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Brîndușa GRIGORIU1 

Pour le lecteur associant l᾿autobiographie au Pacte de 
Philippe Lejeune, il peut paraître surprenant qu᾿un ouvrage consacré 
à un illustre corpus textuel et iconographique de la deuxième moitié 
du XXe siècle conserve le mystère sur l᾿identité des autobiographes 
derrière L᾿Autobiographie entre le texte et l᾿image. D᾿autant plus 
qu᾿un tel parti-pris tient en échec des monstres sacrés du 
« patrimoine autobiographique », pour n᾿annoncer qu᾿un horizon 
d᾿attente. Or, cette discrétion liminaire est suspendue par le « Mot de 
l᾿auteur » et habilement compensée par l᾿architecture de l᾿ensemble, 
qui révèle un remarquable sens de l᾿équilibre et de la mise en scène. 
Quatre créateurs d᾿auto-textes et suites filmiques sont principalement 
invités sur les tréteaux de la « médiamorphose » : Jean-Paul Sartre, 
Marguerite Yourcenar, Jacques Derrida, Hervé Guibert, dont la 
plupart sont aussi (et surtout !) de grands écrivains. Si Roland 
Barthes les rejoint au nom d᾿une visée « intermédiale » commune, 
c᾿est en tant qu᾿inclassable central, faisant pivoter les mondes 
possibles de la représentation « à l᾿intérieur d᾿un seul support, le 
livre, qui autorise la co-présence de deux médias » (p. 432). 

Publié dans la collection Belgica.ro de la maison d᾿édition 
académique Casa Cărții de Știință, le livre se ressource à une thèse 
de doctorat brillamment soutenue en 2013 à l᾿Université Babeș-
Bolyai de Cluj-Napoca réalisée dans le cadre d᾿une collaboration 
avec le Centre d᾿Études des Lettres Belges de Langue Française, 
sous la direction de Prof. Rodica Pop – auteure d᾿une préface aussi 
bienvenue qu᾿éclairante (p. 17-20). En accord avec l᾿ambition 
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généraliste du titre, on découvre une œuvre de réflexion sur le récit 
de soi appréhendé entre littérature, film et photographie.  

La première partie amorce cette réflexion sous le triple signe 
de l᾿institutionnalisation, de l᾿anthropologie de l᾿Homo cathodicus et 
de l᾿hybridation générique, tout en plantant le cadre théorique avec 
justesse et minutie. La diachronie, dans ce champ fertilement 
mouvant, se déploie sans recours à un angle évolutionniste, et 
embrasse une période allant des contributions de Saint Augustin à 
l᾿extrême fin du XXe siècle, en passant par Jean-Jacques Rousseau. 
Les concepts invoqués (posture/ iconographie d᾿auteur ; 
inter /transmédialité ; automédialité/autographie ; médiamorphose) 
font l᾿objet d᾿une approche fine et nuancée, évitant les excès du 
jargon aussi bien que la tentation de l᾿impressionnisme. Les sources 
secondaires sont adroitement contextualisées et la méthodologie de 
recherche se construit sur des bases à la fois solides et flexibles. En 
fin de compte, c᾿est l᾿« intermédialité » qui fédère les notions de 
l᾿autobio-construction, « sous le régime de la circulation, de la 
migration ou du transfert […] d᾿une forme particulière de mise en 
récit de soi, entre écriture et arts visuels », eu égard aux contraintes 
relevant de la projection d᾿une « posture auctoriale cohérente » 
(p. 126-7). 

La seconde partie est consacrée à une saisie analytique du 
« corps fait corpus » via l᾿écriture, tandis que la troisième s᾿attaque 
aux « œuvres filmiques ». Certes, chacun de ces volets se focalise sur 
la mise en scène autobiographique des discours textuel et visuel(s), 
en faisant la part belle au langage non verbal qui « prolonge » ou 
supplante (provisoirement) les mots, que ce soit par choix (et alors 
on parle de « pulsion véritablement automédiale ou intermédiale », p. 
387), ou par contrainte (sous le coup du vieillissement ou d᾿une 
maladie terminale). Souvent, c᾿est le retour au champ scribal qui clôt 
le cycle de ces métamorphoses sémiotiques, puisque les productions 
télévisuelles font l᾿objet de récupérations littéraires faisant rayonner 
définitivement l᾿immense et inclusive constellation du moi, en tant 
qu᾿« espace autobiographique intermédial » (p. 432).  

Pour les célébrités que l᾿on ne présente pas, Andrei Lazăr 
choisit une écriture allègre, qui embrasse en deux temps les quatre 
itinéraires auto-narratifs, en illustrant pertinemment le passage des 
méandres textuels à la consécration audiovisuelle (et retour).  
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Ainsi, pour Jean-Paul Sartre (p. 130-166, respectivement p. 
375-387), le tremplin des Mots (1964) – contemporain de l᾿octroi (et 
refus) du prix Nobel de littérature – devient un « projet postural » où 
le romanesque rejoint indistinctement l᾿autobiographique, grâce au 
travail sur « l᾿être de langage » (p. 139 sq.). L᾿ingénu Poulou 
retrouve, sous la plume de son double adulte, cet « état 
paradisiaque » où le monde peut être recréé, au nom d᾿une « certaine 
universalité qui n᾿est pas sans rapport avec sa théorie de l᾿universel 
singulier » (p. 144). Du corps au corpus, le plagiat infantile permet à 
l᾿avatar de l᾿écrivain de se trouver un « analogon » sur mesure, et d᾿y 
échapper à la laideur en investissant Narcisse aux dépens d᾿Écho (p. 
149-151), Méduse et « l᾿homme-œuvre [où] l᾿humanité trouvera, 
enfin, une langue et un horizon communs » (p. 163), sous la bannière 
du grand fétiche auto-parodique. Lorsque la « transfiguration » 
filmique vient relayer le fameux adieu à la littérature de Sartre, c᾿est 
au nom d᾿une initiative contingente et extérieure, correspondant à 
une double initiative amicale (sur le tandem filmique Astruc-Contat 
dans Sartre par lui-même, cf. p. 375 sq.) : ainsi émerge, en chassé-
croisé de regards génésiques, « le trajet d᾿un intellectuel ». C᾿est 
l᾿occasion, pour Andrei Lazăr, de défendre, contre l᾿étroitesse du 
cadre théorique fixé par Philippe Lejeune, le droit de l᾿écrivain à la 
dérision dé-constructive (p. 377-8), tout en montrant la fine 
mécanique du transfert, sous la coupe des mots qui orchestrent et 
finalement légitiment le film, avec ses diverses couches temporelles 
et idéologiques. D᾿un environnement scripturaire à un autre, la 
caméra se réserve, dans un sens, le rôle de contribuer à « boucler la 
boucle de l᾿autofiguration » (p. 387).  

Avec Marguerite Yourcenar, les deux plans sémiotiques de 
la structuration identitaire sont asymétriquement reconstitués (corpus 
textuel : p. 167-229 ; traitement intermédial comparatif : p. 423-433), 
à l᾿image sans doute du « projet autobiographique » de l᾿écrivaine 
belge d᾿expression française, qui s᾿inscrit (du moins en apparence) à 
contre-courant de l᾿orientation mytho-parodique de l᾿œuvre 
sartrienne. En effet, Le Labyrinthe du monde est une trilogie 
inachevée où une certaine continuité rattache le moi narrant au moi 
narré, par le biais d᾿un arbre généalogique enraciné au passé le plus 
lointain de l᾿humanité. On apprend que la première femme élue à 
l᾿Académie française laisse inexplorée la part américaine de son 
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« chantier du moi », qu᾿elle finit par contempler à la lumière d᾿une 
éthique de la « reconstitution », tout en s᾿acheminant vers la 
réalisation du « portrait d᾿une voix » (p. 168-170). En faisant jouer 
délicatement les « présences fantomatiques » et les pactes qu᾿elles 
ont à passer sous le « reflet immobile » de la photographie-médium, 
Andrei Lazăr surprend l᾿« iconotexte » yourcenarien comme une 
« ekphrasis qui saisit la figure sub specie aeternitatis » (p. 188), 
sensibilisant le lecteur à cette dimension paradoxale de « miroir d᾿un 
moi sans je » (p. 195 sq). Quant au « reflet mobile » et au risque de 
dénudation qu᾿il est censé comporter pour l᾿autrice, il est concédé à 
ses contemporains sous la forme d᾿un entretien filmé à domicile, 
comblant justement l᾿interstice américain de son « récit photo-auto-
biographique » (pour reprendre l᾿expression lancée en inter-titre, p. 
182). La mise en abyme filmique ne conduit guère la « dame de 
l᾿île » à affirmer sa belgitude, si bien que l᾿entre-deux s᾿instaure 
durablement comme véritable climat de « l᾿éternité difficile » (p. 
225). Face au « médiologue » de Bernard Pivot, elle « invalide le 
référent du moi » (p. 424) et laisse son projet interartistique implicite, 
au gré des « autobiographèmes » qui le traversent.   

Selon l᾿ordre chronologique favorisé par Andrei Lazăr, c᾿est 
Roland Barthes qui mène plus loin la quête identitaire (p. 230-280), 
pour emprunter un trajet circulaire, au centre indéfinissable et à la 
vocation d᾿« anti-structure ». Si l᾿écriture est impulsée par la 
diffraction de l᾿éternel « qu᾿est-ce que le Moi ? » (p. 234), ce sont 
des fiches, des initiales, des glissades pronominales et entorses 
argentiques qui contribuent à la création d᾿un « effet Barthes ». La 
Chambre claire conduit à la « sidération », au fur et à mesure que la 
dichotomie sujet-objet est mise à l᾿épreuve par des notes explicatives 
qui « dynamitent le régime référentiel des photos » (p. 245). En guise 
de dépassement du « stade du miroir » lacanien, le visage apparaît 
comme un « phénomène énonciatif » compensant en quelque sorte 
l᾿illisibilité des « logogrammes » et garantissant, dans les rééditions 
plus récentes, le pacte autobiographique par un portrait 
photographique de Roland Barthes par Roland Barthes (où les 
tandems nominaux se voient convoquer dans un face-à-face 
différenciant le moi du je). Pour un auteur qui n᾿écrit pas de fiction, 
c᾿est la formule des « fictions graphiques » qui s᾿impose (p. 261 sq.), 
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non sans arrondir, dès lors, « le point nodal des influences qui 
traversent la culture de la seconde moitié du XXe siècle » (p. 277).   

Pour Jacques Derrida (p. 281-320, respectivement p. 404-
421), l᾿analyse posturale s᾿accomplit d᾿abord avec Circonfession (et 
son contrepoint, la Derridabase de Geoffrey Bennington), dans un 
tango texto-télévisuel rappelant celui de Jean-Paul Sartre. Pour 
commencer, le « jeu d᾿écriture […] fait penser au cadavre exquis des 
surréalistes [dans] une tentative de tenir en échec le système » 
(p. 284), comme le remarque Andrei Lazăr avec justesse et subtilité. 
Pour entrer dans le vif du Sujet, une circoncision symbolique s᾿érige 
en loi du non-genre autobio-philosophique, se greffant sur les 
Confessions d᾿Augustin pour aboutir à un « récit de l᾿oubli » (p. 
292). Comme « le texte échappe à l᾿auteur pour accéder non pas à 
l᾿Imaginaire mais à l᾿image » (p. 298), c᾿est ce nouveau régime de 
déconstruction du moi qui aura pour tâche d᾿appréhender le 
« spectre », au sein de l᾿œuvre filmique Derrida. Le montage du 
« moi empirique » relève d᾿une « logique documentaliste » (p. 405) 
faisant place à une « voix-off » qui se révèle aussi « excentrique » 
que l᾿instance narrative du texte autobiographique (p. 411). Des 
binômes, des reflets et des doubles (en particulier les susmentionnés 
Narcisse et Echo) viennent muscler la subversion intermédiale, 
amenant la rupture dénégatoire du « pacte », via la recherche de la 
matrice (mère : 417 sq.) aboutissant fatalement au (méta)texte.    

Enfin, quand le « soi » du récit est celui d᾿Hervé Guibert (p. 
321-370, respectivement p. 388-403), dont l᾿image véhiculée par les 
médias renvoie à des clichés d᾿hybridité genrée et de pathologie 
défoulée, il est utile de cerner le « qui » de l᾿autobiographie, et 
Andrei Lazăr s᾿acquitte de cette tâche bien pertinemment. Il révèle 
les enjeux d᾿une survie au « double fantomatique », les multiples 
voix et vocations du « résistant », pris entre les lacs de la personne / 
persona (p. 328), ainsi que la construction par le (faux) romancier 
d᾿un « masque funèbre » (p. 341 sq.) à travers les médias du 
« déplacement figural » (p. 358). C᾿est La Pudeur ou l᾿impudeur qui 
couronne le projet autobiographique d᾿Hervé Guibert par la seule 
création qui demeure en son pouvoir, dès l᾿époque de l᾿interview 
réalisée par le même Bernard Pivot : celle d᾿un cinéaste amateur qui 
ne saurait trahir l᾿auteur de fiction (391 sq.), s᾿accrochant adoncques, 
contre toute évidence générique, à la forme ultime du « roman ». 
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Écrire une trilogie du sida et tourner le film de sa vie « dans 
l᾿urgence » ne vont pas sans dangers : or, les écueils de 
l᾿exhibitionnisme sont contournés par une visée artistique totalisante, 
où le film devient « corpus », voire « deuxième corps de l᾿auteur-
photographe-cinéaste, un corps spectral et glorieux qui survit à la 
disparition du sujet » (p. 403). 

Ultimement, la savante polyphonie que met en œuvre méta-
autobiographique Andrei Lazăr ne sort pas indemne de la fascination 
pour « l᾿inflexion des voix chères qui se sont tues »: il y a une 
nostalgie verlairienne dans le tempo contemplatif de cette thèse qui 
est aussi un beau travail d᾿écriture et de fondu enchaîné. Le 
chercheur œuvrant dans le champ de la sociologie du fait littéraire 
pourrait s᾿étonner de l᾿absence d᾿Erving Goffman, notamment de sa 
théorie du face-work (figuration); le lecteur néo-freudien pourrait lui 
aussi égrener quelques frustrations face aux mythiques topiques se 
fondant dans une doxa auréolée de mystères. Le chercheur prisant les 
analyses convenablement moulées dans des grilles applicables à 
chaque cellule du corpus sera peut-être interpellé par le 
rebondissement incessant des sous-chapitres se répondant entre eux, 
symphoniquement agencés. L᾿artiste, en revanche, y trouvera un 
champ d᾿énergies vives et une vigoureuse phénoménologie de la 
lecture spectaculaire. C᾿est peut-être lui le destinataire modèle de 
L᾿Autobiographie entre le texte et l᾿image d᾿Andrei Lazăr : une 
conscience en éveil devant les enjeux du moi devenant soi, à fleur de 
médias.  


