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Avant-propos





Les treize chapitres de ce livre correspondent à des 
interventions (conférences, articles, préfaces) ayant eu 
lieu entre 2002 et 2018. Un grand nombre de ces textes 
sont inédits et ceux qui ne le sont pas ont été publiés 
dans des catalogues ou des revues aujourd’hui difficiles 
d’accès. Leur réunion ne doit rien au hasard et, tout en 
conservant la trace de leur aire d’inscription, c’est bien 
en tant que chapitres d’un livre conçu comme tel qu’ils 
se retrouvent associés, et dans un ordre qui n’est pas 
celui, chronologique, de leur écriture. Pour caractériser 
cette forme de recueil que je pratique couramment j’ai 
parlé de tuilage, et c’est bien de cela qu’il s’agit ici. 
À la différence des « tuiles détachées » que j’ai utilisées 
pour intituler un livre autobiographique décousu et 
qui provenaient, elles, du jeu de mahjong, les tuiles de 
ces recueils sont liées entre elles et cherchent à former 
une sorte de toit sous lequel une idée pourrait s’abri-
ter. Dans le cas présent, l’idée a trait aux images et 
est indiquée par le titre : L’Imagement, un néologisme 
que je ne pense pas être le seul à employer. Ce qu’il 
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cherche à nommer, ce sont les processus par lesquels 
on passe d’un monde que l’on peut considérer dans 
sa globalité comme imageable à ces faits d’imagement, 
désirés comme tels, qu’on appelle des images. Mais ce 
terme, on peut le comprendre également comme une 
traduction littéralisante de la Bildung des Allemands, 
qui désigne couramment la formation, telle qu’on la 
retrouve par exemple dans le Bildungsroman mais qui 
dérive directement de Bild, l’image.

L’image interrogée ici en tant que pure surface et 
simultanément sondée en tant que profondeur est 
l’image-suspens, l’image qui, gelée et comme captive 
d’elle-même, est sortie du film du temps. Elle se dis-
tingue de l’image-mouvement, et c’est même depuis 
la clarté conceptuelle des logiques de flux analysées 
par Gilles Deleuze que l’image-suspens peut être 
comprise comme un cadrage ou une insistance venus 
interrompre le flux. C’est la sidération que produit cet 
effet de césure qui est à proprement parler le sujet de 
ce livre. Son but, via ses différentes approches, est de 
comprendre la nature du nœud herméneutique que 
les images produisent et qu’elles sont seules à produire 
ainsi : immobile, silencieuse, entière et sans épaisseur, 
chaque image en effet est le dépôt actif d’un nœud ou 
plutôt d’un nouage de sens singulier qui est distinct 
de tous les autres effets de sens et qui, dans l’espace 
délimité par la surface où il advient, déploie une puis-
sance énigmatique illimitée.

L’image interrogée dans le cadre de cette enquête à 
multiples entrées, c’est l’image générique, l’image telle 
qu’elle est apparue dès les premiers temps et telle qu’à 

l ’ i m a g e m e n t
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la faveur de ses avatars techniques successifs elle s’est 
continuée jusqu’à nous. Si l’image photographique, 
avec sa violence ontologique – dont l’instantané donne 
pleinement la mesure –, peut apparaître comme la 
figure accomplie de l’image-suspens, il se trouve que 
les qualités fondamentales de l’image, à commencer 
par son saut silencieux hors du discours et sa puis-
sance de déposition, accompagnent son usage depuis 
le commencement. C’est pourquoi ce livre traverse 
l’ensemble des modes d’imagement (peintures, dessins, 
photographies) et s’entretisse avec des problématiques 
liées à des moments de l’histoire de l’art qui peuvent 
être très éloignés les uns des autres. La Tempête de 
Giorgione ou des dessins de Poussin, de Géricault ou 
de Matisse, mais aussi une série de photos de Walker 
Evans, des images très lointaines, comme celles des 
temps paléolithiques, ou très récentes, y compris des 
vidéos : le matériau dont le livre est fait est extrême-
ment varié et n’a d’autres limites que celles du propos 
chaque fois tenu.

À plusieurs reprises je fais état du défi que le retrait 
silencieux de l’image représente pour l’écriture : il va 
de soi que la tentative de relever ce défi anime de 
l’intérieur les approches ici rassemblées, quel que soit 
par ailleurs leur degré de focalisation ou quelle qu’ait 
été la forme initiale de leur adresse. Enfin, bien qu’il 
n’y soit pas directement question de Seurat, j’ai tenu 
à ce que l’image reproduite en couverture du livre soit 
le dessin au crayon Conté connu – c’est beaucoup 
dire – sous le titre La Maison hantée. Il y a dans les 
dessins de Seurat une intelligence spéciale de la façon 

a v a n t - p r o p o s
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dont l’image vient à l’image. Dans un poudroiement 
qui a les qualités de l’aléatoire quelque chose s’organise 
qui, sans aller jusqu’à la figure proprement dite, se 
répartit en formes reconnaissables. Celles-ci, au lieu 
de s’installer, ont l’air d’être en train d’apparaître, ou 
peut-être de disparaître. Mais ce passage par l’image 
est souverain et, dans sa discrétion, qui n’est pas sans 
évoquer le travail de la révélation photographique, il 
exprime hors de toute solennité et comme dans une 
sorte d’apesanteur la force avec laquelle, devant nous, 
une image se souvient et celle avec laquelle, sans rien 
dire, elle nous demande d’identifier ce dont elle est le 
souvenir : toute image est une maison hantée, toute 
maison est hantée par les images, comme ici celle de 
ces arbres secoués par le vent et qui ont aussi l’air 
d’étranges cavaliers vus de dos et arrêtés pour toujours.

l ’ i m a g e m e n t



I. L’imagement





1. Le travail du seuil

Nombreux sont les ouvrages parus au tournant du 
millénaire1 qui montrent que la question de l’image, 
notamment à la faveur de l’évolution technique stu-
péfiante de ses possibilités d’apparition et de multipli-
cation, est redevenue un enjeu majeur. Ce qui arrive 
à l’image, en fait, avec ce redéploiement de la pensée, 
c’est qu’elle en est venue à former un nœud hermé-
neutique autonome et qu’elle est soumise à un régime 
hanté par l’intranquillité : qu’il s’agisse des images 
elles-mêmes ou de leur réception, ce sont des traditions 
qui sont remises en cause, c’est une force d’inertie qui 
est bousculée.

Cette force d’inertie était double. D’un côté, de 
façon insistante et non critique, la vulgate de la “civi-
lisation de l’image”, avec tous ses attendus, une lente 

1. Entre autres : Devant l’image de Georges Didi-Huberman 
(Paris, Les Éditions de Minuit, 1990), Au fond des images de Jean-Luc 
Nancy (Paris, Galilée, 2003), Le Destin des images de Jacques Ran-
cière (Paris, La fabrique éditions, 2003), L’image peut-elle tuer ? de 
Marie José Mondzain (Paris, Bayard, 2002).
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dérive de doxa puisant à la fois dans une lecture hâtive 
de la thèse de Benjamin sur la reproductibilité ou de 
celle de Guy Debord sur le spectacle et dans un socio-
logisme banal – autrement dit l’idée, si c’en est une, 
que nous serions submergés d’images, toutes trom-
peuses, toutes en défaut par rapport à une présence 
vraie qu’elles ne sauraient que dissimuler ou trahir, ce 
discours confondant d’ailleurs toutes les sortes d’images 
pour les rabattre dans le magma d’une revendication 
d’authenticité moralisante pleine de ressentiment. De 
l’autre côté, et de façon moins idéologique, nous avions 
(et nous avons toujours), comme partout, la tradition 
critique de l’interprétation, autrement dit un travail 
sur les images, mais qui ne les approche la plupart du 
temps que comme des documents d’histoire, suspen-
dus dans leur historicité tels des copeaux prêts à venir 
s’inscrire dans une science éternellement continuée, 
sans que le statut même de l’image soit interrogé.

D’un côté, donc, une sorte de fourre-tout où un 
quasi-iconoclasme voisine avec l’idéologie d’une bonne 
vieille image que nos sociétés ne sauraient plus produire ; 
de l’autre, une analytique inventive mais sans recul. Or 
c’est contre cela que la question de l’image revient, et 
elle ne peut revenir qu’en reprenant à nouveaux frais 
une interrogation fondamentale, qui touche à l’être et 
au devenir des images. Qu’est-ce qu’une image ? De 
quelles images parlons-nous ? Y a-t-il un statut géné-
rique de l’image ou au contraire des cas de figure dis-
tincts qu’il faudrait analyser séparément ? Que peuvent 
les images et comment agissent-elles, selon quel mode et 
dans quel champ, à quelle distance ? Comment ces filles 

l ’ i m a g e m e n t
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de l’espace habitent-elles le temps ? Ce sont toutes ces 
questions qui reviennent et qui définissent un horizon 
d’attente qu’il convient sans doute de laisser flottant, 
loin en tout cas de toute visée normative. L’attente – j’y 
viendrai – est l’espace d’apparition des images, et celui 
de leur retenue – elles produisent de l’attente, elles se 
produisent dans le temps comme ce qui y est en attente. 
Et la rencontre avec l’image est faite de la percussion de 
notre propre attente avec cet espace, avec cet étrange 
monde où ce qui se retire s’exhibe, où ce qui est caché 
se voit, où ce qui a été pensé se tait.

Un monde. Un monde à part du monde. Un monde 
en plus. Un monde de la suppléance, comme disait 
Derrida. Fait de copeaux qui auraient l’étrange pou-
voir d’exister sans pour autant entamer le bloc d’où 
ils proviennent, de prélever sans laisser de traces du 
prélèvement. D’où ce soupçon, aussi ancien que les 
images, à l’endroit de leur position dans l’être, ou 
à côté de lui, ce que Platon formula en disant dans 
Le Sophiste que les images – et il précisait qu’il parlait 
bien de toutes les images (celles « que l’on voit sur l’eau 
et sur les miroirs ainsi que les images peintes et sculp-
tées et d’autres choses analogues et du même genre » 
– 239d) – faisaient consister quelque chose de très inso-
lite (atopos), quelque chose d’irrégulier dans les régimes 
d’existence. Et ce régime singulier, il le disait être celui 
d’un entrelacement du non-être et de l’être : quelque 
chose d’intenable qui se tient pourtant, quelque chose 
qui n’existe qu’en se soustrayant au régime légitime 
de l’entrée dans l’être, quelque chose qui, donc, ferait 
davantage penser à un écart ou à une sortie.

l e  t r a v a i l  d u  s e u i l
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Ce serait là comme un point de départ : quelque 
chose qui est sorti de l’être et qui n’existe qu’en en 
sortant, quelque chose qui désigne l’être comme ce 
dont il est sorti. Monstration qui a sa propre pré-
sence, sa présence d’image, mais qui ne peut obtenir 
cette présence qu’en renvoyant à une autre, dès lors 
dérobée et absente. En effet l’image est toujours déjà 
seconde, elle ne peut être image que de quelque chose : 
ce qui, dans l’image, entrelace le non-être et l’être, 
c’est cette simultanéité d’une existence et d’un renvoi à 
l’existence ou, comme on l’a souvent dit (à propos du 
portrait notamment), d’une présence et d’une absence. 
Cette sortie est à la fois un mouvement (l’être sort 
de lui-même, quelque chose est sorti de l’être) et une 
stagnation (ce qui est sorti ne se pose qu’en flottant, 
nous sommes devant quelque chose qui s’échappe mais 
qui, tout autant, se tient dans une fixité).

Les premières images, convoquées comme telles dans 
le discours de l’origine, sont des images naturelles, des 
productions mimétiques de la nature dans lesquelles, 
par conséquent, la technè n’intervient pas. Ce sont les 
reflets et les ombres, c’est le visage de Narcisse dans l’eau 
d’une source, c’est l’ombre de l’amant d’une jeune fille 
projetée contre un mur de Corinthe, selon le récit de 
fondation qu’en fit Pline l’Ancien. Ce que Narcisse ne 
parvient pas à faire (détacher l’image comme image), 
la jeune fille, elle, le fait : en détourant l’ombre de 
son fiancé, elle inaugure le geste qui sera celui de tous 
les fabricants d’images, elle invente la mise en image, 
l’imagement. Tandis que Narcisse est trop captivé pour 
pouvoir transformer l’image en capture, la jeune fille 

l ’ i m a g e m e n t
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détache du mur la secondarité de l’ombre et en fait une 
image portative, autrement dit un souvenir. Au lieu de 
rester attachée à l’ombre qu’elle voit, elle la détache et 
la projette dans le temps comme le rappel d’un ins-
tant qu’elle a suspendu. Ce qu’elle invente de la sorte 
– et chaque mot du récit de Pline le confirmerait –, ce 
n’est pas tant la peinture ou le dessin ou le modelage 
que ce que l’on pourrait appeler, d’un terme qui nous 
rejoint au point de nous toucher, la prise : quelque chose 
en effet est pris au réel, mais quelque chose qui ne va 
pas lui manquer puisque la prise en question ne prend 
rien mais dépose, puisque ce qu’elle extrait ne cesse pas 
d’exister, ou du moins pas tout de suite.

L’image, donc, extrait le monde, extrait quelque 
chose du monde, sans l’affecter. Mais tout extrait est 
simultanément un abstract. La jeune fille a besoin de 
garder devant elle le visage de son fiancé. Mais ce 
qu’elle prend ce n’est pas lui, c’est le contour de son 
ombre, c’est sa silhouette, ce sont des lignes. Le visage 
ne se réduit pas à ces lignes qui ne le retracent qu’en 
effaçant tout ce qui ne vient pas avec elles : effacer le 
moins possible, faire que les lignes soient habitées, ce 
sera l’aporie de toute figuration. L’être, au fond, sort 
très peu de lui-même, c’est très peu qui lui est pris. 
Voire peut-être rien, rien du tout. Un pur paraître, 
une pure apparence. Et pourtant en chaque image 
subsiste quelque chose de la vérité qui s’enlevait dans 
l’ombre, quelque chose de réel vient s’entrelacer et se 
suspendre. Cette petite once ou ce petit gramme de 
réalité, toute l’histoire de la peinture (et de la peinture 
abstraite aussi bien) cherchera à le renforcer, à faire 

l e  t r a v a i l  d u  s e u i l
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que la prise soit la plus grande possible. Dans l’abstract 
qu’est l’extrait, quelque chose se souvient toujours du 
point de départ, qui est une touche. Étrange toucher 
qui n’existe qu’en cessant aussitôt de toucher, mais qui 
est ce qui tient l’image comme image, ce qui la fonde 
et la tend, ce qui fait qu’elle est le lieu d’un voyage 
du réel hors de lui, à partir de lui. Ce qui fait aussi 
qu’elle se distingue et s’écarte du signe. Alors que nous 
pourrions caractériser le signe comme ce qui bascule 
intégralement dans l’abstract, l’image serait d’un ordre 
différent : même si elle glisse elle aussi vers l’abstract, 
elle se retient, elle est retenue par la tension du lien 
avec ce dont elle est l’image.

Cette distinction entre signe et image est entière, 
et pourtant aucune frontière ne les sépare l’un de 
l’autre : dans l’ordre de l’écriture, qu’on peut caracté-
riser comme étant celui du règne du signe,  s’esquisse 
un mouvement vers l’image, dont le mot est l’agent. 
Aucune des lettres composant le mot framboise 
n’échappe à sa nature de pur signe, mais si le mot est 
lu ou entendu il envoie aussitôt son image ou ce qu’au 
Moyen Âge on appelait sa copia. Cette image ou copie 
qui est dans l’esprit est distincte de l’image d’une fram-
boise peinte ou photographiée, comme l’une et l’autre 
sont distinctes de la framboise réelle, mais entre elles 
toutes circule une piste référentielle ininterrompue. Le 
référent ne tire pas le langage hors de l’espace de la 
communication, qui est son espace fonctionnel, mais 
il le courbe vers le monde : le langage cesse d’être une 
pure combinatoire de signes pour devenir tout aussi 
bien désignation, touche (empreinte) et contour. S’il 

l ’ i m a g e m e n t
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L’Instant et son ombre
Seuil, 2008

La Véridiction
(sur Philippe Lacoue-Labarthe)

Bourgois, 2011

Le Parti pris des animaux
Bourgois, 2013

Sur la forme
Manuella, 2013

Changement à vue
(avec Alexandre Chemetoff)

Arléa, 2015

Passer, définir, connecter, infinir
(entretiens avec Philippe Roux)

Argol, 2015

Le Puits des oiseaux
(avec Éric Poitevin)

Seuil, 2016

L’Ineffacé
brouillons, fragments, éclats

Éditions de l’IMEC, 2016

Saisir
Quatre aventures galloises

Seuil, 2018

récits

Beau fixe
Bourgois, 1985

Description d’Olonne
Bourgois, 1992

et « Titres » no 110

Tuiles détachées
Mercure de France, 2004



Dans l’étendu : Colombie-Argentine
Fage, 2010

Le Dépaysement
Seuil, 2011
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Une image mobile de Marseille
Arléa, 2016

Un arbre en mai
Seuil, 2018

poésie

L’Oiseau Nyiro
La Dogana, 1991

Blanc sur noir
William Blake & Co., 1999

Basse continue
Seuil, 2000

Col treno
(avec Bernard Plossu)

Argol, 2014


	Avant-propos
	I. L’imagement
	1. Le travail du seuil 




