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Abstract: My paper investigates different roles that the description of art can take in
a modern novel from the point of view of the relationship between ekphrasis and laudatio.
Ekphrasis can be defined as the description of a work of art in a literary text and it can
assume different roles: sometimes, a writer pretends that s/he needs the means of a painter
in order to better describe reality, so ekphrasis helps mimesis (Balzac, Fielding).
Sometimes, the ekphrastic reference becomes a narrative device, as the characters fall
in love when they see a resemblance between their lover and a famous painting (Proust’s
Swann, Balzac’s La maison-du-chat-qui-pelote, or Aragon’s Aurélien). In these examples
ekphrasis is used not only as a descriptive device, but the aura of the work of art is
transferred to the character or the story. This aura is perhaps the reason why recent
ekphrastic novels (Terrasse à Rome by P. Quignard, The Flemish Painting by A. Perez-
Reverte, Girl with a Pearl Earring by T. Chevalier, La princesse de Mantoue by M. Ferranti)
have become best-sellers. But what is the role of the description of contemporary art?
In Je m’en vais by J. Echenoz and Plateforme by M. Houellebecq, contemporary art is
described from an ironic perspective, as art has lost its beauty and meaning. Interart
studies need concepts from different disciplines, literary theory, rhetoric, ekphrastic,
comparative literature. 
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Quel rôle joue la théorie littéraire dans l’étude des disciplines humanistes? Pour mieux
y répondre, je tenterais une brève incursion et je m’arrêterai sur cette figure rhétorique
que l’on appelle ekphrasis. Au cours des dix dernières années, comparatistes, théoriciens
ou historiens de l’art se sont penchés sur la question. Ekphrasis c’est, insérée dans une
œuvre littéraire, la description d’une œuvre d’art plastique – toile, fresque, bouclier (le
bouclier d’Achille magnifiquement décrit dans l’Illiade nous fournit le premier exemple
d’ekphrasis), mais d’une coupe aussi (Ode à une urne grecque de Keats est un autre
exemple célèbre) ou encore d’une tapisserie. Les auteurs des études qui lui furent
consacrées admettent que l’œuvre d’art décrite peut être réelle ou fictionnelle encore que
parler d’un objet que l’on peut voir, toucher etc. est une chose, alors que décrire un item
qui n’a jamais existé en est une autre.  Qui plus est, il ne faut pas oublier que des siècles
durant les œuvres d’art furent reproduites au moyen des paroles, de la description donc
et que, faute de méthodes qui copient les chefs-d’œuvre de la sculpture ou de la peinture,
les amateurs d’art, les connaisseurs, usaient de l’ekphrasis pour les rendre connues aux
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quatre coins du monde; étaient donc décrites les œuvres d’art qui avaient impressionné
le public au point de s’être fixées dans sa conscience mais également des œuvres d’art
imaginaires – ce pourrait être le cas du bouclier d’Achille – que l’on forgeait par une
synthèse d’objets réels. 

Bien que le premier exemple d’ekphrasis appartienne à Homer, la figure ne sera
dénommée, définie et utilisée qu’avec la seconde rhétorique, lorsqu’elle atteint à une
notoriété insolite dans le discours des rhéteurs sophistes. Les élèves de ces derniers
pratiquent la description de l’art comme exercice rhétorique censé leur apprendre la
meilleure manière d’émouvoir leur auditoire. L’ekphrasis connaît une véritable migration,
elle gagne le roman (Longos, Héliodore), les périégèses (Pausanias) voire les encyclopédies
(Pline) avant de tomber, presque, dans l’oubli au Moyen Age. Pourtant, l’histoire du
concept et de ce mode descriptif ne s’arrête pas là: les poètes  de la Renaissance, les
maniéristes surtout, remettent à l’honneur la description des œuvres d’art. Mais, assez
curieusement, les œuvres d’art tiennent une place modeste, sinon nulle, dans le roman
quoique son ancêtre, le roman helléniste, eût fait un emploi fréquent – et non des
moindres – de la technique ekphrastique. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour saluer le
retour en force de la description des œuvres d’art sous l’influence des Salons de Diderot1.
A partir de là, les romans français, allemands et anglais abriteront de plus en plus souvent
des parenthèses destinées à recevoir la description d’œuvres d’art. Au fil des temps,
l’ekphrasis prendra du poids au point de générer un texte littéraire, suffisamment de poids,
je dirais, pour justifier l’apparition d’un nouveau type narratif, le roman ekphrastique.  

Ces quinze dernières années, l’ekphrasis a fait l’objet de nombreuses études:
recherches dues à des comparatistes, à des théoriciens (spécialistes de la rhétorique), à
des historiens de l’art, à des spécialistes des relations entre les arts. Cette attention soutenue
s’explique par une plus large perspective que l’ekphrasis ouvre sur l’interprétation de la
littérature et aussi par l’éclairage qu’elle projette sur les influences réciproques entre le
texte et l’image, un thème très remarqué dans les études des dernières décennies du XXe

siècle. Si la variété des recherches est indéniable2, leur faible caractère systématique reste
imputable au fait que les auteurs utilisent des exemples concrets qui se laissent
difficilement enfermer dans une définition parfaite. La simple considération de ses termes
constitutifs, description d’une œuvre d’art, nous renseigne sur la difficulté de définir
l’ekphrasis. Car, d’une part, au XXe siècle il est de plus en plus malaisé de définir le
concept d’œuvre d’art et que, d’autre part, le terme de description lui-même a fourni le
sujet à maints volumes de référence3. 

Ce n’est pas sur ces problèmes-là, fort intéressants d’ailleurs, que je vais m’arrêter,
mais sur un autre aspect dont le médiocre intérêt qu’il a éveillé est au moins surprenant:
la genèse et la fonction de cette figure rhétorique. Pourquoi un auteur qui pourrait utiliser
une comparaison ou une métaphore habituelle emploie-t-il une citation plastique? A quoi
bon dire qu’un personnage ressemble à un tableau ou que l’ambiance lui rappelle les cieux
d’un autre tableau ou encore que l’action du roman s’inspire de la fresque X? Encore faut-
il prendre en compte que, au moment même où il lit, celui qui veut «voir» l’allure d’un
personnage ou la façade d’une maison n’a pas sous les yeux la toile dont on lui parle car
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l’ekphrasis n’est pas une illustration, que, peut-être, le lecteur  n’a pas bénéficié d’une
éducation artistique, qu’il n’a pas sous la main des albums d’art plastique, qu’il est fort
probable que le musée où se trouve la toile en question est situé ailleurs que dans le lieu
où il réside – et tout cela à supposer que le lecteur possède la curiosité intellectuelle et
la compétence visuelle pour lire des tableaux. L’ekphrasis est donc une figure risquée vu
qu’elle peut rompre la cohésion du texte, qu’elle peut en alourdir la lecture. Et alors,
pourquoi un écrivain décide-t-il de l’employer? 

Il y a, bien sûr, maintes de réponses possibles y compris entre autres que l’écrivain
ne se soucie pas de la réception que l’on fait à son texte. Pourtant, si l’écrivain en question
s’appelle Balzac, Fielding ou Diderot, qui s’adressaient à un public considérable, la réponse
est invraisemblable. Pour avoir la bonne réponse il faut considérer les conditions
historiques de l’apparition de l’ekphrasis dans le roman du XVIIIe et du XIXe siècle. C’est
l’époque où  musées et galeries d’art commencent à surgir un peu partout en Europe, où
les murs des salons commencent à s’orner de gravures et les illustrations des almanachs
commencent à gagner la faveur d’un public plus modeste, mais plus large aussi. Devant
cette pénétration de l’art dans la conscience du lecteur bourgeois le roman ne reste pas
insensible. Cette satura qui gagne de plus en plus les faveurs du public sentira le besoin
de faire figurer dans ses galeries les portraits des nobles ancêtres. Parmi ces portraits, il
s’en trouvera qui auront le mérite de fixer la réalité – et il n’est pas rare que l’écrivain
réaliste avoue qu’il aurait préféré avoir des yeux ou des mains de peintre afin de mieux
rendre tel personnage ou tel paysage. Cette fascination pour la copie fidèle de la réalité,
pareille à un tableau, ne laisse pas d’agir sur les pratiques ekphrastiques. En outre, les
tableaux déjà consacrés par la Renaissance avaient acquis un prestige sans pareil grâce
aux Académies de peinture et aux récents Salons. 

Si les romanciers des XVIIIe et XIXe siècles redécouvrent l’ekphrasis, c’est que l’œuvre
d’art canonisée et fixée dans la conscience du public par diverses voies (musée, salon,
rayonnement de la gravure et du tourisme) jouit maintenant d’un prestige certain. Je
souhaite analyser ici quatre types d’exemples qui expliquent la façon dont texte et 
image se rejoignent sous le signe du prestige: dans les trois premiers cas, l’écriture tire
profit du prestige de l’œuvre d’art alors que dans le dernier exemple l’œuvre d’art offre
le flanc aux quolibets et sarcasmes des romanciers qui remettent en question jusqu’au
concept d’ekphrasis par l’annulation de la dernière partie de sa définition – le concept
d’œuvre d’art. 

1. Ekphrasis et mimesis

La compétition que se livrent littérature et peinture pour représenter la réalité ne date
pas d’hier. Dès l’époque hellénistique, c’est-à-dire dès l’aube de l’apparition rhétorique
du concept d’ekphrasis, elles se sont disputé la primauté dans l’art de l’imitation. C’est
ce qui fait que l’un des rôles les plus importants de la description de l’œuvre d’art revienne
à l’aspect d’un personnage ou d’un lieu. L’ekphrasis se joint au langage verbal pour aider
le lecteur à voir plus clairement de quoi un personnage a l’air. Des romanciers comme
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Fielding ou Balzac, théoriciens du réalisme, ne dédaigneront point des œuvres d’art à même
de leur procurer un supplément de mimesis, de compléter la description verbale. Il s’agit
du prestige de l’image peinte4, de l’admiration qu’éveille sa valeur esthétique et surtout
de sa capacité de représenter la réalité. Cela est visible surtout dans la manière dont certains
écrivains réalistes usent de la description négative5 – «O Shakespeare, que n’ai-je ta plume!
Hogarth, que n’ai-je ton pinceau! je peindrois ce pauvre domestique (…)»6, dans la
fréquence des termes qui relèvent de la sphère sémantique de la peinture («dépeindre»,
«peindre», «pinceau», «peintre», etc.). Le musée devient un dictionnaire de formes
visuelles prêtes à illustrer les romans pour la bonne raison que le système de signes
qu’utilise le langage visuel est plus explicite. C’est tout au moins ce que semblent penser
un Balzac, un Hogarth, un Fielding, artistes qui accordent un rôle majeur à la
physionomie et tentent de définir des caractères. Ni Balzac ni Fielding ne sont des
philosophes, leur effort porte sur la systématisation des formes et dans cette entreprise
l’ekphrasis fait office d’illustration. Les tableaux qu’ils voient les aident à forger un visage,
à expliquer, à représenter les prototypes.  

La physionomie est une clé pour le caractère, quant à ce qui est de prêter corps à un
personnage, Balzac ne se gêne pas pour choisir dans les musées et expositions les toiles
qu’il va décrire par le menu détail en corrigeant parfois ce qui ne colle pas avec sa propre
vision. Dans ses célèbres descriptions qui introduisent le lecteur dans l’univers du roman
comme dans une coquille, Balzac ne dédaigne point les citations visuelles. Il est l’un des
plus enthousiastes adeptes du musée – source de mimesis, illustration de ses romans. Balzac
recourt fréquemment à des tableaux fort connus qui sont des types visuels culturels, comme
les Vierges de Raphaël ou les Vénus de l’Antiquité, mais n’ignore rien de ce qui est en
vogue dans les Salons de l’époque, des toiles qu’il cite et décrit, il renvoie à un Girodet
ou à un Greuze que le goût du public et le canon visuel n’ont pas encore consacrés 
mais qui étaient facilement reconnaissables par le lecteur parisien de la seconde moitié
du XIXe siècle.  

Il est important de souligner que dans ces exemples Balzac utilise les repères culturels
ekphrastiques pour donner au lecteur la chance d’y voir aussi clair que possible. Pour ce
faire, il démarre sur un schéma – par exemple, une image stéréotypée de la beauté féminine
qui jouit du prestige d’une reconnaissance universelle – auquel il ajoute les corrections
qu’il juge nécessaires pour réaliser un portrait fidèle (corrections verbales ou autres
images). Car Balzac aspire non seulement à réduire la réalité à des types mais aussi à
décrire des individualités à l’intérieur de ce type, ce qui exige une grande clarté de l’image.
J’ai emprunté l’expression «le principe schéma et correction» à Ernst Gombrich, qui
l’emploie dans Art et illusion7 pour montrer comment s’y prend l’artiste pour représenter
un objet à partir d’un schéma qu’il corrige au fur et à mesure en y ajoutant les détails censés
l’individualiser. Balzac ne s’y prend pas autrement qui ne se contente pas d’une seule
ekphrasis pour nous décrire le personnage mais convoque toute une galerie d’images où
chaque nouvelle référence s’évertue de corriger la précédente, d’y ajouter un petit quelque
chose pour fixer dans l’esprit du lecteur un portrait aussi net que possible.  
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Pour décrire Eugénie Grandet, par exemple, le narrateur nous livre dès le début deux
références sculpturales – la Vénus de Milo et le Jupiter de Phidias (qu’il s’empresse de
retoucher au moyen de ses propres mots: 

Eugénie appartenait bien à ce type d’enfants fortement constitués, comme ils
le sont dans la petite bourgeoisie, et dont les beautés paraissent vulgaires ; mais si
elle ressemblait à Vénus de Milo, ses formes étaient ennoblies par cette suavité du
sentiment chrétien qui purifie la femme et lui donne une distinction inconnue aux
sculpteurs anciens. Elle avait une tête énorme, le front masculin mais délicat du
Jupiter de Phidias, et des yeux gris auxquels sa chaste vie, en s’y portant tout entière,
imprimait une lumière jaillissante.8

Non content du visage de la Vénus de Milo qu’il juge insuffisamment expressif pour
dépeindre Eugénie, Balzac lui flanque un modèle pictural sensé élucider l’expression du
personnage: 

Eugénie, grande et forte, n’avait donc rien du joli qui plaît aux masses ; mais
elle était belle de cette beauté si facile à reconnaître, et dont s’éprennent seulement
les artistes. Le peintre qui cherche ici-bas un type à la céleste pureté de Marie, qui
demande à toute la nature féminine ces yeux modestement fiers devinés par Raphaël,
ces lignes vierges que donne parfois la nature, mais qu’une vie chrétienne et pudique
peut seule conserver ou faire acquérir ; ce peintre, amoureux d’un si rare modèle,
eût trouvé tout à coup dans le visage d’Eugénie la noblesse innée qui s’ignore.9

(cnqs)

Les Madones de Raphaël si souvent citées par Balzac, et non seulement, sont un
stéréotype de la beauté féminine. Mieux même, associé à un tableau de Raphaël, un
personnage en sort transfiguré et le prestige du peintre ou du sujet (dans notre cas la
Madone) ajoute des propriétés idéologiques à cette référence ekphrastique: l’association
du personnage avec un tableau ayant pour sujet la Madeleine aurait pris un tout autre sens.
L’intertexte ekphrastique suppose plusieurs couches de sens, non seulement textes et
images, mais des stéréotypes culturels aussi. Quand Eugénie tombe amoureuse de son
cousin et se prend à penser qu’elle est aimée en retour, l’auteur l’associe à un autre
stéréotype visuel: 

Depuis ce jour, la beauté de mademoiselle Grandet prit un nouveau caractère.
Les graves pensées d’amour par lesquelles son âme était lentement envahie, la
dignité de la femme aimée donnèrent à ses traits cette espèce d’éclat que les peintres
figurent par l’auréole. Avant la venue de son cousin, Eugénie pouvait être
comparée à la Vierge avant la conception, quand il fut parti elle ressemblait à la
Vierge mère : elle avait conçu l’amour. Ces deux Maries, si différentes et si bien

Alexandra Vrânceanu 135

EURESIS 2013 p 97-206 c1_Layout 1  7/8/13  8:13 PM  Page 135



représentées par quelques peintres espagnols, constituent l’une des plus brillantes
figures qui abondent dans le christianisme.10 (cnqs)

Balzac pense-t-il à l’art de la Contre-réforme, si abondamment représentée en Espagne,
avec ces images puissamment pathétiques de saints et de saintes? Nous l’ignorons et ce
n’est pas la première fois que Balzac se contente de citations génériques du type scène
de genre hollandaise ou peinture flamande; même lorsqu’il nous renvoie à Raphaël, il
le fait très vaguement, d’autant plus que le peintre italien ait peint des Madones en quantité.
Balzac n’hésite pas à faire des combinaisons visuelles très variées suivant le principe
schéma et correction: il prend comme point de départ un modèle connu, une image-type
accessible à ses lecteurs, qui passe éventuellement pour un archétype de beauté, après quoi
il ajoute ou enlève des détails jusqu’à ce qu’il obtienne le portrait voulu11. Si Balzac
accumule les détails descriptifs c’est qu’il est persuadé que leur absence priverait le lecteur
d’émotion. Dans Les Employés, Balzac s’explique sur le rôle du détail dans la gestion de
l’émotion tout en s’excusant auprès du lecteur comme pour répondre à un reproche. En
substance, il dit que faute d’y voir clair, faute d’avoir des personnages suffisamment
individualisés, le lecteur ne conçoit pas de plaisir esthétique. Le portrait fourmillant de
détails n’est donc pas un luxe, la description n’est pas un entracte inutile qui entrave
l’action, le côté visuel du texte n’a pas un simple rôle décoratif. Dans l’esprit de Balzac,
tout se tient pour donner vie à l’individu en faisant un type  et au type en l’individualisant.
Pour que la peinture puisse servir d’illustration, l’image citée doit être représentative et
connue ou, à défaut, accessible12. Balzac fait un grand usage des stéréotypes visuels (sujets
connus, peintres célèbres et unanimement appréciés – Raphaël ou Léonard), des écoles
de peinture (l’école de genre hollandaise, la peinture espagnole). Je dirais que Balzac cite
Raphaël comme Virgile cite Homer. D’ailleurs, Proust ou Barbey d’Aurevilly, qui ne sont
rien moins que réalistes, attachent une importance égale à la netteté du détail, à la valeur
de l’illustration pour la présentation d’un personnage. Que l’ambiance du texte soit
romantique, réaliste ou fantastique, le principe reste le même: l’ekphrasis contribue à
l’imitation de la réalité. 

Le rôle du prestige dans la relation ekphrasis et mimesis est très complexe: c’est,
d’abord, la capacité de la peinture de représenter la réalité mieux que ne le fait la littérature;
ensuite, c’est le prestige de l’artiste cité qui, grâce à sa capacité de manœuvrer le langage
artistique, a acquis respect et célébrité, est entré au musée, a été fréquemment reproduit;
enfin, c’est l’image de soi qui est capable de renvoyer à un type humain ou à une hypostase,
même si parfois l’écrivain doit intervenir pour combiner les types et ajouter des détails
verbaux. 

2. Ekphrasis et eros

La préférence de nombreux écrivains, surtout au XVIIIe et au XIXe siècles, qui va à
des images fort connues et acceptées par le goût du public peut avoir un autre effet. Il arrive
même que le prestige d’un tableau justifie l’action: c’est le cas du personnage principal
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du roman qui s’éprend d’une femme parce qu’elle ressemble à un tableau célèbre. Balzac
introduit cette valeur de l’ekphrasis dans La Maison du Chat-qui-pelote: retour de Rome,
le jeune peintre Sommervieux tombe amoureux d’une inconnue uniquement parce qu’elle
ressemble aux vierges de Raphaël. Il fait son portrait, la toile est fort remarquée au Salon
de Paris et Sommervieux devient la coqueluche des salons parisiens; enhardi par le succès,
il demande la main de la jeune fille, Augustine, qu’il va épouser. Mais Augustine est fade
et Sommervieux se lassera vite de contempler la beauté raphaëlesque de son visage. Il
la trompe avec une dame de la haute société parisienne à qui il fera don du célèbre tableau
qui avait fait sa renommée, le tableau même qui représente Augustine. Dans sa naïveté,
Augustine tente de récupérer son mari et rend visite à la maîtresse du peintre. Attendrie,
la dame veut l’aider et lui rend le portrait. Mais l’épouse du peintre, qui n’avait pas compris
la valeur du tableau dans la naissance de l’amour de son mari, ne sait comment en user
pour reconquérir Sommervieux. Furieux, le peintre détruit le tableau et Augustine se donne
la mort. Tout le roman tourne autour de l’ekphrasis qui édifie son enjeu, l’éros. Le visage
dénué d’attraits de la jeune fille du marchand drapier est ennobli par la beauté des madones
Raphaëlites, car Sommervieux projette sur Augustine un sentiment plus proche de
l’admiration pour un chef-d’œuvre que de l’amour pour une femme.  

Proust, le meilleur lecteur de Balzac, se servira de ce mécanisme érotique né du prestige
de l’image peinte dans Un amour de Swann. On se souvient que Swann ne trouvait pas
Odette belle et qu’il s’éprendra d’elle par une projection dirigée: 

Mais à l’âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l’on sait se
contenter d’être amoureux pour le plaisir de l’être sans trop exiger de réciprocité,
ce rapprochement des cœurs, s’il n’est plus comme dans la première jeunesse le
but vers lequel tend nécessairement l’amour, lui reste uni en revanche par une
association d’idées si forte, qu’il peut en devenir la cause, s’il se présente avant
lui. Autrefois on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux;
plus tard sentir qu’on possède le cœur d’une femme peut suffire à vous en rendre
amoureux.13

A l’âge de la maturité, ajoute le narrateur, «Nous venons à son aide [a l’aide de
l’amour], nous le faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ses
symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres», et à un moment donné
«elle [Odette] frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de
Jéthro, qu’on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine»14 et petit à petit «Swann se
reprocha d’avoir méconnu le prix d’un être qui eût paru adorable au grand Sandro»15.
Finalement «Le mot d’„œuvre florentine” rendit un grand service à Swann. Il lui permit,
comme un titre, de faire pénétrer l’image d’Odette dans un monde de rêves où elle n’avait
pas eu accès jusqu’ici et où elle s’imprégna de noblesse»16.

Plus que le narrateur balzacien, le narrateur proustien explique comment le prestige
de l’image peinte provoque l’éros et transforme l’image de la personne aimée ou
insuffisamment aimée encore selon un modèle qui correspond à un prototype de la beauté.
Aragon use du même mécanisme dans Aurélien: le personnage principal s’éprendra de
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Bérénice parce qu’elle ressemble à une image qui l’obsédait. Les références ekphrastiques
sont un peu plus compliquées, car Aragon ne recourt pas à des beautés stéréotypées mais
à un masque en plâtre et à un tableau avant-gardiste. 

A la différence du premier cas, lorsque l’ekphrasis soulignait la mimesis, l’art de
montrer et d’imiter la nature, le texte d’Aragon emprunte à l’image le prestige de la beauté.
Les écrivains ont l’air de croire que les artistes sont capables de figurer une beauté
supérieure à celle que l’on trouve dans la nature.  D’ailleurs, cette approche est professée
par l’esthétique sophiste, par le néoplatonisme et par les traités de peinture maniéristes;
dès le Ve siècle av. J. C. la coutume voulait que, pour représenter une divinité ou un héros,
le peintre ne doit pas copier la réalité, mais soit contempler l’idée de beau, soit prendre
dans la nature des détails et les fondre dans un tout qui les surpasse. La discussion reprendra
à la Renaissance et se retrouvera dans tous les traités que l’on étudiait dans les Académies
de peinture: on y soutenait, pour l’essentiel, que l’art peut et doit même dépasser la beauté
naturelle, qu’il se doit de créer autre chose au lieu de copier ce que les yeux peuvent
découvrir dans la réalité. C’est cette idée qui nourrit le transfert de prestige et de beauté
depuis le tableau vers le personnage de roman: c’est cette «idée de beauté» représentée
sur la toile qui donnera à l’écrivain l’idée de transfigurer la banale réalité. 

3. Le roman ekphrastique et le musée 

L’exemple qui illustre le mieux l’engouement des écrivains pour l’ekphrasis en raison
du prestige des œuvres d’art sont les romans récents dont la trame est fournie presque
exclusivement par des descriptions de tableaux. Terrasse à Rome de Pascal Quignard17,
La jeune fille à la perle et La Dame à la licorne de Tracy Chevalier18, La princesse de
Mantoue de Marie Ferranti19 ont fait un carton en Occident grâce, justement, à leur
immersion dans le monde des arts visuels. Chaque fois, les romans démarrent sur une
image très connue et pourtant suffisamment mystérieuse pour faire naître des narrations.
La manière dont les écrivains parlent d’images célèbres dont ils extraient des personnages
pour les transformer et les expliquer m’autorise à donner à ces textes le nom de romans
ekphrastiques. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un texte se tisse exclusivement
autour de la description d’une œuvre d’art: rappelons le discours des sophistes,
notamment Eikones (Images) de Philostrate, les innombrables poèmes maniéristes (La
Galerie de Gianbattista Marino) ou postmodernes (John Ashbery). Mais ce qui surprend
cette fois-ci c’est que ces textes centrés exclusivement sur des œuvres d’art ont connu un
succès foudroyant et qu’ils ont surgi en grand nombre, dans une période courte – la dernière
décennie. Dans  les poèmes comme dans les romans, les descriptions des tableaux suivent
le même principe – l’image glisse en narration le long du discours verbal, l’auteur du texte
lit dans l’image des actions dont il devine les motivations psychologiques, qu’il aligne
sur un fil temporel spécifique à la narration verbale.  

Abondamment médiatisée, Tracy Chevalier semble avoir découvert une formule de
succès: La Dame à la licorne ou La jeune fille à la perle reposent sur un schéma assez
simple. L’auteur choisit un type d’image suffisamment connue pour éveiller la curiosité
du lecteur et transforme les figures du tableau en personnages littéraires. Ses histoires
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prennent en général pour prétexte un évènement inexplicable ou un élément symbolique
qui apparaît dans l’image, ce qui ne manque pas d’exciter la curiosité du lecteur qui veut
percer le mystère. Tracy Chevalier utilise le principe de la correspondance: l’histoire peinte,
les personnages du tableau ou, parfois, les symboles visuels ont pour pendant symboles,
histoires et personnages qui traversent la narration. C’est comme si les tableaux se
transformaient en miroirs carrolliens et le lecteur voyait s’ouvrir devant lui l’univers
miraculeux de l’art. Cela explique peut-être la fascination des lecteurs de toutes caté -
gories pour ce genre d’histoires: une évasion hors du quotidien, un passeport pour la
culture, un juste dosage de sensation et de récit judicieusement construit. 

Un roman de ce type20 ne manque pas de fournir une quantité considérable d’infor -
mations historiques, d’informations prises à l’histoire de l’art, ce qui retrace le cadre de
la naissance du tableau. Des informations qui touchent à la biographie du peintre, qui
rappellent certaines interprétations de l’œuvre d’art dont il est question dans le roman,
qui animent la biographie des personnages mis en scène. Tissées dans la trame de la
narration non seulement elles ne lassent pas le lecteur mais propulsent l’action en avant
par leur caractère incitant. Quel ne fut pas le succès des narrations animées par l’image
de Léonard de Vinci21.

Plusieurs explications à ce type de succès: le caractère d’icône22 de certaines images
transformées en vedettes à force de campagnes publicitaires très intelligentes menées par
les grands musées occidentaux dans la seconde moitié du XXe siècle. N’oublions pas le
guide touristique, tous niveaux confondus, promu lui-même best-seller par la fascination
qu’exerce le tourisme sur l’Occidental moyen et, plus récemment, sur les ressortissants
des pays qui viennent de se joindre au circuit occidental. Le touriste qui braque son
appareil-photo sur les chefs-d’œuvre et, guide à la main, traque le trésor, tente de deviner
le mystère d’une toile ou la signification cachée d’une carte est une des figures les plus
familières pour le XXe siècle européen finissant. Les grandes cités du continent ont su
faire travailler le charme de l’histoire et de l’art, en faire des appâtas pour les masses en
même temps que s’édifiait le règne écrasant de l’image. Le roman ekphrastique
prolonge la fascination pour les chefs-d’œuvre du touriste professionnel qui, envoûté par
ces images, en cherche encore et toujours le secret prêt à concéder à un auteur de romans
de l’avoir trouvé. 

Ce qui importe c’est qu’un roman ekphrastique de ce type se tisse autour d’une image
ou d’un artiste de prestige exposé dans un musée, éventuellement même dans le circuit
touristique. En règle générale, sont choisies des images qui suscitent l’admiration du
contemplateur et méritent son intérêt. Des images connues et/ou qui se trouvent dans des
musées célèbres. Dans ce cas, on peut admettre que l’ekphrasis est renforcé, voir peut-
être motivé, par le prestige du musée23. 

4. Ekphrasis ironique

Il serait intéressant de savoir si l’ekphrasis survit à l’absence de l’éloge, là où l’œuvre
d’art ne s’orne d’aucun prestige. Est-il possible que l’écrivain choisisse des œuvres d’art
à seule fin de les ironiser? Autrement dit, que reste-t-il de l’ekphrasis lorsque l’image
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choisie ne fait pas l’objet d’une description admirative? Les exemples prennent pour cible
l’art contemporain, domaine où c’est le concept d’œuvre d’art lui-même qui est décrié
surtout lorsque ce que l’artiste propose à notre admiration sont des installations, des
happenings ou des collages, objets indécidables qui viennent contrarier l’ordre établi de
ceux qui se consacrent aux œuvres d’art.  

Les exemples sont bien moins nombreux car le but des écrivains est de mettre à profit
le rôle mimétique de l’ekphrasis, de citer l’image pour sa valeur de représentation réaliste
ou pour la force de sa beauté. A quoi bon citer une œuvre d’art si elle est laide, vulgaire,
voire incompréhensible? L’un des rôles importants que l’on confiait à l’ekphrasis c’était
de mettre en miroir l’activité de l’artiste et celle de l’écrivain, de mener une réflexion sur
le rôle de l’art ou sur la condition du créateur. C’est le topos de la nouvelle balzacienne
Le chef-d’œuvre inconnu: un peintre qui des années durant s’applique à faire et refaire
le même tableau qu’il finira par aimer comme un être chéri. Dévoilé devant ses collègues,
dont Poussin, ce tableau leur exhibera un amas amorphe de formes et couleurs. Quand
les écrivains du début de notre siècle s’arrêtent sur l’acte de création contemporain, c’est
pour toiser d’un regard ironique leurs collègues les artistes. Deux romans très récents
traitent de ce thème: Plateforme de Michel Houellebecq24 et Je m’en vais de Jean
Echenoz25. Les deux auteurs décrivent des œuvres d’art contemporain et à chaque fois
le ton employé est ironique voire sarcastique.

Le discours du galeriste Ferrer de Jean Echenoz est une démonstration de la vertu du
langage de vendre un art vidé de signification. Artiste lui-même dans sa jeunesse, Ferrer
utilise un langage vague et imprécis qui enveloppe «l’œuvre» de mystère sans jamais la
décrire, sans la classer, revenant sans cesse sur sa valeur financière, insistant sur sa qualité
d’être en vogue. Embrouillé par ce discours persuasif, qui ne dit rien de précis, qui ne fait
que suggérer, le collectionneur est poussé à acheter une œuvre dont il est bien incapable
de dire quoi que ce soit. Voici Ferrer, propriétaire d’une galerie d’art contemporain,
commenter pour Reparaz, un très riche client, les peintures monochromes de Martinov: 

Alors, fit-il en s’approchant du Martinov, ça vous plait? Il y a quelque chose,
dit Reparaz, il y a vraiment quelque chose. Je trouve ça, voyez-vous, comment dire.
Je sais, je vois bien, dit Ferrer. Mais enfin ce n’est pas très bon, franchement, c’est
loin d’être le meilleur de la série (c’est une série, n’est-ce pas), et puis de toute façon
ce n’est pas tout à fait terminé. Sans compter qu’entre nous c’est un peu cher,
Martinov. Ah, bon, fit l’autre, moi je trouve qu’il se passe réellement quelque chose
avec ce jaune. Certes, concéda Ferrer, ce n’est pas mal, je ne dis pas. Mais c’est
quand même un peu coûteux pour ce que c’est. Je serais vous, je jetterais plutôt
un coup d’œil là-dessus, reprit-il en désignant une œuvre composée de quatre carrés
d’aluminium peints en vert clair juxtaposés, adossée dans un coin de la galerie. Ça,
c’est intéressant. Ça va monter pas mal bientôt mais c’est encore très abordable.
Et puis voyez comme c’est clair, non? C’est évident. C’est lumineux.

C’est quand même très peu de chose, dit le chef d’entreprise. Je veux dire, on
ne voit pas grand-chose. A première vue, dit Ferrer, on peut le prendre comme ça.
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Mais au moins vous rentrez chez vous, vous avez ça au mur, vous n’êtes pas agressé.
Il y a ça. Je vais réfléchir, dit Reparaz en s’en allant, je repasserai avec ma femme.
C’est bon, dit Ferrer à Delahaye, vous allez voir. C’est sûr qu’il va le prendre, le
Martinov. Il faut les contrer, quelques fois. Il faut leur donner l’impression qu’ils
pensent par eux-mêmes.26

Ce qui frappe dans l’ekphrasis echenozien de ce fragment c’est le discours vide, la
description amputée de référent. Nous savons bien que c’est d’une toile que les prota -
gonistes parlent et pourtant, sur cette toile nous n’apprendrons jamais rien et cela non pas
parce que le langage refuse d’entrer en compétition avec les formes visuelles, mais parce
que l’ekphrasis professionnel du galeriste se propose d’emblée de contourner la
description, la caractérisation ou le classement de l’image de rigueur déjà dans les Salons
de Diderot ou dans Le chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Le discours qui décrit le mieux
l’art contemporain est le discours vague et vide, au moyen duquel le collectionneur peut
projeter n’importe quoi sur l’image et se persuader qu’il achète une valeur. 

A son opposé, Michel, le narrateur de  Plateforme, ne se gêne point pour décrire dans
les moindres détails des œuvres contemporaines du type des installations ou du
happening. Seulement, les détails descriptifs sont si choquants qu’ils mettent davantage
en question le fragile concept d’œuvre d’art: Houellebecq choisit de parler d’une installa -
tion dont la pièce principale est un moulage en caoutchouc d’organes anatomiques ou d’un
happening au cours duquel, le soir de la première, des étudiants en médecine se promènent
parmi les invités avec, à la main, des petits plateaux sur lesquels sont étalés des organes
humains. L’art du XXe siècle ne compte plus ce genre d’œuvres qui prennent pour sujet
le corps humain, elles ne sont pas une invention de Houellebecq. C’est à bon escient que
l’écrivain français s’arrête sur ces exemples d’objets ou d’événements artistiques qui ont
un rapport avec les thèmes de son roman – le tourisme sexuel, la menace des attentats à
la bombe, l’hédonisme ou l’absence de valeurs de la société occidentale. La description
de ces œuvres d’art scandaleuses emprunte le ton ironique et démythisant des romans de
Houellebecq, pour qui les thèmes sexuels sont censés diriger l’attention des lecteurs sur
des questions de sociologie contemporaine. Le regard ironique qu’il coule sur l’œuvre
d’art c’est, en fait, l’ironie dont il enveloppe l’univers qu’il présente dans son roman.   

La question qui se pose est: la description de l’œuvre d’art joue-t-elle encore un rôle
dès lors que le choix de l’auteur ne se porte plus sur l’œuvre en question en vertu du
prestige de l’image?  Dès lors que l’ironie préside à la description de „l’œuvre d’art” que
le lecteur a de la peine à faire rentrer dans cette catégorie? Eh bien, oui, car l’ironie renvoie
elle aussi, par antiphrase s’entend, au prestige: l’œuvre d’art qui n’exprime pas la beauté
et ne copie pas la réalité n’en a pas moins la capacité de représenter la société con -
temporaine. Dans les deux exemples ci-dessus, le discours ekphrastique reflète le thème
du roman, son style ou la vision sur la société contemporaine. Par sa qualité d’exemplum
héritée de la rhétorique antique, l’ekphrasis a la capacité de synthétiser l’idée du roman
et de se faire retenir. Difficile à croire d’ailleurs que lorsqu’un écrivain recourt à un procédé
rhétorique aussi complexe que l’ekphrasis il le fait sans un but précis. Car en demandant
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au lecteur de sortir de l’espace verbal et de chercher des sources visuelles soit dans sa
mémoire soit dans les musées, l’ekphrasis périclite l’unité textuelle du roman. A la rigueur,
l’ekphrasis peut passer pour une technique intertextuelle dangereuse précisément parce
qu’elle fait appel à la culture et aux bonnes intentions du lecteur. La description de l’œuvre
d’art se dissimule dans le texte tel un emblème qui en double la signification, comme une
espèce de bonus pour le lecteur attentif. 

L’analyse que je viens d’esquisser devrait parler d’elle-même du rôle de la théorie
littéraire dans le domaine des disciplines humanistes: jeter des ponts entre l’étude de la
littérature et l’étude des arts visuels à travers les concepts, rhétoriques en l’occurrence,
et à travers une certaine approche. En ce moment, il est difficile d’imaginer l’étude des
disciplines humanistes privée d’un support théorique qui puisse offrir les concepts
nécessaires à la compréhension, à l’analyse ou à l’explication de la littérature; quant à la
relation entre les arts, la théorie a un rôle encore plus important. La rhétorique surtout,
bien que vouée à une certaine marginalisation pendant les deux derniers siècles, n’a pas
encore dit son dernier mot.    

NOTES

1 Judith Labarthe-Postel fait dans le 1er chapitre de son livre Littérature et peinture dans le roman moderne.
Une rhétorique de la vision, L’Harmattan, Paris, 2002, une très intéressante histoire de l’utilisation de
l’ekphrasis dans le roman moderne.

2 Impossible de citer ici tous les livres traitant de ce thème, qui forment une véritable petite bibliothèque. Je
me borne à rappeler l’un des pionniers du sujet, Murray Krieger, avec son Ekphrasis. The Illusion of the
Natural Sign, Johns Hopkins University Press, qui a relancé le débat en 1992. Pour ce qui est de la réception
des historiens de l’art, il faut mentionner les colloques tenus à la Villa Medici de Rome, à l’Académie de
France à Rome, à la suite desquels d’importants volumes de recherches ont été publiés et où l’ekphrasis est
envisagée de la perspective de spécialistes de l’image: La description de l’œuvre d’art. Du modèle classique
aux variations contemporaines, actes du colloque organisé par Olivier Bonfait, Académie de France à Rome,
Rome, 2004, ou Peinture et rhétorique, aux mêmes éditions, résultat d’un colloque de  1993. En Roumanie,
signalons le livre du professeur Dan Grigorescu Povestea artelor surori. Introducere în ekphrastică [L’histoire
des arts frères. Introduction à l’ekphrastique], Editions Atos, Bucarest, 2001.

3 Par exemple, les remarquables ouvrages de Philippe Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette,
Paris, 1981, Expositions. Littérature et architecture au XIXe siècle, Corti, Paris, 1989, ou La description
littéraire, Macula, Paris, 1991.

4 Riffaterre estime que derrière l’ekphrasis se cache une laudatio. L’un de ses articles les plus intéressants à
cet égard et très abondamment cité est «L’illusion de l’ekphrasis», dans La Pensée de l’image: Signification
et figuration dans le texte et dans la peinture, ed. Gisele Mathieu-Castellani, Presses Universitaires de
Vincennes, 1994, pp. 211-229.

5 Henry Fielding, Tom Jones, ou Histoire d’un enfant trouvé, Paris, impr. de Firmin Didot, 1833, tome troisième,
p. 55. La description négative (terme rhétorique enregistré par les dictionnaires) est fréquentes chez les
écrivains à vocation réaliste qui usent des images pour illustrer leurs romans.

6 Fielding aussi utilise le principe «schéma et correction» lorsqu’il décrit Sofia, la bien-aimée de Tom Jones,
en y mélangeant plusieurs références de peinture, sculpture, littérature voire de sa propre biographie.

7 Ernst Gombrich, Art and Illusion, Phaidon Press, London, 1977.
8 Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, Classiques Larousse, Edition présentée, annotée et commentée par Gérard

Gengembre, 1996, p. 96.
9 Ibidem, p. 97.
10 Ibidem, p. 198.
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11 Par endroits, son système nous rappelle la technique des policiers faisant le portrait robot du suspect sur
ordinateur. 

12 Le moment me semble mal choisi pour dévélopper ce sujet, je dirais pourtant que l’ekphrasis peut devenir
une anti-mimesis si l’artiste cité est inconnu au lecteur, s’il ne représente pas le type visuel plebiscité, s’il
n’est pas suffisamment décrit dans le texte pour suppléer à l’absence de l’image. Si cela est, l’ekphrasis
complique la lecture plus qu’elle ne l’éclaire. Un Balzac, un Fielding utilisent des images connues, véritables
stéréotypes culturels pour, justement, écarter les risques. Par contre, Proust embrouille le lecteur dans des
indications plastiques fort difficiles à trouver.  

13 Marcel Proust, Un amour de Swann, Paris, Gallimard, coll. Soleil, 1950, p. 13.
14 Ibidem, p. 51.
15 Ibidem, p. 53.
16 Ibidem, p. 54.
17 Pascal Quignard, Terrasse à Rome, Gallimard, Paris, 2000.
18 Tracy Chevalier, The Virgin Blue (1997), Girl with the Pearl Earring (1999), The Lady and the Unicorn (2003),

traduits chez nous par les Editions Polirom.
19 Marie Ferranti, La princesse de Mantoue, Gallimard, coll. Folio, Paris, 2002.
20 Mettons dans cette catégorie le roman d’Arturo Pérez-Reverte, Tabloul flamand [La tabla de Flandes, 1990],

traduit de l’espagnol par Tudora Şandru Mehedinţi, Editions Polirom, Iaşi, 2003.
21 Non seulement Dan Brown, mais Javier Sierra aussi, avec Cina secretă [La Cena Secreta, 2006], Editions

Paralela 45, Piteşti, 2006, autre best-seller qui fait vendre l’étiquette Leonardo.
22 Ne pas confondre avec le signe iconique. L’icône est, dans la terminologie plastique mais photographique

et cinématographique aussi l’image extrêmement connue. Voir la populaire collection Icons publiée par les
Editions Taschen qui présente, explique et commente dans plusieurs tomes des images célèbres en les groupant
d’après des critères soit historiques (XVe – XVIe siècles) soit de genre (la photo).

23 A mesure que le procédé se répand, les écrivains choisissent des images moins connues et plus bizarres. Un
exemple: Philippe Delerm, dans La bulle de Tiepolo, Gallimard, Paris, 2005. D’autre part, tous les romans
ekphrastiques ne se laissent pas lire facilement. Des écrivains comme Pascal Quignard qui atteignent des
sommets de perfection, diffèrent beaucoup du style de Tracy Chevalier et de ses formules littéraires. Mais
dans ce contexte j’ai voulu souligner une chose étrange – le succès de public d’un genre littéraire qui cible
en principe une élite très cultivée – et donner quelques exemples qui peuvent expliquer ce succès. 

24 Michel Houellebecq, Plateforme, Flammarion, Paris, 2001.
25 Jean Echenoz, Je m’en vais, Editions de Minuit, Paris, 1999.
26 Ibidem, pp. 40-41.
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