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Dans la querelle de la classifi cation des 
arts, la photographie serait le 8e art, venue 

curieusement après le cinéma, le fameux 7e art, 
bien qu’antérieure du point de vue chronolo-
gique. C’est que, longtemps cantonnée à une 
fonction picturale de reproduction du réel, la 
photographie a sans doute eu du mal à faire 
valoir sa spécifi cité. Au-delà de ces discussions, 
l’histoire des arts ne peut faire l’impasse sur ce 
médium essentiel, d’autant plus qu’il constitue 
également l’activité de loisir « artistique » la 
plus répandue qui soit. C’est l’intérêt de ce 
numéro de la NRP que de montrer la richesse 
de ses relations avec la littérature. On verra que 
la narrativité qu’on croit absente d’une pho-
tographie pensée comme un « instantané », 
est, au contraire, au cœur de sa pratique. 
Qu’elle permet également d’aborder la notion 
de personnage, et que l’histoire littéraire du 
XIXe siècle à nos jours peut être lue comme une 
histoire de sa relation avec la photographie : 
de certains auteurs symbolistes, tel Rodenbach 
qui publie des clichés de Bruges (la morte) 
dans son roman éponyme, aux surréalistes qui 
lui délèguent la fonction descriptive, ou qui 
par le collage, font surgir une autre réalité, au 
« temps béni » du Nouveau Roman, et jusqu’aux 
publications contemporaines qui trouvent dans 
la photographie le moteur du souvenir ou de 
l’écriture de soi. 
Dans le hors-série de ce mois, une magnifi que 
étude d’Incendies de Wajdi Mouawad est l’oc-
casion d’aborder une œuvre contemporaine très 
appréciée de la jeune génération. Expression de 
la violence contemporaine, elle permet aussi 
de se frayer des voies à travers les questions 
de fi liation, d’identité et de réconciliation. 
Autant de mots qui pourraient être des vœux 
pour l’année 2012, et que toute l’équipe de 
la NRP vous adresse avec amitié. 
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