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Toute création littéraire est marquée par une ten-
dance à l’expressivité maximale du texte agissant sur les 
sphères émotives et intellectuelles du lecteur. Mais si la 
littérature classique réalisait ce but par une description 
détaillée, le pittoresque de l’image recréée, par une re-
présentation développée du portrait physique et moral 
des personnages, vers le XXème siècle la pensée créatrice 
essaye de supprimer le cours linéaire du temps et le sujet 
traditionnel en remplaçant les structures narratives exis-
tantes par les formes proches du fl ux de la conscience.  

L’étude des textes littéraires modernes permet de 
tracer les tendances de la visualisation des événements, 
des situations, des personnages présentés. 

Selon Т.Ph. Semian le parcours de la textualité à la 
visualité prévoit une déconstruction visuelle de la conscien-
ce [7]. L’auteur souligne qu’à cause d’»une fatigue spécifi -
que de la psyché» le lecteur fi nit par éviter inconsciemment 
les textes verbaux exigeant des efforts supplémentaires. 
Ceci amène le remplacement du code verbal par le code 
visuel. «Toute déviation de la norme textuelle, – remar-
que Т.Ph. Semian, en développant l’idée d’»ostranneniye» 
avancée par V. Chklovsky, – perturbe l’automatisme de la 
perception, provoquant chez le lecteur un effort supplémen-
taire, d’abord visuel, puis intellectuel» [7]. Le chercheur 
attache une importance particulière à la mise à jour du des-
sin et de l’espace de la page qui cessent d’être formels. La 
perturbation de l’automatisme de la perception devient un 
moyen de la révélation descriptive et émotive du texte.

La recherche des moyens de visualisation mène à 
la création du nouveau type du texte – visuel actif – et pré-
voit la modifi cation des relations «auteur-lecteur»; exige 
un lecteur actif capable de déchiffrer des marqueurs. Le 
lecteur moderne et le spectateur du texte sont égalisés 
et unis. On peut supposer que l’apparition de ce type de 
textes est surtout provoquée par la crise des relations 
«auteur-lecteur» et non par la crise du genre littéraire. En 
surmontant cette crise la littérature relie les codes visuel 
et verbal, elle crée ainsi «une poésie pour l’œil», en opti-
misant la perception des images à travers la graphie. 

La prose de la deuxième moitié du XXème siècle 
a recours à un éventail de moyens différents de carac-
tère visuel et graphique: la variation des caractères, un 
équivalent graphique du texte, des dessins, des photos, 
des illustrations ainsi que des moyens polygraphiques de 
composition, y compris des alinéas et des espaces blancs. 
L’utilisation de ces moyens devient un jeu de l’auteur 
avec le lecteur-spectateur, ce qui suppose une participa-
tion active du lecteur dans le décodage du texte.

Selon N.N. Bolchakova, les illustrations y sont les 
moins implicites. Elles sont suivies par l’architectonique 
du texte, «des moyens topographèmes» (la variation pla-
naire du texte), «des moyens supragraphèmes» (la varia-
tion de composition) et enfi n «des moyens singraphèmes» 

(la variation stylistique des signes de la ponctuation) [3].
La destruction du texte verbal classique se mani-

feste vivement dans l’utilisation des illustrations qui re-
présentent un moyen polyfonctionnel.

Le terme «illustration» peut être interprété dans 
l’optique générale et étroite. Au sens général c’est toute 
image qui élucide le texte. Cela peut être une œuvre d’art 
indépendante (par exemple, les dessins de V. Serov sur 
les motifs des fables de I.А. Krylov, etc.).

Au sens étroit l’illustration est une œuvre destinée 
à la perception dans une unité déterminée avec le texte, 
c’est-à-dire se trouvant dans le texte et participant dans 
la perception du texte pendant la lecture. Les illustrations 
et l’œuvre littéraire représentent un tout. Elles sont capa-
bles d’enrichir ou d’appauvrir le texte.  Dans ce cas les il-
lustrations éclaircissent le texte grâce à l’image visuelle, 
créent un état d’esprit déterminé, orientent le lecteur dans 
le contenu du texte. R. Barthe a souligné la nécessité de 
l’analyse des éléments iconiques et verbaux dans le texte 
en cherchant à comprendre le rôle et la répartition des 
fonctions du verbal et du non-verbal [1].

Le rapport entre l’illustration et le texte peut va-
rier. L’illustrateur se limite parfois par une visualisation 
de l’information signifi cative, mais il peut aussi présen-
ter une information présupposée et conceptuelle. Quant 
aux illustrations des textes poétiques, c’est encore plus 
compliqué. Selon les chercheurs Guértchuk et Tynianov, 
la diffi culté essentielle pour l’illustrateur consiste à ne 
pas détruire l’intégrité de la perception du texte poéti-
que [5; 8]. En raison de la prédominance dans les textes 
poétiques de l’information présupposée et conceptuelle, 
l’illustration devient très subjective, et exprime la per-
ception émotionnelle de l’illustrateur. Y.N. Tynianov met 
en doute la nécessité de l’illustration d’une œuvre poé-
tique. Il croit qu’une traduction littérale dans la langue 
de l’illustration est impuissante de transmettre le jeu des 
indices sémantiques secondaires et la couleur stylistique 
des mots  [8]. En fait, il s’agit da la contraction du champ 
conceptuel du lecteur et du changement de l’interpréta-
tion  éventuelle du texte sous l’effet de ses illustrations. 

Par exemple, dans le livre de J.M.G. Le Clézio 
«Villa Aurore» l’illustrateur Georges Lemoine présente 
sa vision du texte, des personnages et des événements. 
L’illustrateur se trouve dans la position du lecteur qui a  
interprété le livre à sa façon en devenant le co-auteur de 
J.M.G. Le Clézio. Les illustrations exécutées en pointillé 
transmettent les sensations personnelles éprouvées pen-
dant la lecture du texte, mais en même temps ces illustra-
tions laissent une grande liberté du décodage de l’œuvre 
dû à une certaine diffusion et à l’imprécision des formes. 
L’image de l’espace est mise en valeur, ce qui laisse la 
possibilité au lecteur de mettre dans cet espace des per-
sonnages et des événements probables. 
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Donc, l’illustration dans cette œuvre combine la 
caractéristique thématique et symbolique avec la prédo-
minance de la dernière.

Il est fort probable que la coexistence idéale 
des éléments iconiques et verbaux soit présentée dans 
une œuvre illustrée par l’auteur du texte. Dans le cas 
où l’auteur lui-même illustre le livre (А.S. Pouchkine, 
М.Y. Lermontov, Paul Valéry,  Prosper Mérimée, Paul 
Verlaine, etc.), le dessin peut être déchiffré en commun 
avec le texte, parfois – comme une partie du texte étant 
son équivalent graphique. 

Le roman de Daniel Pennac «Messieurs les en-
fants» peut en servir d’exemple: la description d’un des 
épisodes importants est suivie d’une image graphique. Le 
dessin de l’auteur représente la vision de l’élève entrant 
en confl it avec le professeur. Le narrateur préfère mon-
trer cette image humoristique pour éviter une description 
détaillée:

«Pour suggérer l’ampleur du désastre, je pourrais 
décrire ce que Crastaing avait sous les yeux, mais il ne 
faut pas trop exiger des mots. Mieux vаut vous montrer 
la pièce à conviction, je crois.

Si vous voulez bien tourner la page...

Voilà».
Le dessin complète le texte et montre les problèmes 

relationnels des élèves et du professeur. L’auteur compte 
sur la compréhension du lecteur, sa réaction émotionnelle 
et sa participation dans le jeu commun avec l’auteur qui 
résume la communication visuelle par le composant ver-
bal, ayant le référent le plus large – voilà. Ainsi suppose-
t-on que le message visuel est compris pleinement, alors 
voilà devient le dernier «cadre» de l’image montrée, ce 
qui  garantie la transmission de l’information.

Les auteurs-illustrateurs modernes cherchent à 
éviter d’imposer des idées déterminées au lecteur, ils 
préfèrent des dessins et des photos qui refl ètent principa-
lement la scène d’action et l’espace décrit. 

La photo accomplit une fonction polyvalente dans 
le texte littéraire. L’analyse des textes polycodes a permis 
de dépister des relations très variées entre les éléments 
verbaux et iconiques. Ainsi, dans le livre de Ph. Delerm 
«Paris l’instant» les photos répètent le contenu du texte, 
en réalisant plusieurs fonctions. La disposition des photo-
graphies varie: soit elles font le cadre du texte, soit elles y 
sont intégrées. Le texte et la photo changent de place: ce 
n’est pas la photo qui sert de l’illustration au texte, mais 
c’est le texte qui dévoile le contenu de la photo à travers 
le prisme des sensations de l’auteur, c’est-à-dire le visuel 
devient primaire. Le visuel fait produire le texte, ce qui cor-
respond à la culture de la société moderne où l’homme est 
plutôt spectateur que lecteur. Cela s’explique aussi par les 
lois générales régissant la perception du monde: un écrivain 
s’imagine d’abord ses sensations pour les décrire après en 
faisant naître de nouvelles images dans l’imagination du 
lecteur. Donc, les photos dans les textes de Ph. Delerm ac-
complissent la fonction expressive en transmettant les émo-
tions de l’auteur et en exerçant une infl uence sur la sphère 
émotive du lecteur. Par exemple, au centre du texte «Des 
noms des tags des murs des mots» se trouvent une plaque 
avec le nom de la rue et un fragment du mur avec des tags. 
Ce sont ces signes qui provoquent des associations et nous 
immergent dans un cadre historique et culturel: 

«PLAQUES D’ORIGINE, ou à la manière de... 
Avec leur fond bleu, l’encadrement vert pâle, 

les lettres blanches, elles font fi n dix-neuvième, petit-
bourgeois en goguette, maré chaussée bourrue mais plu-
tôt bienveillante. On s’attend à voir un personnage du 
Chapeau de paille d’Italie se retourner vers ses congé-
nères de noce éméchés: «Nous sommes sur une place. 
Est-elle Baudoyer?»

Sur les murs de Paris, les lettres sont des signes 
de piste, des symboles. Elles ne révèlent pas de messa-
ges défi nitifs, mais tentent une appréhension fragile de 
la réalité. On est dans le quatrième arrondissement, mais 
les mots «quatrième» et «arrondissement» sont presque 
antagonistes: si l’on est dans le Marais, le vocable d’ar-
rondissement semble d’un bureaucratisme dérisoire pour 
nommer les choses.
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Et quant à enfermer la rue du Petit-Musc... 
Comment la rue du Petit-Musc pourrait-elle tenir dans un 
quadrillage haussmannien? Un sourire frondeur, un peu 
canaille, se moque gentiment de qui veut le récupérer. 
Il en va de même pour les lettres noires du tag. Le pan 
de mur louis-philippardisé sous la plaque offi cielle a été 
balafré à son tour par une main fi évreuse...

Angoisse existentielle, besoin maladif de laisser 
une trace. Paris est aussi fait de tout cela, du crépi qui 
s’effrite, et sous les tags, les écriteaux, des traces à jamais 
effacées dans le cœur mouillé de la pierre. Du sang blanc, 
du sang noir, des lettres et des mots...

Le contexte historique est basé sur le nom de la 
rue, sur le lieu où se trouve le bâtiment (Lе Мarais) et 
sur la plaque, ayant des traces de l’époque. Le dessin et 
les tags font contraste à une plaque d’origine du XIXème 
siècle. Ces signes iconiques perturbent l’atmosphère har-
monieuse de la ville haussmannienne, balafrant le pan 
de mur louis-philippardisé. Les deux photos peuvent 
être considérées comme la représentation d’un tout par 
sa partie: la plaque avec le nom de la rue symbolise le 
XIXème siècle, tandis que le XXème siècle intervient par les 
tags. Donc, l’antagonisme entre les époques est exprimé 
à deux niveaux: iconique et verbal. 

Le caractère fragmentaire de l’image permet de 
dévoiler un tout par un élément insignifi ant, un moment 
inattendu ou un détail de second ordre. 

Si dans le texte analysé les photos sont intégrées 
dans le tissu de la narration, composant sa partie centrale, 
tandis que les photos dans la nouvelle «En abyme» y ser-
vent de cadre. Le narrateur dirige le lecteur qui examine 
les photos du texte. On suggère au lecteur l’idée que ce ne 
sont pas les touristes qui examinent Paris dans les photos, 
mais c’est la ville elle-même qui s’admire.  Ph. Delerm 
exprime les sentiments qu’il éprouve pour Paris (amour 
et admiration) par l’emploi de la personnifi cation. Dans 
la vision de l’auteur la ville est fi ère de sa beauté, elle se 
sent approchée par les regards des touristes qui l’exami-
nent, mais en même temps elle se sent gênée parce que 
les photos lui volent un peu de son âme. On voit appa-
raitre le  leitmotiv de texte: Paris ne sera jamais la même 
ville qui dépend du regard des touristes

L’utilisation des photos dans la fonction rhétori-
que dévoile la liaison  éventuelle entre une activité quo-
tidienne et les sentiments suscités par les cartes postales. 
La présentation métonymique de la vision du monde à 
travers les  scènes de la vie parisienne et les paysages 
de la capitale française rend chaque manifestation de la 
réalité plus profonde, complexe et volumineuse.

Un autre type de rapports entre les éléments ver-
baux et iconiques est présenté dans le livre de Nicole de 
Buron «Les Saintes Chéries». 

L’œuvre ressemble à un agenda d’une femme au 
foyer où une partie du texte est remplacée par des images des 
montres indiquant des heures différentes. Dans le texte l’heu-
re n’est pas précisée, par contre, il n’y a que des images des 
cadrans munis des aiguilles mobiles, ce qui correspond au 
rythme de la vie de l’héroïne. Ces images avancent au pre-
mier plan l’idée de la dépendance du temps de l’individu: 

...Vos enfants sont partis à l’école, l’Homme au 
bureau, la femme de ménage au marché. Vous entrez dans 
votre bain. C’est ce moment précis que choisit votre télé-
phone pour sonner. Vous décidez de ne pas bouger. Puis 
la curiosité devient intolérable. Et si c’était l’annonce de 
l’héritage d’une vieille tante béarnaise? Vous jaillissez de 
la baignoire et vous galopez vers l’appareil en inondant 
tout sur votre passage. «C’est toi, ma chérie? demande 
anxieusement votre mère au bout du fi l, c’est épouvanta-
ble... je viens de commettre un crime...»

 La victime est un pigeon. En effet, votre mère 
a déclaré une guerre sans merci à ces volatiles accusés 
de crotter son balcon. Utilisant les méthodes des services 
secrets de la ville de Paris, elle dispose devant sa fenêtre 
du grain mélangé à une traîtresse poudre somnifère, dite 
«endort-pigeon». Les imprudents qui se hasardent à venir 
picorer tombent, plouff, endormis, les pattes en l’air! Il 
suffi t de les saisir, de les mettre dans une boîte percée 
de trous et d’aller le dimanche à la campagne les lâcher 
le plus loin possible des balcons parisiens. Drame! Hier 
soir, un pigeon cardiaque est mort...

 Entortillée dans un peignoir, vous essayez d’apai-
ser le remords de votre mère qui, telle Lady Macbeth, 
est hantée par le spectre du pigeon. Vous lui suggérez 
de se confesser à la S.P.A., à Brigitte Bardot et à Allain 
Bougrain-Dubourg...

Le lecteur dont la vie se trouve aussi dans les ca-
dres temporels rigides comprend le jeu du narrateur aves 
les images. Dans ce texte l’élément visuel est intégré 
dans le verbal en faisant un tout avec ce dernier. La répé-
tition des images crée un effet d’un jeu incessant, ce qui 
correspond à la tonalité générale du texte.

Une intégration pareille d’un élément visuel 
dans un texte verbal est présentée dans la nouvelle de 
M. Houellebecq «Prise de contrôle sur Numéris». Puisque 
les ordinateurs constituent un composant inhérent de la 
vie d’un homme moderne, l’importance de la commu-
nication virtuelle augmente aussi, ce qui est refl été dans 
les textes littéraires. Le personnage de la nouvelle de 
M. Houellebecq ne peut pas imaginer sa vie sans l’ordi-
nateur; sa communication est limitée par le Net. Le jeu 
du narrateur avec le lecteur s’exprime par la présentation 
de l’espace de la page: le texte verbale est rompu par les 
images de l’écran du moniteur avec un texte là-dessus: 

«Mon arrivée sur le «réseau parisien» provoque 
une vive sensation: les messages d’hommes, les messa-
ges de femmes se succèdent sans interruption sur mon 
terminal; chacun veut faire la connaissance de mes 22 
ans et de mon slip brésilien. Je rêve un instant au couple 
splendide que je pourrais former avec RENC DAMES:
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Une alternance pareille des éléments iconiques et 
verbaux permet au lecteur de voir un monde virtuel par 
les yeux du personnage et de communiquer par Internet. 
Ce type de visualisation crée une expressivité particulière 
du texte et suscite une attitude émotive spécifi que du lec-
teur. 

Une intertextualité visuelle qui est considérée 
comme une situation d’interaction communicative où le 
texte verbal est basé sur le texte initial iconique constitue 
une étape originale dans la présentation d’un texte litté-
raire [9]. 

Le roman de Umberto Eco «La mystérieuse fl am-
me de la reine Loana» est un exemple unique de l’inter-
textualité visuelle où les images inclues dans le roman 
jouent le rôle des textes précédents qui aident à faire re-
venir la mémoire du personnage principal.

C’est l’histoire de Giambattista Bodoni, un sexa-
génaire qui, à la suite d’une attaque, a partiellement per-
du la mémoire et va la recouvrer d’abord avec les siens, 
puis dans une maison d’enfance où sont conservés livres, 
BD, photos, images, affi ches, disques qui l’ont en quel-
que sorte constituée. À travers cette «mémoire de papier» 
il part en quête de lui-même. Jusqu’à revivre des épiso-
des décisifs de sa jeunesse, la découverte de la guerre, un 
amour de lycéen. Jusqu’à un coma peuplé d’apparitions.

C’est par ses yeux que nous voyons l’histoire de 
l’Italie des années 30-40 du XXème siècle. Comme dans 
un fi lm le lecteur voit la vie de toute la génération qui 
a survécu la guerre. Chaque image suscite chez Bodoni 
des associations personnelles et historiques. Au lieu de 
ses propres sentiments «perdus» le héros s’approprie des 
émotions des personnages des images. 

La petite madeleine d’Eco, c’est le brouillard. 
Brumes de son enfance, brumes qui ont fasciné les écri-
vains et sur lesquelles Eco a travaillé, brumes qui voilent 
les jours et que traverse parfois la lumière d’un souvenir 
vrai ou faux. Ainsi va toute vie quand on accepte de se 
retourner pour en contempler la mosaïque et tenter de lui 
donner forme et sens.

Les illustrations dans le roman, ce n’est pas seu-
lement une volonté de l’auteur, c’est la confi rmation de 
son idée de ce que les vieilles revues et les images de 

BD racontent une histoire personnelle et générale d’une 
manière plus simple et plus convaincante que les textes 
littéraires les plus sophistiqués. 

L’histoire de la vie de Bodoni ainsi que le retour 
de sa mémoire ne sont pas reconstitués par les sensations 
gustatives comme chez Proust, mais par les images vi-
suelles. Ce sont ces dernières qui forment la personnalité 
le long de toute sa vie.

La spécifi cité du roman consiste en ce que chaque 
illustration est une «citation» de l’histoire de la vie de 
toute la génération, les illustrations font une partie inté-
grante du concept de l’auteur.

Donc, la perception moderne du monde, qui est 
exprimée par un caractère fragmentaire du texte a amené 
à l’utilisation des moyens différents de la visualisation. 

En conformité de leur propre vision du monde 
les écrivains varient les formes et les moyens de l’incar-
nation de l’image visuelle: de l’illustration à un dessin 
d’auteur ou une image via une photo. Les fonctions ac-
complies par les éléments iconiques dans le texte litté-
raire sont aussi variées:

− la fonction expressive;
− la fonction émotionnelle;
− la fonction rhétorique;
− la fonction ludique;
− la fonction de la substitution du texte dont la 

réalisation est basée sur un signe iconique précédent.
L’utilisation des moyens visuels analysés forme 

une esthétique particulière des œuvres littéraires, casse 
les stéréotypes régnants de la lecture et du rôle du lec-
teur, des idées au sujet du texte et des possibilités de ses 
variations.
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