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EXTRAIT





EntrE sourirE  
Et silEncE

Que savons-nous, au fond, du roman-photo ?
Sans doute trop, car n’importe quel lecteur a bien une idée et sur-

tout un avis, négatif bien entendu, sur ce genre très singulier. Mais sans 
doute aussi pas assez, car ces idées et ces avis se résument facilement en 
quelques lieux communs que résume bien l’article « roman-photo » sur 
Wikipédia :

« Un roman-photo ou photo-roman est une histoire, générale-
ment sous une forme proche de la bande dessinée, composée 
de photos agrémentées de textes disposés dans des phylactères. 
Des journaux comme Nous Deux, Lancio ou Girls en France, ou 
comme Grand Hôtel en Italie, sont spécialisés dans la publication 
d’histoires en roman-photo, à connotation généralement senti-
mentale. »

On ne saurait mieux dire : le roman-photo passe pour être une 
sorte de bande dessinée, mais avec des images photographiques ; ses 
histoires sont celles que l’en retrouve dans la littérature à l’eau de rose ; 
son public semble féminin ; et l’existence de quelques variantes à voca-
tion essentiellement parodique ne change rien au caractère figé d’un 
genre qui n’a guère évolué depuis son introduction dans l’immédiat 
après-guerre.

Comme beaucoup d’autres genres du ghetto dit « paralittéraire », le 
roman-photo ne souffre pas seulement d’un manque de reconnaissance. 
Il est surtout très mal connu. Et comme souvent, ceci est lié à cela et 
inversement : le peu de chose qu’on sait du genre tend non seulement 
à le faire mépriser, mais empêche aussi qu’on se penche de plus près sur 
son histoire et ses formes plus ou moins alternatives, en tout cas plus 
riches que les stéréotypes ayant cours, ce qui renforce encore le manque 
de prestige qui colle au roman-photo comme une seconde peau. 

Écrire sur le roman-photo n’a donc rien d’évident. Dans le meilleur 
des cas, le genre fait sourire. Parfois, il déclenche une forme d’hostilité. 
La plupart du temps, on l’ignore. La critique professionnelle se tait, 
indifférente à l’égard du genre comme de ses multiples avatars. Pre-



nons par exemple la somme récente de Martin Parr et Gerry Badger 
sur le livre photographique1. Contrepoids bien venu à l’exaltation de la 
photographie destinée aux seules cimaises des musées, le livre de photo-
graphies selon Parr et Badger n’est pas exempt des préjugés à l’égard de 
la photographie « bon marché » ou « utilitaire » et laisse de côté toute 
photographie artistiquement « non récupérable », dont le roman-photo.

Les clichés sont tenaces, et le pessimisme déjà cité de Roland 
Barthes, « touché » autant que « traumatisé » par la bêtise du genre, en 
témoigne2. Ils ne sont toutefois pas inévitables, ni éternels. Après tout, 
le genre s’est montré capable de produire un certain nombre d’exemples 
qui excèdent de tous points de vue les limites du format traditionnel 
(et dont certains engagent parfois de très grand noms de la culture 
contemporaine, d’Alain Robbe-Grillet à Jacques Derrida, en passant 
par Sophie Calle ou Chris Marker, notamment). À quoi s’ajoute que 
notre approche de la culture de masse est plus ouverte et plus positive 
qu’au moment des premiers pamphlets contre le roman-photo, où les 
mots d’aliénation et de manipulation surgissaient plus souvent qu’à leur 
tour3. La différence est nette avec les recherches contemporaines sur la 
littérature dite « populaire »4, non seulement plus empathiques à leur 
objet d’étude mais soucieuses aussi de mettre en valeur la complexité de 
la lecture des anciens « sous-produits » de la consommation culturelle.

Une histoire mais aussi une approche différentes du roman-photo 
sont donc possibles, tant pour manifester les formes et sous-formes du 
genre, plus riches et plus variées qu’on ne croit, que pour favoriser la 
lecture du roman-photo « différent ». Ce sera l’enjeu essentiel des pages 
qui vont suivre.

1 Le livre de photographies : une histoire, Londres, Phaidon, 2005 (tome 1) et 2007 
(tome 2).
2 Roland Barthes, L’obvie et l’obtus, Paris, Seuil, 1982, pp. 59-60. L’auteur renché-
rira sur ce premier texte, qui date en fait de 1970, en écrivant dans Fragments d’un 
discours amoureux, Paris, Seuil, 1977 : « Nous Deux – le magazine – est plus obscène 
que Sade ».
3 Un exemple parmi d’autres : Évelyne Sullerot, Histoire de la presse féminine, Paris, 
Colin, 1964.
4 Sur la littérature populaire, voir entre autres Daniel Couégnas, Introduction à la 
paralittérature, Paris, Seuil, 1992, Jacques Migozzi (dir.), Productions du populaire, 
Limoges, PULIM, 2005 et Anne-Marie Thiesse, Le roman du quotidien, Paris, Seuil, 
2000 (1ère édition 1984).



soixantE ans  
dE roman-photo 

Ciné-roman, roman dessiné, roman-photo : 
que le meilleur gagne ?

L’origine du roman-photo est à la fois floue et nette. Floue, parce 
qu’en matière culturelle un début n’est jamais absolu. Comme l’a bien 
montré Borges, dès qu’un auteur ou un genre s’impose, il fait des tenta-
tives pour s’inventer des précurseurs5. Floue aussi parce que les médias 
modernes, selon un mécanisme étudié par André Gaudreault et Phi-
lippe Marion, naissent toujours « deux fois » : entre les premiers balbu-
tiements d’une nouvelle pratique et sa reconnaissance institutionnelle 
il se passe souvent un laps de temps qui brouille les repères chronolo-
giques6. Toutefois, dans le cas du roman-photo, la datation précise du 
moment inaugural ne fait pas de doute. Le premier roman-photo est 
bel et bien, « Nel fondo del cuore » (Au fond du coeur), publié par le 
magazine italien Il Mio Sogno (Mon rêve) le 20 juillet 19477. En France, 
où le roman-photo sera d’abord une affaire d’emprunt et de traduction, 
le premier exemple ne verra le jour que deux ans plus tard, dans le 
magazine Festival, créé le 27 juin 1949.

5 « Kafka et ses précurseurs », in Enquêtes, Paris, Gallimard, 1952. Dans Le roman-
photo, Paris, Larousse, 1979, Serge Saint-Michel fait ainsi remonter l’histoire du genre 
à l’époque du surréalisme, voire à celle de Napoléon III. Les séries de cartes postales 
détaillant les phases successives d’un striptease sont souvent citées comme une des 
sources possibles du roman-photo, qui mérite une place certaine dans l’histoire de la 
pornographie des temps modernes.
6 André Gaudreault et Philippe Marion, « Un média naît toujours deux fois », in 
Sociétés et représentation, n° 9, 2000, pp. 21-36.
7 Sur les origines du roman-photo, les principales sources historiques sont : Serge 
Saint-Michel, Le roman-photo, Paris, Larousse, 1979 ; Fabien Lecoeuvre et Bruno 
Takodjérad, Les années roman-photos, Paris, Veyrier, 1991 ; Sylvette Giet, Nous Deux 
1947-1997 : Apprendre la langue du cœur, Leuven/Paris, Peeters/Vrin, 1998 et Emi-
liano Morreale, Lo Schermo di carta, Milan, Il Castoro, 2007. Les paragraphes qui 
suivent s’appuient beaucoup sur le travail de ces auteurs. 



Toutefois, les noms clé associés aux origines du genre sont moins 
Il Mio Sogno et Festival que Grand Hôtel et Nous Deux, respectivement 
pour l’Italie et la France. Ce sont en effet ces deux hebdomadaires qui 
ont su le mieux capter l’esprit du temps favorable à l’éclosion du ro-
man-photo, avant de s’imposer comme leaders sur le double marché de 
la presse du cœur et du roman-photo.

Le premier roman-photo de Grand Hôtel, lancé sur le marché 
italien en 1947, sera « Amarti e dirti addio » (T’aimer et te dire adieu 
(1950)). Quant au premier roman-photo de son homologue français, 
Nous Deux, lui aussi créé en 1947, ce sera « À l’aube de l’amour » (9 
août 1950), soit un mois et demi après le premier roman-photo publié 
dans le magazine Festival. 

Comme le suggèrent ces premiers détails, le nouveau genre n’est 
pas issu d’un vide8. Il est solidement ancré dans le nouvel essor édito-
rial, tout de suite après la Deuxième Guerre Mondiale. Ainsi le roman-
photo sera très marqué par les formules de la littérature populaire – le 
mélodrame, quant aux contenus ; le feuilleton, quant au rythme et à la 
structure des récits – et par la fascination de la culture de masse améri-
caine – d’où l’accent mis sur l’univers du cinéma, au moment même où 
après plusieurs années d’embargo les films hollywoodiens déferlaient sur 
l’Europe dévastée. Faisant référence à un film célèbre avec Greta Garbo, 
le titre du magazine phare, Grand Hôtel, le montre avec éclat. Par ail-
leurs, le roman-photo n’est qu’une des rubriques parmi d’autres dans 
les hebdomadaires sentimentaux. Au début, des genres mieux connus 
tiennent le haut du pavé et l’émergence, puis le succès du roman-photo 
étaient moins programmés qu’on ne peut le penser aujourd’hui.

En effet, les premiers numéros de Grand Hôtel, ne comportent 
qu’une maigre section de romans-photos. Ces publications sont du 
reste souvent très minces. En cette période de pénurie d’après-guerre, 
le papier est rationné et la presse du cœur a encore une réputation de 
soufre auprès de bon nombre de groupes de pression, qu’ils soient de 
gauche ou de droite, qui font tout pour freiner l’élan des magazines 
pour femmes. À l’intérieur d’un hebdomadaire comme Grand Hôtel on 

8 Le lecteur désireux de s’informer sur la culture visuelle et populaire de l’époque 
trouvera de nombreuses illustrations sur le site de Boomer Café. Le site des fifties 
(http ://boomer-cafe.net/version2/) L’information relative au roman-photo – voir la 
section « Objets de légende » – provient essentiellement des actes d’un colloque de 
1993, voir Jan Baetens et Ana Gonzalez (dir), Le roman-photo. Actes du colloque de 
Calaceite, Amsterdam, Rodopi, 1996.



trouve un peu de tout : ciné-romans, romans dessinés, nouvelles, feuil-
letons, horoscopes ou encore une sélection du courrier du cœur. C’est 
par rapport à un tel ensemble et par rapport à ces autres genres, surtout 
le ciné-roman et le roman dessiné, qu’il convient d’apprécier la venue 
du roman-photo.

La première référence majeure du roman-photo est incontestable-
ment le ciné-roman, très populaire dans les années 30 et 40. Bien que 
les débuts de ce genre remontent presque aux origines du cinéma, son 
« format » n’a pas cessé de se transformer jusqu’à nos jours. Dans sa 
forme la plus élémentaire, le ciné-roman aligne une série de photo-
grammes du film, complétés à l’aide des dialogues en guise de légendes. 
Cette structure de base, que l’on retrouve dans des collections bien 
connues comme « Bibliothèque des classiques du cinéma » (Balland) 
ou « The Film Classics Library » (Darien House), a tout de suite connu 
des variations si nombreuses que la délimitation du corpus s’est révélée 
un casse-tête permanent1.

À titre d’exemple, et pour donner une idée supplémentaire de 
l’extrême diversité du genre comme de sa position dominante dans la 
presse de l’époque, voici quelques pages de Life (1947) présentant sous 
forme de ciné-roman une adaptation des Grandes Espérances de Charles 
Dickens par David Lean.

S’agissant des rapports entre ciné-roman et roman-photo, il ne suf-
fit pas de dire que le second se distingue du premier par son caractère 
« original ». C’est toute l’esthétique du genre qui change, et ce glisse-
ment ne peut pas être compris sans comparaison minimale avec le genre 
qui a réellement servi de tremplin au roman-photo : le roman dessiné.

Aujourd’hui tombé dans un oubli presque total, le roman dessi-
né, qui n’aura vécu que quelques années (il naît avec Grand Hôtel en 
1947 et son dernier avatar sera publié par Nous Deux en 1953)2, est une 
forme très singulière de bande dessinée faite au lavis et montée suivant 

1 Cf. Alain et Olette Virmaux, Un genre nouveau : le ciné-roman, Paris, Edilig, 
1983. À vrai dire, une histoire du ciné-roman faisant autorité fait toujours défaut. Un 
des points les plus épineux est la différence, réelle mais pas toujours facile à cerner, 
entre ciné-roman et novellisation, cf. Jan Baetens, La novellisation. Du film au roman, 
Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2008.
2 Dans les années 80, des auteurs de bande dessinée comme Jean-Claude Claeys 
tenteront de redonner vie à ce “roman dessiné”, mais à l’intérieur d’un contexte tout à 
fait différent, notamment caractérisé par la généralisation de la couleur et de l’amélio-
ration de la qualité générale de l’impression, qui joue en sa défaveur.



Il Moi Sogno (premier numéro, 20 juillet 1947, avec en couverture « Gianna Loris », soit Gina 
Lollobrigida).



« Nel fondo del cuore » (publié dans Il Moi Sogno, 1947).



le modèle des comics américains de l’époque. Supérieur aux bandes des-
sinées par la qualité d’un dessin apte à mettre en valeur le modelé des 
personnages, le roman dessiné relève aussi le défi du ciné-roman par sa 
« cannibalisation » de l’univers cinématographique. Tout en s’inscrivant 
dans la presse du cœur, les histoires racontées ressemblent comme deux 
gouttes d’eau à celles d’un certain cinéma hollywoodien, cependant 
que les héros et héroïnes sont des calques des vedettes du grand écran. 
La technique du lavis permet de rendre d’une manière quasi natura-

Grand Hôtel (couverture du premier numéro, 29 juin 1948).



liste – et qui souffre moins des imperfections des techniques d’impres-
sion de l’époque que les photogrammes des ciné-romans !

Publié dans le tout premier numéro de Grand Hôtel, puis adapté 
en français dans Nous Deux dès le premier numéro du nouveau maga-
zine, le roman dessiné « Anime incatenate » (Âmes ensorcelées) affiche 
d’emblée les raisons du succès du genre : l’union sans faille de l’univers 
cinématographique et du mélodrame propre à la presse du cœur. 

« Amarti e dirti addio » (1950, premier roman-photo publié dans 
Grand Hôtel).



« À l’aube de l’amour » (1950, premier roman-photo publié dans Nous Deux).



La page inaugurale plante tout de suite les deux extrêmes, avec en 
haut le monde de l’évasion (un flirt à bord d’un yacht) et en bas la 
réalité sordide (l’action se déplace brusquement : « Quelques mois plus 
tard, dans la prison pour femmes de Savone »)3. La séduction exercée 
par cette planche est indéniable. La souplesse de la mise en page, où les 
cases ne semblent s’arrondir que pour mieux rimer avec la poitrine de la 
jeune femme blonde, trouve un parfait écho dans la ductilité du dessin 
capable de rendre aussi bien les moindres nuances des ciels que les plus 
petits tremblements des cheveux.

Les romans dessinés se présentent à la fois comme des romans et 
comme des œuvres traduites, mais sans doute le public n’est-il pas vrai-
ment dupe du rideau de fumée que les producteurs du genre aimaient à 
entretenir, à coups de pseudonymes et de relais institutionnels (dans le 
cas d’Âmes ensorcelées, les auteurs s’appellent M. Dukey et J.W. Symes, 
la version italienne serait de la main d’un certain F.M. Macciò)4.

Le roman-photo qui débutera timidement un an plus tard, avant 
de s’imposer de manière étonnante au détriment du roman dessiné, 
n’est pas du tout le double photographique de cette bande dessinée de 
type singulier. Le roman dessiné, bien plus que le ciné-roman dans ces 
années-là, sert visiblement de modèle au roman-photo, mais pour des 
raisons qui n’ont jamais été élucidées, c’est le roman-photo et non pas 
le roman dessiné qui suscitera l’enthousiasme des lecteurs.

Vu de manière un peu distante, cet engouement reste énigmatique. 
De tous points de vue, en effet, le roman-photo apparaît comme un net 
appauvrissement du roman dessiné. La mise en page très dynamique et 
expressive du roman dessiné se fige, le roman-photo « primitif » évo-
luant vite vers un modèle plus mécanique avec trois rangée de deux 
photos qui rappelle, et encore nullement à son avantage, les pratiques 
du ciné-roman (sauvé de la monotonie, lui, par la qualité intrinsèque 
de ses photogrammes et ses histoires nettement plus palpitantes). De 

3 Qui deviendra la prison du Mans dans la version française publiée dans Nous 
Deux.
4 Pour quelques détails historiques sur ces personnages, voir Sylvette Giet, o.c. Dans 
la traduction française de cette œuvre, ces noms ne seront du reste pas les mêmes… 
Pseudonymie et mystification étaient des caractéristiques très répandues du système 
littéraire et culturel de l’époque, tant à cause du grand nombre d’écrivains « noirs » 
interdits de publication qu’à cause de la nécessité commerciale de profiter le plus 
possible de la vogue de tout ce qui était américain. Pour la France, comment ne pas 
penser ici au cas « Vernon Sullivan », auteur présumé du roman à scandales J’irai cra-
cher sur vos tombes (1946) ?



plus, le roman-photo a aussi du mal à marier texte et image. Sous l’in-
fluence du roman dessiné, il s’efforce en effet de ne pas chasser les 
textes en légende, comme dans le ciné-roman, mais cette option le 
confronte à des difficultés insurmontables. Souvent les photographies, 
qui privilégient une esthétique du gros plan, n’ont pas de zones vides 
ou sémantiquement neutres, ce qui oblige le roman-photo à revenir 
à une technique du cinéma muet : l’alternance de cases d’intertitres, 
où se dit l’histoire, et de photos, où elle se montre. À cela s’ajoute un 
troisième problème : rendre en photos la continuité d’un mouvement 
ou suggérer un mouvement au sein d’une image unique est laborieux 
en régime photographique, alors que la bande dessinée et le roman des-
siné disposaient à cette époque déjà d’une panoplie de techniques et de 
procédés propres à résoudre ces difficultés. Enfin la moindre qualité du 
papier de magazines grand public et celle des techniques d’impression 
pénalisaient lourdement les genres photographiques, à la différence de 
ceux dont la base était dessinée – plus facile à adapter aux contraintes 
technologiques.

[…]
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