscience de la
discontinuité est essentielle pour l’articulation du discours et pour la perception de la vie
en tant que telle. Même l’énoncé neutre cache une hypostase corporelle, une ombre d’une
existence spectrale, hypnotique par la volonté et l’autocensure, à travers un exercice
continu de comprendre le temps et de décevoir les propres désillusions. Ce qui effraie 
dans la photographie, mais aussi dans la littérature, est le démontage de l’autre, par la
connaissance, par la «dé-territorialisation », au moment où le mystère de l’Autrui est
apprivoisé. Le corps est réduit à une mécanique de la viande, en déclenchant ou non le
désir. Le risque serait l’élaboration d’un simple inventaire des réactions prévisibles. En
fait, dans ce stade se produit une sorte de crime, parce que nous tuons cet être infini et
inépuisable que nous avons rencontré. L’authenticité est occultée, le masque est
remplacé par la vérité et le mythe de la sincérité est associé à une sorte d’innocence
précaire. Ainsi, la séduction devient «un défi, une forme qui essaie toujours de dérégler
quelqu’un en termes de son identité, du sens que quelqu’un peut acquérir pour lui-même.
Dans la séduction, il trouve la possibilité d’une altérité radicale»28. La photographie restitue
des individualités masquées: Tournier protège «le visage» des hommes et des objets pour
augmenter le mystère de l’image représentée. Ainsi, les mots mettent en discussion le
rapport entre séduction et manipulation, en particulier lorsque l’intention du texte n’est
pas apparente: «le séducteur offre à son interlocuteur des possibilités de refus, des paliers
de consentement qui permettent de se soustraire et de s’en aller librement»29. La séduction
textuelle est synonyme au désir d’abolir l’autre, mais non pas jusqu’à l’identification, parce
que «les apparences sont liées à la sphère de la production, bien au-delà des apparences
physiques». Par conséquent, le projet de Tournier de joindre le texte à la photographie
en noir et blanc restitue les virtualités d’une logique du silence et de la solitude, où les
incertitudes, les angoisses et les caprices exigent toujours une lecture différente du texte
et la plurivocité de l’interprétation donne confiance à l’ouverture infinie.

NOTES

1 Michel Tournier, Edouard Boubat, Vues de dos, Paris, Éditions Gallimard, 1981.
2 Philippe Delerm, Intérieur, Paris, Les Floric Éditeurs, 2001.
3 Idem, „Nous”.
4 Jean-Paul Guichard, L’âme déployée, Images et imaginaire du corps dans l’œuvre de Michel Tournier,

Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2006, p. 99-100, le chapitre «Littérature, peinture et
photographie»: «Tournier revendique la nécessité “d’expliquer” l’image photographique et, ce qui nous paraît
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le plus important c’est bien le lien délibéré établi entre photographie et écriture:  “J’ai dressé mon œil à voir,
à lire la photographie puis, passant à l’écriture, je me suis risqué à aligner des mots qui me paraissaient dictés
par l’image” (Le crepuscule des masques). A vrai dire, il y a une contradiction flagrante entre ce discours
convenu sur la photographie et les images auxquelles il s’applique: tout se passe comme si l’écrivain feignait
d’ignorer la distance entre ses propos et les photographies proposées».

5 Michel Tournier, op. cit., «Pile est la vérité!».
6 Idem, «Ce dos».
7 Idem, «Un bref instant».
8 Baudrillard, De la séduction, 1988, p. 63.
9 Michel Tournier, op. cit., «Ce sont des pauvres, n’en doutez pas».
10 Idem, «Mais oui».
11 Thierry de Duve, În numele artei: Pentru o arheologie a modernității [Au nom de l’art: Pour une archéologie

de la modernité], traduction en roumain et préface de Virgil Mleșniță, Cluj-Napoca, Ed. Idea Design & Print,
2001, p. 83.

12 Michel Tournier, op. cit, «Les cheveux».
13 Pascal Quignard, Sexul şi spaima [Le sexe et l’effroi], traduction du français par Nicolae Iliescu, Bucarest,

Humanitas, 2006, p. 185.
14 Michel Tournier, op. cit., «Mais oui».
15 Baudrillard, De la séduction, 1988, p. 42.
16 Ibidem, p. 78.
17 Ibidem, p. 59.
18 Andrea Dworkin, Războiul împotriva tăcerii [Letters from the War Zone. Writings], translation from English

by Reghina Dascăl, Iași, Ed. Polirom, 2001, p. 28.
19 Michel Tournier, op. cit., «Cette image».
20 Jean Baudrillard, De la séduction, p. 62.
21 Michel Tournier, op. cit., « Les rêveurs de poupe».
22 Shoshana Feldman, The Literary Speech Act, Don Juan with J.L. Austin, or Seduction in Two Languages,

translated from French by Catherine Porter, Ithaca, New York, Cornell University Press,  1983, p. 30.
23 Jean Baudrillard, op. cit., p. 77.
24 Raymond Jean, «Michel Tournier et les mots», in Relire Tournier, Actes du Colloque International Michel

Tournier, Saint-Étienne, 19-20-21 novembre 1998, textes réunis et édités pas Jean-Bernard Vray, Publications
de l’Université de Saint-Étienne, 2000, p. 210.

25 Michel Tournier, op. cit., «Cette poire».
26 Walter Benjamin, Iluminări [Illuminations], traduction de Catrinel Pleşu, Cluj-Napoca, Ed. Idea Design &

Print, 2002, p. 108.
27 Ibidem, p. 123.
28 Jean Baudrillard, Cuvinte de acces [Mots de passe], traduction du français par Bogdan Ghiu, Bucarest, Ed.

Art, 2008, p. 32.
29 Ibidem, p. 128.
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