
 

 

 

PRÉAMBULE 

 

 

Pour prolonger et/ou renouveler les réflexions menées dans ses numéros 7, 

Texte/Image (2003), et 9, Recherches visuelles en littérature (2005), la revue Formules 

s’est proposé dans ce numéro d’élargir (ou de renverser, c’est selon) la perspective, en se 

plaçant davantage du point de vue de l’image. 

Nous savons que l’écriture d’aujourd’hui ne se contente plus de coucher du texte 

noir sur blanc le long des pages. Depuis le Coup de dés de Mallarmé, au moins, le texte 

n’a cessé de dialoguer avec l’espace et le(s) support(s) qui l’accueille(nt), engendrant 

ainsi des formes mixtes dans lesquelles l’iconique interagit avec le langagier.  

Ces formes mixtes se sont aussi révélées comme lieux privilégiés d’exploration 

de potentialités inventives, poétiques (poèmes-dessins, « calligrammes »…), esthétiques, 

au sens large (« contraintes » chez les auteurs oulipiens, attention soutenue chez d’autres 

auteurs qui partagent le même intérêt pour les aspects matériels ou formels de la 

création). Que l’on songe à certaines productions récentes de Jacques Roubaud,1 au 

dernier ouvrage de Marcel Bénabou, De but en blanc – en collaboration avec 

l’OuPeinPo2 –, à la radicale proposition de Mark Z. Danielewski dans O Revolutions,3 

ou encore aux travaux dans la droite ligne des Nouvelles Impressions d’Afrique de 

Raymond Roussel.  

Il s’est donc agi de poser de façon très générale la question de ce que la 

contrainte fait aux images, et aux textes avec lesquels elle se trouve le cas échéant 

associée, en prenant en compte les supports matériels des œuvres considérées. Pour ne 

retenir que quelques exemples, Marylène Negro intitule son exposition de 2008 à la 

Galerie Aboucaya « Écrire, dit-elle » et fait entrer en résonance des supports 

extrêmement variés. À une génération de différence, les approches de Joan Fontcuberta 
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(The Artist and the Photograph – 1995), les taxinomies de Jeff Guess (Bank of Nature : 

Concepts – 2007), ont également investi le spectateur/lecteur d’une mission « esthétique 

et politique sur la vérité et l’image qui entraîne de force dans son sillage la part de 

responsabilité des discours et du régime de croyance qu’établit l’articulation de l’image 

et du texte. »4 

Dans cette optique, nous avons souhaité privilégier tant des réflexions sur la 

création photographique et plastique que sur l’ensemble – formellement très divers – des 

relations entre texte et image instaurées dans l’espace de la page. Ce faisant, nous avons 

accordé une large place à la bande dessinée, jusqu’ici absente des livraisons de 

Formules. De fait, si Thierry Groensteen5 qualifie justement la B.D. d’« espèce narrative 

à dominante visuelle », Pierre Masson6 a expliqué à quel point la « double nature », la 

« dualité » ou l’hybridité de celle-ci a pu desservir le genre. Or, il nous a semblé que la 

bande dessinée, en raison de sa mixité première, faisait bien souvent preuve d’une 

inventivité et d’une plasticité étonnantes – les travaux de l’OuBaPo en sont la 

démonstration. Se révélant ainsi comme un lieu privilégié d’exploitation des possibilités 

formelles, tantôt adaptant, parfois même détournant les textes (y compris les grands 

textes littéraires), elle assume intégralement les tensions entre l’image et le texte pour 

tirer parti des plus grandes potentialités des deux codes.  
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