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Le roman sentimental a eu pendant longtemps mau-
vaise presse et  n’était plus guère sollicité par le discours 
critique  qu’à titre de repoussoir, souvent pour enquêter 
sur les marges de la littérature. Les articles réunis dans 
ce volume ont au  contraire pour but de montrer que la 
littérature sentimentale, loin  d’avoir été disqualifiée et 
reléguée dans une production sérielle dénuée de préten-
tion esthétique, reste «  l’idéal secret du roman », un idéal 
qui peut paraître dépassé mais dont il garde la nostalgie 
tenace et par rapport auquel il  continue à se penser, 
quitte à le détourner, au moins parce  qu’il en  connaît le 
potentiel de séduction. Cet ouvrage enquête sur la façon 
dont la littérature romanesque attestée des xixe, xxe et 
xxie siècles  s’est appropriée, pour  l’actualiser ou pour  s’en 
distinguer nettement, le modèle thématique et structurel 
que lui fournissait le roman sentimental.
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AUTOFICTION FÉMININE  
ET PHOTOGRAPHIE  

DANS LE ROMAN SENTIMENTAL  
DE  L’EXTRÊME  CONTEMPORAIN

Dans les dernières décennies, le roman  d’amour a subi des transfor-
mations importantes qui affectent aussi bien sa forme que son  contenu. 
Le récit sentimental au dénouement heureux, raconté souvent selon la 
perspective intérieure de la protagoniste, appartient surtout au domaine 
du roman Harlequin. Cette production paralittéraire a été  d’ailleurs 
analysée par la sociologie de la littérature qui  considère ces romans 
 comme des projections  d’un certain imaginaire féminin  contemporain1.

Le roman  d’auteur manifeste, au  contraire, de la méfiance envers le 
genre sentimental. Un roman sentimental2  d’Alain Robbe-Grillet ou Clèves3 
de Marie Darrieusecq, par exemple, déjouent  l’intention promise par le 
titre proposant le premier un récit pornographique politically incorrect, le 
deuxième  l’initiation sexuelle  d’une adolescente dans la province fran-
çaise des années quatre-vingt. Un autre courant  d’écriture, pratiquée 
surtout par des femmes4, présente la rencontre entre les deux sexes sur un 
mode dysphorique et selon une perspective autofictive où le personnage, 

1 E. Constans, Parlez-moi d’amour. Le roman sentimental, des romans grecs aux collections de 
l’an 2000, Limoges, PULIM, 1999 ; La Corrida de l’amour : le roman Harlequin, sous la 
dir. de H. Bédard-Cazabon et J. Bettinotti, Montréal, UQAM, Département d’Études 
Littéraires, Cahiers d’études littéraires 6, 1986.

2 A. Robbe-Grillet, Un roman sentimental, Paris, Fayard, 2007.
3 M. Darrieusecq, Clèves, Paris, P.O.L, 2011.
4 Après avoir souligné la forte présence des auteurs-femmes dans  l’autofiction, Madeleine 

Ouellette-Michalska tente de cerner les causes historiques de ce phénomène ; selon la critique 
et romancière québécoise, le fait «  d’avoir occupé si longtemps la position inconfortable et 
ambiguë de  l’entre-deux nature/ culture a incité la femme à développer les feintes du non-dit, 
du dit sans en avoir  l’air, du mi-vrai, mi-faux » (p. 81). M. Ouellette-Michalska, Autofiction 
et dévoilement de soi, Montréal, XYZ (coll. Documents), 2007. Sur le récit de témoignage au 
féminin, cf. M. Delvaux, Histoires de fantômes. Spectralité et témoignage dans les récits de femmes 
 contemporains, Montréal, Presses de  l’université de Montréal, coll. Espace littéraire, 2005.
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presque toujours féminin, est aussi le narrateur de  l’histoire. Les romans 
de Catherine Cusset, Camille Laurens, Annie Ernaux, Christine Angot et 
Catherine Millet, par exemple, font partie de ces fictions  contemporaines 
qui  s’inscrivent dans la filiation de  L’Amant1 de Marguerite Duras. Celle-ci 
y utilisait pour la première fois la narration à la première personne, élément 
qui  contribuait à  l’interprétation de ce roman  comme une autobiographie2. 
 L’auteur y enfreignait non seulement les règles esthétiques  d’impersonnalité 
et de neutralité du Nouveau Roman dont elle était proche, mais elle faisait 
montre également  d’un manque de pudeur inattendu à cette époque en 
racontant  l’amour scandaleux de la protagoniste, une mineure, pauvre et 
française, pour un Chinois riche dans un décor colonial. La Blouse romaine 
et Jouir de Catherine Cusset, La Vie sexuelle de Catherine M. de Catherine 
Millet, Dans ces bras-là et  L’amour, roman de Camille Laurens,  L’Occupation 
 d’Annie Ernaux et Pourquoi le Brésil ? de Christine Angot3 sont des auto-
fictions qui racontent  l’abandon, la jalousie, la souffrance,  l’impossibilité 
de nouer un rapport de couple heureux. Il  s’agit de récits à la première 
personne qui évitent cependant  l’introspection psychologique et se foca-
lisent souvent sur  l’acte amoureux décrit en détail et sur un ton cru4.

La fiction au féminin  contemporaine paraît traversée par un syndrome 
abandonnique que mettent en scène non seulement les romans, mais 
également des ouvrages  d’une plasticienne telle que Sophie Calle. Selon 
Jean Arrouye, déjà Histoires vraies, paru en 1994, peut être lu «  comme 
une sorte  d’anthologie de toutes les formes de déception qui attendent une 
femme qui voudrait être aimée et qui ne  l’est pas5 ». Par la suite, le récit 

1 M. Duras,  L’Amant, Paris, Gallimard, 1984.
2 M. Pinthon, « Marguerite Duras et  l’autobiographie : le pacte de vérité en question », 

Relief, 3, 1, 2009, p. 30-42.
3 C. Cusset, La Blouse romaine, Paris, Gallimard, coll.  L’Infini, 1990 et Jouir, Paris, Gallimard, 

1997 ; C. Millet, La Vie sexuelle de Catherine M., Paris, Seuil, 2001 ; C. Angot Pourquoi le 
Brésil ?, Paris, Stock, 2002 ; A. Ernaux  L’Occupation, Paris, Gallimard, 2002 ; C. Laurens, 
Dans ces bras-là, Paris, P.O.L, 2000 ; C. Laurens,  L’amour, roman, P.O.L, 2003.

4 Quelques analyses sociologiques de ces chroniques sexuelles qui ont retenu  l’attention du 
public ont mis en relief que le réalisme des descriptions et la liberté des héroïnes, loin de 
représenter une image de femme affranchie, cachaient encore une fois le couple et la famille 
 comme modèle sous-jacent. Cf. M. Bozon, « Littérature, sexualité et  construction de soi. 
Les écrivaines françaises du tournant du siècle face au déclin de  l’amour romantique », 
The Australian Journal of French Studies, 12, 1, 2005, p. 6-21 – C. Détrez, A. Simon, À 
leur corps défendant. Les femmes à l’épreuve du nouvel ordre moral, Paris, Seuil, 2006.

5 J. Arrouye, « Des Histoires vraies +10 de Sophie Calle. Photographie et autobiographie », 
dans Traces photographiques. Traces autobiographiques, sous la dir. de D. Méaux, J.-B. Vray, 
Saint-Étienne, Presses de  l’université de Saint-Étienne, p. 65-71 : 71.
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du manque  d’amour  constituera une source intarissable pour  l’autofiction 
chez Sophie Calle. En 2003, à la suite  d’une exposition, elle racontera sur 
le mode de la répétition dans le volume Douleur exquise la fin  d’une histoire 
 d’amour1. Des photos prises lors  d’un voyage au Japon, au terme duquel la 
protagoniste devait rencontrer son amant, sont reproduites dans un livre 
de toile grise imprimé en rouge. Autant de lettres destinées à  l’homme 
resté en France les accompagnent où Sophie Calle évoque ses rencontres 
pendant son voyage et au Japon. Dans ce carnet, paraît le  compte à rebours 
du jour J de la douleur, ce jour où Sophie apprend que son amant, qui 
devait la rejoindre en Inde,  l’a délaissée. Un décompte des jours précédant 
la rupture en amplifie la teneur dramatique. Comme le remarque Catherine 
Lemieux : « Les photographies parsemant le livre  constituent un éventail 
de pièces à  conviction, estampillées du sceau de la douleur. Les images 
marquées au fer rouge du malheur en deviennent des signes lus à rebours 
prédestinant Sophie à la malchance2 ». Dans la deuxième partie de Douleur 
exquise, Sophie Calle demande à des interlocuteurs et à ses amis de lui faire 
le récit du moment où ils ont le plus souffert dans leur vie.

Elle recourt de nouveau à  l’exorcisme qui lui a permis de dépasser 
la phase de  l’abandon lors  d’une deuxième rupture traumatisante, 
dans  l’installation Prenez-soin de vous, créée en 2007 dans le cadre de la 
57e Biennale de Venise au Pavillon français. À travers  l’utilisation de 
différents médias, Sophie Calle représente le témoignage de cent sept 
femmes à propos  d’une rupture. Le titre reproduit la phrase finale  d’un 
courriel reçu par Calle par lequel son amant lui annonçait  qu’il la quittait :

 J’ai reçu un mail de rupture. Je  n’ai pas su répondre.  C’était  comme  s’il ne  m’était 
pas destiné. Il se terminait par ces mots : Prenez soin de vous.  J’ai pris cette recom-
mandation au pied de la lettre.  J’ai demandé à cent sept femmes – dont une à 
plumes et deux en bois –, choisies pour leur métier, leur talent,  d’interpréter la 
lettre sous un angle professionnel.  L’analyser, la  commenter, la jouer, la danser, 
la chanter. La disséquer.  L’épuiser. Comprendre pour moi. Parler à ma place. 
Une façon de prendre le temps de rompre. À mon rythme. Prendre soin de moi3.

Cette thématique est centrale dans plusieurs romans parus dans les mêmes 
années : Les Draps neufs de Catherine Texier, écrivaine française établie à 

1 S. Calle, Douleur exquise, Arles, Actes Sud, 2003.
2 C. Lemieux, « Mélancolie et restitutions dans “Douleur exquise” de Sophie Calle », Post-

Scriptum.ORG, 14, Été 2011, p. 2.
3 S. Calle, Prenez soin de vous, Arles, Actes Sud, 2007, quatrième de couverture.



252 ALESSANDRA FERRARO

New York, relate  l’histoire de  l’abandon accompagnée de la description 
de la jalousie pour  l’autre femme ; dans  L’Occupation  d’Annie Ernaux, la 
protagoniste, quittée par son amant, est hantée, « occupée » par la figure 
de sa rivale ; dans Romance nerveuse de Camille Laurens, sont peintes les 
nombreuses liaisons de  l’amant de la narratrice et, dans Jour de souffrance de 
Catherine Millet, la peine causée par les multiples trahisons masculines, 
dont est victime  l’héroïne, révèle la fragilité du double autobiographique 
qui avait scandalisé par sa liberté dans La Vie sexuelle de Catherine M. Dans 
ses deux romans, Sujet Angot et Le Marché des amants, Christine Angot 
met en scène les mésententes et les ruptures dans le couple ; le premier 
évoque un divorce raconté par le personnage du mari de la romancière, 
tandis que Le Marché des amants relate  l’histoire  d’une relation amoureuse 
fondée sur une mésalliance et destinée à  l’échec1.

Le récit du côté dysphorique de  l’amour fixé au moment de sa fin ainsi 
que  l’adoption  d’une posture autofictive et le recours à la photographie 
 constituent un  commun dénominateur de ce courant  d’écriture auquel 
appartiennent également Cet absent-là2 de Camille Laurens et  L’Usage de 
la photo3  d’Annie Ernaux et Marc Marie qui se rapprochent davantage des 
créations de Calle puisque la photographie y joue un rôle fondamental4. Le 
lien privilégié qui unit le récit autobiographique et le document photogra-
phique a été souligné par la critique et exploité par le monde de  l’édition. 
Par exemple la collection « Traits et portraits » au Mercure de France publie 
des autoportraits formés de textes écrits et de photographies, peintures, 
dessins5. On y a publié  L’Africain de Le Clézio ainsi  qu’Autoportrait en 

1 A. Ernaux  L’Occupation, Paris, Gallimard, coll. Blanche, 2002 ; C. Laurens, Romance nerveuse, 
Paris, Gallimard, 2010 ; C. Millet, Jour de souffrance, Paris, Flammarion, 2008 ; C. Angot, 
Sujet Angot, Paris, Fayard, 1998, C. Angot, Le Marché des amants, Paris, Seuil, 2008.

2 C. Laurens, Cet absent-là, Paris, Léo Schéer, 2004. Dorénavant A. Le numéro des pages 
renvoie à  l’édition Folio.

3 A. Ernaux – M. Marie,  L’Usage de la photo, Paris, Gallimard, coll. Blanche, 2005. Dorénavant 
U. Le numéro des pages renvoie à  l’édition Folio.

4 Cf. I. Décarie, « Un duel entre la main et  l’œil : intensités du rapport texte/image dans 
certains phototextes de Sophie Calle », Études françaises, vol. 42, n. 2, 2006, p. 25-45.

5 Comme le souligne la présentation dans le site du Mercure de France, la collection « accueille 
et réunit écrivains, poètes, cinéastes, peintres ou créateurs de mode. Chacun  s’essaie à 
 l’exercice de  l’autoportrait. Les textes sont ponctués de dessins,  d’images, de tableaux ou 
de photos qui habitent les livres  comme une autre voix en écho, formant presque un récit 
souterrain ». Fondée en 2004 par Colette Fellous, la collection  comprend les titres suivants : 
J.-Ch. Bailly, Tuiles détachées (2004), J.-M. G. Le Clézio,  L’Africain (2004), P. Alechinsky, Des 
deux mains (2004), J.-B. Pontalis, Le Dormeur éveillé, (2004), C. Lacroix, Qui est là ? (2004), 
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vert de Marie NDiaye et New York, journal  d’un cycle de Catherine Cusset, 
 c’est-à-dire des textes autobiographiques  comportant des photos. Dans le 
domaine critique, la rencontre entre les études photolittéraires1  d’une part 
et les études sur  l’autofiction de  l’autre a ouvert de nouvelles perspectives2.

Si les études sur la présence des ekphraseis dans les romans autofictifs 
 contemporains sont multiples et si le rôle ambigu de la photo a été mis 
en relief depuis que Roland Barthes a inauguré cette perspective de 
création et  d’analyse3, il est utile  d’établir une nette différence entre 
des textes qui ne font  qu’évoquer la photo et des récits qui englobent 
de véritables photos à leur intérieur. En prolongeant la réflexion sur la 
diversité du statut  d’une ekphrasis substitutive (sans support iconogra-
phique) par rapport à une ekphrasis  complétive (en  complément du support 
iconographique), nous jugeons nécessaire de distinguer également les 
textes selon que la photo soit simplement évoquée, in absentia, ou bien 
 qu’elle soit reproduite, in praesentia4. Si nous partageons les  considérations 

M. Ndiaye, Autoportrait en vert (2004), R. Grenier, Andrélie (2005), Ch. Bobin, Prisonnier au 
berceau (2005), J. Voss, À la couleur (2006), P. Guyotat, Coma (2006), W. Ronis, Ce jour-là 
(2006), R. Millet,  L’Orient désert (2007), R. Loy, La Première Main (2007), D. Podalydès, Voix 
off (2008), C. Cusset, New York journal  d’un cycle (2009), Y. Haenel, Le Sens du calme (2012).

1 On trouvera une présentation de différentes perspectives critiques dans le monde franco-
phone dans Littérature et photographie, sous la dir. de J.-P. Montier, L. Louvel, D. Méaux 
et Ph. Ortel, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Interférences, 2008.

2 Partant de  l’idée de la photographie  comme « amplificateur  d’existence » et de réflexions sur 
 l’autobiographie  comme genre littéraire, Gilles Mora et Claude Nori avaient tenté de définir une 
nouvelle forme artistique  d’écriture de soi  qu’ils nommaient la « photobiographie ». G. Mora, 
C. Nori,  L’Été dernier. Manifeste photobiographique, Paris, Éditions de  L’Étoile, 1983. Le statut 
de la photo est altéré dès  qu’il est en présence  d’un texte autobiographique, tout  comme le 
texte est perturbé par la référence à la photo,  comme le souligne Véronique Montémont : « La 
rencontre du texte et de  l’image dépasse donc de très loin la simple juxtaposition : elle crée 
des interactions, mais aussi des interférences, qui font  qu’aucun des deux éléments ne peut 
sortir indemne de la relation photobiographique, dès lors que chacun est tributaire de  l’autre 
dans sa  construction du rapport au réel.  C’est pourquoi la photographie perd assez vite, dans 
les textes autobiographiques, sa valeur  d’illustration ou de preuve ». V. Montémont, « Le pacte 
autobiographique et la photographie », Le Français  aujourd’hui, 2008/2, 161, p. 43-50 : p. 49. 
Depuis, le terme  d’« autophotofictiographie » a été forgé pour désigner la production auto-
fictive  d’Hervé Guibert qui présente des photographies (voir, par exemple, Suzanne et Louise. 
Roman-photo, Paris, Gallimard, 1980) ; A. Genon et G. Ertaud, « Entre textes et photographies. 
 L’autofiction chez Hervé Guibert », dans De  l’autoportrait à  l’autobiographie. Lire et voir 2, sous 
la dir. de J. Baetens et A. Streitberger, Caen, Lettres Modernes, Minard, 2011, p. 91-108.

3 R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 1975 ; La Chambre claire. Note 
sur la photographie, Paris, Seuil/Gallimard, coll. Cahiers du cinéma, 1980.

4 Cf. J. Hollander, « The Poetics of Ekfrasis », Word and Image, 4, 1988, p. 209-219 ; 
J. A. W. Heffernan, Museum of Words. The Poetic of Ekfrasis from Homer to Ashbury, Chicago 
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auxquelles parvient Véronique Montémont  lorsqu’elle souligne le jeu 
 d’interpénétration entre le texte et  l’image, nous croyons également que 
la volonté de reproduire  l’image dans le texte change profondément la 
nature de celui-ci en donnant vie à un autre tissu textuel qui fonctionne 
uniquement dans  l’échange entre  l’écrit et  l’image. La critique litté-
raire a souvent la tendance,  comme le remarque pertinemment Magali 
Nachtergael, à assimiler la photographie à  l’écrit, ce qui ne permet pas 
de saisir pleinement la nouvelle forme narrative qui se crée dans cet 
échange intersémiotique :  d’après elle, il  s’agirait  d’une lacune métho-
dologique propre aux études littéraires qui ignorent ainsi la spécificité 
 d’une narration autre, née au croisement entre le visuel et le textuel1.

Nous essaierons donc de cerner les caractéristiques de ces deux romans 
de  l’extrême  contemporain qui nous paraissent exemplaires de la façon 
dont la littérature ainsi que la production artistique  contemporaines au 
féminin traitent  l’amour et les sentiments. Cet absent-là de Camille Laurens 
et  L’Usage de la photo  d’Annie Ernaux et Marc Marie racontent tous les 
deux une liaison amoureuse, reproduisent des photos et  s’insèrent dans un 
espace autofictif. La narratrice du premier récit est aisément identifiable 
à  l’auteure car elle fait référence à son fils mort quelques heures après la 
naissance, thème de Philippe2, roman qui a marqué le début de la narration 
autofictive pour Laurens. Né de la collaboration entre la romancière et un 
photographe, Cet absent-là renvoie, dès la page de couverture, au travail du 
photographe puisque le volume arbore en sous-titre Figures de Rémi Vinet. 
Ce dernier devient ainsi une sorte de collaborateur du texte. Cet absent-là a 
pris la place  d’un texte prévu au départ  comme des gloses au cycle photo-
graphique de Vinet, Figures ; dans  l’autofiction, le photographe est devenu 
un personnage du nouveau livre, tout en restant  l’inspirateur du travail, 
 comme le  confie la narratrice à son amant dans un passage métafictif : « Je 

et Londres, The University of Chicago Press, 1993 et V. Montémont, « Dites voir (sur 
 l’ekphrasis) », Littérature et photographie, op. cit., p. 457-472.

1 Nachtergael se réfère plus particulièrement à un classique de la narratologie, la Logique des 
genres littéraires de Käte Hamburger : « Son chapitre  consacré aux formes mixtes est éclairant 
de la lacune méthodologique propre à  l’étude littéraire : elle traite en effet  l’hétérogénéité 
du texte, mais systématiquement sur un plan infra-textuel, sans tenir  compte du fait que 
la photographie fait justement éclater cette coquille textuelle pour produire une autre 
forme narrative signifiante ». M. Nachtergael, « Photographie et machineries fictionnelles. 
Les mythologies de Roland Barthes, Sophie Calle et Hervé Guibert », Épistémocritique, 
VI, Hiver 2010.

2 C. Laurens, Philippe, récit, Paris, P.O.L, 1995.
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suis en train  d’écrire un texte autour de figures – travail admirable en noir 
et blanc, auquel je pense beaucoup en même temps  qu’à toi » (A p. 28). 
Dans  L’Usage de la photo1  d’Annie Ernaux et Marc Marie, la dimension 
autobiographique, malgré  l’utilisation  d’initiales, est assurée par plusieurs 
indices.  L’histoire  d’amour racontée dans  L’Usage de la photo est accompa-
gnée de photos prises par les deux coauteurs. Les deux livres,  composés de 
courts chapitres, semblent être influencés, dans leur morcellement et dans 
la focalisation extérieure, par la narration photographique. Le journal et le 
choix du présent de narration, par ses effets  d’immédiateté et de brièveté, 
se rapprochent en cela du procédé photographique qui découpe le temps et 
le  condense en quelques traits prélevés en un éclair. La présence de photos 
se double, en outre,  d’une réflexion  constante sur la valeur de cet art. Les 
deux récits se  construisent sur le jeu de renvois et de reflets, montrant que 
parole et image sont inextricablement liées dans la narration.

Le récit de Laurens, structuré  d’une manière circulaire,  s’ouvre et se 
termine sur le récit  d’une soirée de fête : «  C’est le premier soir, il y a 
beaucoup de monde, on danse, on parle, on boit » (p. 11).  C’est dans le 
même  contexte  qu’a lieu la nouvelle rencontre : «  C’est le premier soir. Il 
y a beaucoup de gens, je danse au milieu du monde… » (p. 102). Dans 
la dernière scène, la narratrice ne veut pas répondre à un autre regard, 
elle y échappe : « tu me suis des yeux mais tu as du mal, ton regard ne 
peut pas  s’arrêter sur moi, me fixer, il est obligé de me courir après et 
 c’est tant mieux, je ne veux pas  d’arrêt sur image, je ne suis pas sage 
 comme une image » (p. 102). Cet absent-là alterne des fragments et des 
aphorismes – à travers lesquels la narratrice raconte un amour mort 
et évoque en même temps la mort de son enfant – intercalés à vingt 
portraits  qu’on aurait tendance à identifier aux personnages du récit, 
mais qui en réalité renvoient à des inconnus anonymes. Ces visages de 
femmes,  d’hommes et  d’enfants forment  l’ensemble photographique de 
Figures, première série, présenté ainsi par Rémi Vinet dans son site web :

Je  m’interroge sur les notions de la Victime et de  l’Anonyme…
« Figure »  s’adresse aux disparus et veut en être  l’évocation dans son universalité. 
 C’est une image « plantée » dans la mémoire. Elle se fabrique par  l’apparition 

1 C. Poisson, « Frictions : Mot et image chez Marie NDiaye et Camille Laurens », Contemporary 
French and Francophone Studies, Volume 11, Issue 4, 2007, p. 489-496 ; C. Buignet, 
« Tropismes photographiques – Indicible et Inimageable », Littérature et Photographie, 
op. cit., p. 497-514.
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de traits essentiels du visage, et de masses inscrites par le mouvement. Ce 
sont des traits que  l’on  compose soi-même, et gardés en mémoire. Pensez à 
 quelqu’un que vous ne voyez plus, il vous en viendra toujours une image. 
 C’est celle-ci, et elle inspire « figure1 ».

Ces photographies en noir et blanc veulent évoquer, au-delà de leur 
apparence anodine et dans leur sérialité,  l’existence éphémère  d’un être 
humain neutre et sans nom qui  n’est plus là. Les images, souvent floues, 
décentrées et hors foyer, ou trop sombres au point de ne pas permettre de 
percevoir les traits du visage, assument la  configuration  d’anti-portraits. 
Là où le portrait, dès les bustes grecs et romains, visait à une reproduction 
expressive des traits réputés  comme marquants dans le caractère  d’un 
individu, dans les photos de Vinet les  contours disparaissent, gommés par 
la surexposition ou la sous-exposition. Le visage perd ainsi son « indéfec-
tible singularité2 » pour se présenter  comme le simulacre de  l’existence 
 d’un être qui est absent, peu importe  qu’il soit ailleurs ou  qu’il soit mort. 
Ces instantanés évoquent un passage et témoignent  d’une absence aux 
caractères universels qui interpelle donc tout spectateur et explique le 
titre du livre. Dans une entrevue où elle  commentait son titre, Camille 
Laurens  confirmait le rôle central du portrait ainsi que  l’étroite parenté 
 qu’entretiennent pour elle relation amoureuse et photographie :

 L’image est  comme un souvenir, une impression, une représentation  d’un 
visage, par exemple qui, par la suite, sera absent. On tient ici une définition du 
septième art, et même de la relation amoureuse. Ce  qu’on aime chez  quelqu’un, 
ce  n’est pas la personne en tant que telle, mais ce  qu’on projette sur celle-ci3.

 L’analogie entre la démarche de Vinet et le travail accompli par  l’écrivaine 
ne devient que plus évident au fur et à mesure  qu’on avance dans la lec-
ture. Laurens  commente ainsi dans le volume le travail du photographe :

La technique du photographe pour ces figures est passionnante. Je les ai tout 
de suite aimées, mais plus encore  lorsqu’il  m’a expliqué  comment il faisait. 
Il prend des photos généralement des proches, il les développe, les tire sur 
papier, les scrute longuement à la recherche  d’une figure (A p. 70).

1 http://remi.photographe.free.fr/figurepropos.html
2 Selon Dominique Baqué à  l’époque  contemporaine « le visage est devenu énigme, place 

manquante au cœur même de la figuration ». D. Baqué, Visages. Du masque grec à la greffe 
du visage, Paris, Éd. du regard, 2007, p. 24-25.

3 B. Liger, « Portrait. Camille Laurens », Lire, 1er septembre 2006.
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De la même manière que les images sont dès le départ viscéralement 
liées au récit en tant que dispositif global,  l’histoire  d’amour dans 
Cet absent-là est filtrée et rapportée selon la perspective du regard 
 d’un photographe. La première rencontre avec  l’homme aimé est 
par exemple racontée par  l’héroïne qui sent  qu’elle existe et  qu’elle 
est donc aimée quand elle devient  l’objet du regard de celui-ci. En 
utilisant le verbe « apparaître », la narratrice assimile la relation 
amoureuse à un procédé lié à la photographie. Elle apparaît aux yeux 
de  l’aimé  comme un cliché sortant du bain de développement : « Je 
baigne dans la foule à la manière  d’un papier sensible ondoyant dans 
son révélateur, je me développe et  j’impressionne à la vitesse de la 
lumière, le temps se pose infime, mon corps est un instantané :  j’arrête 
un regard » (A p. 11). La relation amoureuse sera dès lors représentée 
par  l’intermédiaire de procédés liés soit matériellement, soit symbo-
liquement à  l’univers du huitième art.  L’échec de  l’histoire  d’amour 
est relaté, parallèlement, à travers le récit de  l’impossibilité pour la 
narratrice de fixer dans sa mémoire le visage de  l’homme aimé qui 
se présente  comme une image trouble, disparaissant, tout  comme les 
visages reproduits dans le livre :

Tu  t’échappes par ton visage, je le sais bien,  c’est par là que ça  s’en va, que 
ça  s’évade ; te regardant présent, te recherchant absent,  c’est toujours pareil. 
[…] ça  n’est pas  qu’on ne voit rien, on voit trouble, on voit mal, ça  s’efface au 
bord, ça  s’ombre, ça dysparaît1 (A p. 24-25).

La sensation de vide qui émane du portrait de  l’homme aimé est 
partagée aussi par le photographe qui refuse de  l’inclure parmi ses 
« figures » dans leur volume  commun : « Le photographe, après un 
silence de plusieurs semaines, finit par  m’écrire  qu’il ne veut pas faire 
figurer dans notre livre une photo de toi,  qu’il ne peut pas faire de toi 
une figure » (A p. 57). Il ne reste à  l’écrivaine que de décrire en détail 
cette photo,  d’en faire  l’ekphrasis : « Deux parties donc de ton visage. 
La lumière cesse exactement sur  l’arête du nez, mais  comme tu es un 
peu de profil, la part  d’ombre, à gauche, est beaucoup plus grande » 
(A p. 63). Mais la photo  n’est pas plus éloquente que le souvenir du 

1  L’orthographe « dysparaît » utilisée par Laurens renvoie sans doute à la notion de « dys-
appearance » élaborée parallèlement à celle  d’« absent body » par Drew Leder. D. Leder 
The Absent Body, Chicago, Chicago University Press, 1990.
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visage de  l’aimé1 : « Je te regarde et je te vois : tu es là et tu  n’es pas là, 
tu es cet absent-là » (A p. 66).  L’histoire  d’amour se termine au moment 
où la narratrice devine  qu’elle  n’est plus vue par  l’homme aimé : « Sous 
 l’extinction des feux tu me défigures, je  n’y suis plus, il  n’y a plus en moi 
matière à désir » (A p. 79). Dans la scène de rupture en sortant du café, 
 c’est elle qui encadre  l’image de  l’amant triste et seul, tandis que lui, 
il ne la regarde pas. Mais il ne  s’agit plus que  d’une photo mortuaire, 
 d’un « souvenir pieux »,  d’où  l’amour, tout  comme la vie sont absents. 
Le récit – ainsi que les photos de Figures – ne peut rendre que  d’une 
manière imprécise, floue, décadrée le sentiment de vide laissé par  l’être 
aimé qui est absent.

À la différence de Cet absent-là, où les photographies ne sont pas 
liées directement à la diégèse,  puisqu’elles reproduisent des inconnus, 
hommes, enfants, femmes de tous les âges qui  n’ont aucune relation avec 
Camille Laurens, dans  L’Usage de la photo Annie Ernaux et Marc Marie 
 commentent chacun de leur côté quatorze photos de leurs vêtements 
prises après  l’amour en ajoutant des souvenirs liés à la scène. Pour le 
faire Ernaux se réfère à son journal intime dont elle rapporte parfois des 
bribes.  C’est dans la préface que la narratrice  s’exprime sur la valeur et 
 l’intérêt de cette entreprise : « Photo, écriture, à chaque fois il  s’est agi 
pour nous de  conférer davantage de réalité à des moments de jouissance 
irreprésentables et fugitifs. De saisir  l’irréalité du sexe dans la réalité des 
traces » (U p. 17). Le deuxième chapitre, écrit par Annie Ernaux, suit la 
préface axée sur la description de la photo  qu’elle prend du sexe nu et 
en érection de son amant, une ekphrasis in absentia. Suit  l’évocation des 
débuts de la rencontre amoureuse née au même moment où la narratrice 
est soignée pour un cancer du sein. Après les deux textes liminaires de la 
main de  l’écrivaine, le roman se  construit  comme un roman par lettres, 
les textes étant décalés,  s’articulant à partir des photos reproduites selon 
 l’ordre chronologique de leur prise de vue. Les  commentaires  concernent 
aussi bien  l’acte  d’écrire que la maladie ; ils évoquent des souvenirs 
précédant la liaison ou  contemporains à celle-ci, ou bien ils  contiennent 
des réflexions sur la photographie, sur  l’amour, sur la mort. Les textes 
des deux amants reconstruisent en filigrane leur liaison et en racontent, 
parfois  d’une façon différée, les événements les plus significatifs.

1 En glosant un vers du poète argentin Roberto Juarroz cité en exergue, la narratrice  commente : 
«  L’amour est  l’exception du vide,  comme le visage est  l’exception du néant » (A p. 97).
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La critique a souligné  l’absence du corps que ces photos accentuent 
ne reproduisant que des vêtements ainsi que le rapport de cette icono-
graphie avec  l’évocation de la mort liée au cancer de la protagoniste1. 
Si cette interprétation est incontestable, elle peut faire oublier  l’autre 
peur que les habits vides évoquent, celle de  l’absence de  l’être aimé, 
mise en relief par la narratrice : « Je me demande si  contempler et 
décrire nos photos  n’est pas pour moi une façon de prouver  l’existence 
de son amour, et devant  l’évidence, devant la preuve matérielle  qu’elles 
 constituent,  d’esquiver la question, à laquelle je ne vois aucune réponse, 
“est ce  qu’il  m’aime ?” » (U p. 159). Ce projet, nourri sans doute par la 
double peur, de la mort et de  l’abandon, vise à  conjurer  l’absence en 
 l’évoquant par deux moyens sémiotiques, écriture et photographie.  L’idée 
 d’Annie Ernaux, écrivain reconnu,  d’annexer à son propre texte celui 
de son amant et les photos  qu’il a prises, ne répondrait-il pas alors, sur 
un autre plan, à une tentative  d’empêcher la fin  d’un amour,  d’arrêter, 
de fixer  l’amant au sens employé par Laurens ?

Dans le cas de Cet absent-là et dans celui de  L’Usage de la photo, deux 
récits manifestement autoréférentiels, on ne trouve pas de portraits 

1 N. Froloff, « Pour une écriture photographique du réel », Tra-jectoires, no 3, juin 2006, 
p. 70-84 ; M. Delvaux, « Des images malgré tout. Annie Ernaux, Marc Marie :  L’Usage de 
la photo », French Forum, vol. 31, no 3 (automne 2006), p. 137-155 ; A. Fayet, « Les images 
fantômes du texte. Usage romanesque de la photographie dans trois textes  contemporains 
(Guibert, Ernaux, Toussaint) », Photographie et romanesque, « Études romanesques, 10 », 
sous la dir. de D. Meaux, Caen, Minard, Lettres Modernes, 2006 ; S. Jordan, « Improper 
Exposure :  L’Usage de la photo by Annie Ernaux and Marc Marie », Journal of Romance 
Studies, Volume 7, no 2, Summer 2007, p. 123-124 ; I. Roussel-Gillet, « Les paradoxes de 
la photographie chez Ernaux et Le Clézio », dans Littérature et photographie, op. cit., p. 277-
296 ; I. Roussel-Gillet, « Les photographies dans la liaison au défunt chez Annie Ernaux 
et Le Clézio », dans Relations familiales dans les littératures française et francophone des xxe et 
xxie siècles. La figure de la mère, sous la dir. de M. L. Clément et S. Van Wesemael, Paris, 
 L’Harmattan, 2008, p. 157-166 ; N. Cottille-Foley, «  L’usage de la photographie chez Annie 
Ernaux », French Studies, vol. 62, no 4, octobre 2008, p. 442-454 ; L. Ledoux, « Formes 
vides de corps. La fonction des vêtements dans  L’Usage de la photo  d’Annie Ernaux et Marc 
Marie », Lignes de fuite, (Masques, vêtements et accessoires : mise à distance, mise en mou-
vement), 2009, p. 1-7 ; A. J. Blatt, « The Interphototextual Dimension of Annie Ernaux 
and Marc  Marie’s  L’Usage de la photo », Word & Image, 25, 1, 2009, p. 46-55 ; C. Havelange, 
« Annie Ernaux, écriture photographique », dans Se perdre dans  l’écriture de soi, sous la dir. 
de D. Bajomée et J. Dor, Paris, Klincksieck, 2011, p. 69-76 ; N. Edwards, « The Absent 
Body : Photography and Autobiography in Hélène  Cixous’s Photos de racines and Annie 
Ernaux and Marc  Marie’s  L’Usage de la photo » dans Textual and Visual Selves : Photography, 
Film and Comic Art in French Autobiography, sous la dir. de N. Edwards, A. Hubbell, 
A. Miller, Lincoln, Nebraska and London, University of Nebraska Press, 2011.
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ou  d’autoportraits ou de portraits photographiques des protagonistes 
qui auraient renforcé le caractère autobiographique du texte1. Laurens 
décrit le visage de  l’homme aimé, Ernaux son sexe. La reproduction de 
la photo à  l’intérieur de ces deux volumes autofictifs fonctionne sur le 
mode de la déception : les photos, au lieu de renforcer le pacte autobio-
graphique par leur force de témoignage, renvoient chez Laurens à des 
visages anonymes, flous, mal cadrés, qui déclenchent  l’impression  d’une 
reconnaissance pour tout de suite la désavouer. Chez Ernaux et Marie, 
elles reproduisent des décors qui devraient témoigner de  l’amour, mais 
qui en réalité portent à  s’interroger sur son existence. Les instantanés 
des vêtements entremêlés pris par Marc Marie et Annie Ernaux ne sont 
que des simulacres du sexe et de  l’amour auxquels elles se substituent ; 
et ils ne parviennent  qu’à documenter, après coup, son absence. Les 
images floues et décalées de Vinet renforcent également ce sentiment 
 puisqu’elles multiplient à  l’infini le simulacre de  l’absent en évoquant 
 l’absence même. Dans le système sémiotique du texte, alors, les photos 
fonctionnent moins  d’une façon référentielle que  d’une manière méta-
phorique, emphatisant et symbolisant le manque.

 L’insertion de ce type de photos déceptives dans Cet absent-là et dans 
 L’Usage de la photo mime en cela le mécanisme sur lequel se base le récit 
autofictif lui-même qui, tout en promettant au lecteur de dévoiler la 
vérité sur  l’auteur, ne lui livre que la projection de sa propre réalité, 
partielle et relative, voire fictive.  L’utilisation de la photo dans ces romans 
 d’amour de  l’extrême  contemporain, loin de restituer le passé et de 
remémorer une présence, sert alors à souligner, et  d’une façon répétitive 
et obsessionnelle, le manque de  l’autre, son absence, topos privilégié de 
la fiction amoureuse depuis les Élégies  d’Ovide.
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