
15-06-16

1

17e rencontres des chercheurs en didactique 

de la littérature, IFE -ENS Lyon, 1er-3 juin 2016 

Arts du langage et langages des arts : 

approches didactiques croisées

Jean-Louis Dufays et Marie-Emilie Ricker
Université catholique de Louvain, CRIPEDIS

L’œuvre de René Magritte 
au carrefour du texte et de l’image

Enjeux sémiotiques 
et propositions didactiques

Articuler l’art et la littérature dans les classes, 
un enjeu pour les didacticiens

• Parce qu’à l’école, l’histoire et l’analyse de l’art sont soit 
prescrits depuis peu (en France) soit laissés pour compte
(en Belgique francophone, réservés aux options artistiques)

• Parce qu’art et littérature mobilisent des postures 
de réception et des clés de lecture communes

• Parce que les langages de l’écrit et de l’image sont de plus 
en plus entremêlés, imbriqués, indissociables : cf. la vogue 
actuelle des productions multimédias et multimodales

… mais aussi

• Parce que les jeunes ont plus besoin que jamais 

– de développer des compétences d’analyse 
critique pour décoder et interpréter les 
articulations texte-image

– d’imaginer et de créer des productions mixtes 

• Parce que l’art et la littérature sont un contrepoids 
vital face à l’approche fonctionnelle et utilitariste 
du monde

Conditions pour une articulation féconde

• Se rencontrer entre didacticiens de la littérature et de 
(l’histoire de) l’art

• Travailler ensemble sur des œuvres « mixtes », qui 
justifient le croisement des regards et des compétences 

• Privilégier des œuvres « patrimoniales » importantes 
pour l’école, c’est-à-dire 

– dotées d’une riche fortune transtextuelle (« OSS »)

– prototypiques, représentatives d’une rupture, d’une 
période clé de l’histoire de l’art et de la littérature

• Explorer et exploiter au maximum la diversité de leurs 
potentialités interdisciplinaires… et didactiques

L’œuvre de Magritte, une mine d’or didactique ?

René MAGRITTE (1898-1967)

Photographie de Lothar Wolleh, 1967

Pourquoi Magritte ?

• Pour sa valeur patrimoniale et prototypique :  
– Protagoniste du surréalisme international

– Emblème du surréalisme wallon et d'une certaine       

« belgitude »

– Porteur d'enjeux significatifs de l’art moderne 

• Pour sa fortune transtextuelle : artiste cité, 
exploité, imité, détourné à toutes les sauces

• Pour dépasser une vision stéréotypée du 
surréalisme au profit d’une compréhension plus 
dense et plus nuancée de ses enjeux
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Six relations à explorer et exploiter

• entre le textuel et l’iconique au sein des peintures

• entre les titres des peintures et leurs contenus

• entre l’œuvre picturale de Magritte et son œuvre 
littéraire

• entre les peintures de Magritte et les œuvres littéraires 
qu’elles ont illustrées

• entre l’œuvre de Magritte et ses exploitations 
métatextuelles 

• entre l’œuvre de Magritte et ses exploitations 
hypertextuelles

Notre démarche

• Illustrer, analyser et « discuter »  chacune de 
ces relations

• En dégager des enjeux didactiques

• Proposer in fine des pistes pour l’action dans 
les classes du secondaire, voire du primaire 

1. Le texte dans le tableau

Le dialogue entre le textuel et l’iconique 
au sein des peintures 

1.1. Première peinture de mots

René MAGRITTE, La clef des songes, 1927, h/t, 38 x 55 cm, Staatsgalerie moderner Kunst, Munich

René Magritte, La clef des songes
1927

Titre inspiré de la littérature 
=
Volonté d’interpréter les 
rêves

Henry Vidal, La clef des songes
1921 
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René Magritte, La clef des songes, 1927

- Formellement inspiré du basique
des « Alphabets de lecture »
- Stylistiquement sobre et 
impersonnel : l’idée prime
- Veut surprendre en révélant le 
mystérieux présent dans le familier : 
le banal devient énigmatique

Alphabet de lecture
http://manuelsanciens.blogspot.be/2015/04/je
ux-et-exercices-de-lecture-daniel-et.html

René Magritte
La clef des songes
1927

« (…) Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité 
supérieure de certaines formes d’associations négligées
jusqu’ici (…) » André Breton, Définition du surréalisme, 1924

Cependant Magritte réfléchit longuement, à l’inverse de tout 
automatisme

1.2. La trahison des images 
(« Ceci n’est pas une pipe ») René Magritte, 

La trahison des images 
(« Ceci n’est pas une 
pipe ») , 
1929, h/t, 60 x 81 cm, 
County Museum of Art, 
Los Angeles

16

Le titre « La trahison des images (Ceci n’est pas une pipe) » 
est confirmé par Magritte 

dans une lettre adressée à P. Eluard en 1935

Sources iconographiques et littéraires

« J’essaie toujours que la 
peinture ne se fasse pas 
remarquer, qu’elle soit la moins 
visible possible. 
Je travaille un peu comme un 
écrivain qui rechercherait le 
ton le plus simple, qui se 
refuserait à tout effet de style, 
de façon à ce que le lecteur ne 
puisse distinguer dans son 
œuvre autre chose que l’idée 
qu’il a voulu exprimer. »

(Magritte, Interview, Tribune de Lausanne, 
1967)

Une première source possible : Le Corbusier

Iconographie pourrait être 
inspirée de Le Corbusier, Vers 

une architecture, 1923 :
« Coopérative "la Pipe" »
Magritte enthousiasmé par les 
idées de Le Corbusier

René Magritte, 1re version, dessin publié 
dans « Variétés », 15 janvier 1929



15-06-16

4

« Ceci n’est pas… » : une formule qui circule

Le texte « Ceci n’est pas une pipe » = peut-être inspiré 

• Par un panneau affiché par  Geert Van Bruaene, 
« Ceci n’est pas de l’art » affiché dans sa « Galerie du 
parlement » à Bruxelles (vers 1922) 

• Van Bruaene s’est peut-être lui-même souvenu
du texte de Diderot « Ceci n’est pas un conte » (1773)

• Lors de la préparation de l’édition de sa première 
monographie, en 1943, alors que la  Belgique est sous 
occupation et censure allemande, Magritte écrit à Marcel 
Mariën (auteur de l’ouvrage) au sujet des illustrations :  

– « Je ne suis pas fort enclin… de montrer “La pipe” qui 
pourrait servir de prétexte à me faire enfermer dans un 
asile »

(Sylvester, 1992, p. 331-332)

Ambigüité entre l’objet réel, 
son image, son nom, la graphie de celui-ci 

• Peinture de la série des « peintures-alphabets » ou 
« peintures-mots » réalisée par Magritte au cours de 
son séjour parisien de 1927 à 1930

• Mise en doute du lien « logique », « normal » entre les 
objets représentés, leur nomination, leur graphie

• Ces œuvres proposent un nouveau rapport entre les 
mots et la peinture, révélant ainsi l’ambiguïté des liens 
entre les objets réels, leur image, leur nom, leur 
graphie : volonté de créer le trouble de l’incertitude

Magritte théorise ce problème dans l’article « Les 
mots et les images », publié en décembre 1927 dans 
La Révolution surréaliste. Il présente un tableau 
confrontant des énoncés linguistiques à des vignettes 
illustratives. Par exemple :

- « Un objet ne tient pas tellement à son nom qu’on 
ne puisse lui en trouver un autre qui lui convienne 
mieux »

- « Dans un tableau, les mots sont de la même 
substance que les images »

R. Magritte, La trahison des images, 1929
Une dizaine de tableaux autour de « Ceci 
n’est pas une pipe » entre 1929 et 1966 R. Magritte, Ceci n’est pas une pomme,

1964

La fortune de la pipe

René Magritte
Crayon et crayon de 
couleur sur petite fiche 
perforée 
12 x 7,4 cm
1935 
Musée Magritte
Bruxelles

René Magritte, La trahison des images, 1935, h/t, 27 x 41 cm, Galerie Isy Brachot, Bruxelles 
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R. Magritte, Ceci continue de ne pas être une pipe, 1952, gravure R. Magritte, Les deux mystères, 1966, h/t, 60 x 80 cm, Coll. Part.

La pipe selon Foucault (1973)
« Ce qui déroute, c’est qu’il est inévitable 

de rapporter le texte au dessin (comme nous 
y invitent le démonstratif, le sens du mot 
pipe , la ressemblance de l’image), et qu’il 
est impossible de définir le plan qui 
permettrait de dire que l’assertion est vraie, 
fausse, contradictoire.

La diablerie, je ne peux m’ôter de l’idée 
qu’elle est dans une opération que la 
simplicité du résultat a rendue invisible mais 
qui seule peut expliquer la gêne indéfinie 
qu’il provoque. Cette opération c’est un 
calligramme secrètement constitué par 
Magritte puis défait avec soin. » (p.19)

La réponse d'André Blavier (1973)

« Je trouve d'autant plus volontiers confirmation de 
ma position, réticente à l'égard des thèses 
volontaristes de Foucault (…) ». (p.7)
« Négligeant ce que nous nommerons plus loin le 
Simplisme, on pourrait en effet avancer que Magritte 
oppose ici non l'objet au mot qui l'énonce, mais à ses
représentations, tant plastique que verbale. 
L'inadéquation verbale étant elle-même posée en 
termes plastiques, et les deux modes de 
représentation (…) rendus solidaires en une commune 
altérité d'avec l'objet. » (p.6)

Blavier, 1973, p.6 et 7.

Deleuze commente Foucault 

Gilles Deleuze (1985) estime que Foucault, dans son 
oeuvre, montre de trois manières qu'il y a une béance 
entre le visible et l'énonçable : humoristiquement, 
logiquement et historiquement.
Pour Deleuze, la réponse donnée par Foucault dans son 
livre Ceci n'est pas une pipe est humoristique :  s'il y 
avait une forme commune à l'énonçable et au visible, 
cette forme apparaitrait dans ce qu'on appelle un 
calligramme.

Gilles Deleuze, Cours 6 sur les formations historiques (26/11/1985)
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=423

Et encore la 
pipe : 
allusion 
subtile?

René MAGRITTE

La liberté de l'esprit
1949
Huile sur toile
100 x 80 cm
Musée des Beaux-Arts
Charleroi
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Dessin exposé au Musée Magritte, Bruxelles

Ou plus explicite...

1.3. D’autres œuvres cryptées chez 
Magritte en lien avec la littérature ?

René Magritte, La lecture défendue, 1936 h/t, 54 x 73 cm, MRBA, Bruxelles.

- Troisième niveau de « lecture » crypté : cette peinture 
évoquerait l’édition clandestine du texte érotique de 
Louis Aragon Le con d’Irène (1928), menacé d’être mis… 
« à l’index » (Vanhoonacker, 2009, p.19)

Titre:
« La lecture 
défendue »

- Premier niveau de 
lecture :

empêché par le doigt 

- Deuxième niveau de 
lecture « probable » :

sirène ?

René Magritte, La géante, 1929/30, gouache et encre de chine sur Isorel, 
54 x 73, Museum Ludwig, Cologne

René Magritte signe « Baudelaire » le poème « La géante », alors qu’il s’agit d’un texte 
« embelli » par Paul Nougé et créé pour ce tableau (Marien, 1979, p. 19)
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Un texte signé « Baudelaire » mais rédigé par Paul Nougé

Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal (1857), XIX, 
« La géante » :

Du temps que la Nature en sa verve puissante
Concevait chaque jour des enfants monstrueux,
J’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante
Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux. (…)

Paul NOUGÉ, « La géante »  :
Alors qu’un monde bas mais de grâce prenante
Berce de ses couleurs l’espoir vain de vos yeux
Au milieu de ma vie se meut une géante
Méprisante, masquée, et négligeant vos dieux (…)

(Nougé, 1997, p.127.)

Enjeux didactiques
• Faire comprendre aux élèves 

– la diversité et la complexité des sources d’inspiration de Magritte

– les liens entre sa peinture et sa production littéraire 

– ses collaborations avec les écrivains de son « cercle » surréaliste  

– le cryptage des images et des textes, au-delà des fausses 
évidences  

– le caractère subtil, ambigu, allusif du surréalisme de Magritte

– sa volonté de rendre visible l’invisible par une facture picturale 
sobre et de révéler le mystère derrière la fausse banalité du 
quotidien

• Inviter à imaginer d’autres mots ou phrases à insérer à l’intérieur de 
peintures de Magritte en lien avec les objectifs du surréalisme

2. Les jeux de l’œuvre 
avec le paratexte 2.1. Le dialogue entre les titres 

des œuvres du peintre 
et leurs contenus iconographiques

« Les titres des tableaux ne sont pas des 
explications et les tableaux ne sont pas des 
illustrations des titres. 

La relation entre le titre et le tableau est 
poétique. » 

(Magritte cité par Blavier, 2001, p.259)

« Le titre poétique n'a rien à nous apprendre, 
mais il doit nous surprendre et nous 
enchanter. »

(Magritte cité par Blavier, 2001, p.263)
Titre « qui doit surprendre et enchanter » 
René Magritte, La trahison des images (ceci n’est pas 
une pipe), 
1928-29, h/t, 62 x 81 cm, County Museum, Los Angeles 42
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2.2. Trouver un titre : 
un « problème » pour Magritte

René Magritte
Le viol
1934
h/t, 73 x 54 cm
The Menil Collection, 
Houston

44

Conférence donnée par R. 
Magritte en 1938 pour préciser
que les titres sont des 
« solutions » trouvées pour 
régler des « problèmes » 
de corrélation entre un objet, la 
chose attachée à lui dans l’ombre 
de sa conscience et la lumière où 
cette chose doit parvenir :
« La femme donna Le viol »

(Scutenaire, 1977, p. 90-91)

45

Magritte choisit cette œuvre pour illustrer la réédition des œuvres complètes
de Lautréamont (1934) préfacée par André Breton et illustrée par des artistes
du mouvement surréaliste

46

47

René Magritte, La reproduction interdite, 1937, h/t, 79 x 65 cm 
Musée Boijmans, Rotterdam

2.3. Le choix des titres 
par des amis écrivains… 

et évolution/changement des titres
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Magritte écrit à Marcel Lecomte:

« Le dessin, comme tu le verras, 
représente une tentative de viol, 
la femme visiblement est dans 
l’effroi. Le sujet, cet effroi qui 
possède la femme, je l’ai traité 
avec un subterfuge … »

(Sylvester, 1992, catalogue I, n°224-225)

René Magritte, « Les jours gigantesques », 1928, h/t, 73 x 54 cm, Coll. 
Privée

Au verso de la toile, inscription :
« Les jours gigantesques »
Effacé : « L’aube désarmée »

Evolution du titre choisi par ses amis :

- Magritte écrit à Paul Nougé (2 avril 
1928) qu’il n’est pas vraiment content 
du titre qu’il a trouvé
« La peur de l’amour » et lui demande 
d’en trouver un meilleur

- P. Nougé propose 
« L ’aube désarmée » qui est choisi 
pour la publication du dessin dans 
« Distances » avril 1928

- D’après Marcel Mariën, c’est Louis 
Scutenaire qui a trouvé le titre définitif 
« Les jours gigantesques »

Enjeux didactiques

• Montrer aux élèves 

– la variété des jeux instaurés entre l’œuvre picturale et le 
paratexte 

– les enjeux sémiotiques du choix du titre dans la 
démarche surréaliste : le titre apporte une strate poétique 
et interprétative qui doit « surprendre et enchanter »

– l’importance, dans ce processus, des collaborations avec 
des amis écrivains 

• Chercher en groupe, comme le faisaient Magritte et ses amis, 
de nouveaux titres poétiques pour ses œuvres, en vue 
d’intriguer le spectateur

3. Quand le peintre se fait écrivain

3.1. Une théorisation du rapport 
entre les mots et les images… 

ou l’arbitraire du signe selon Magritte  

La révolution surréaliste, 
n°12, décembre 1929, 
Paris.
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p. 32-33
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3.2. Des tracts anonymes 
subversifs…

Rappel : définition du surréalisme, 
(André Breton, 1924)

« Automatisme psychique pur, par lequel on se propose
d’exprimer soit verbalement soit par écrit, soit de toute autre
manière, le fonctionnement réel de la pensée.
Dictée de la pensée en absence de tout contrôle exercé par la
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
Encycl. ; philo : Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité́

supérieure de certaines formes d’associations négligées
jusqu’ici, à la toute puissance du rêve, au jeu désintéressé́ de la 
pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres
mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la
résolution des principaux problèmes de la vie ».

« … en dehors de toute préoccupation 
esthétique ou morale »

… ou contre ?

Trois tracts « au ton 
volontairement 
outrancier »

(X. Canonne p. 48)

rédigés en 1946
par René Magritte et 
Marcel Mariën :
- « L’Emmerdeur »
- « L’Imbécile »
- « L’Enculeur »

Coll. particulière et coll. 
de la Province de Hainaut
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Extrait de « L’Emmerdeur » de René Magritte et Marcel 
Mariën (1946), tract saisi par la poste (X. Canonne, p. 48)

Extrait de « L’Enculeur » de René Magritte et Marcel 
Mariën (1946), tract saisi par la poste (X. Canonne, p.48)

« Tout dire de ce qui est caché et cacher
tout ce qui est dit, en une entreprise
conjointe, ainsi que d’un jeu de gendarmes
et de voleurs tout à tour chercheurs et
cherchés, à parts égales. Alors que
l’impureté baroque pousse les mystères à
se révéler, puis à s’évanouir et se diluer
dans les sentiments, pour Magritte (…) le
mystère est condition indispensable "pour
qu’il y ait du réel". Le connu n’existe que
par l’existence de l’inconnu… Et vice-versa.
Probablement. »

Jacques Meuris, Magritte 

et les mystères de la pensée, 
La lettre volée, 1992, p. 108-109.

3.3. Au-delà de la théorisation et de la subversion, 
des écrits qui disent les « mystères de la pensée »

La peinture « La clé 
des songes » (1927) 
peut être mise en lien 
avec un court texte 
poétique de Magritte :

« Maintenant la princesse court, amazone sans vertige, sur des champs 
sans limite à la recherche des preuves mystérieuses. Elle use les pensées 
et les actes  d’une foule infinie de personnages. Elle franchit de 
poétiques obstacles : la valise, le ciel ; le canif, la feuille ; l’éponge, 
l’éponge. »

« Théâtre en plein cœur de la vie », février 1928, Distances, n°1.

Un exemple Enjeux didactiques

• Faire comprendre aux élèves 
– que la création picturale de Magritte est soutenue par 

une théorie de la relation entre les mots et les images

– que Magritte était aussi un écrivain engagé dans la 
« corruption de la logique du langage » (Meuris)

– que, dans ses écrits plus encore que dans sa peinture, 
le « gentil Monsieur Magritte » était capable de 
mettre en œuvre les principes les plus radicaux du 
surréalisme en transgressant la morale établie

• Faire écrire des tracts à la manière de Magritte 
sur la situation sociale et culturelle d’aujourd’hui
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4. Magritte illustrateur 
d’œuvres littéraires

Le titre du tableau comme évocation d’une œuvre  

René Magritte, « Les Mille et une nuits », 1946, h/t, 50 x 65 cm, MRBA, Bruxelles.

René Magritte, 
« Les Fleurs du Mal », 1946, 

Sérigraphie couleur 
sur papier,  56 x 42 cm, 

MRBA, Bruxelles

Couverture illustrée par « Le 
viol » de René Magritte, 1934

Le groupe bruxellois avait 
« longtemps refusé 

l’étiquette "surréaliste", 
avant de s’y résoudre 

"pour les commodités de la 
conversation" »
(Canonne, p. 9),

tout en étant impliqué dans 
les activités parisiennes

Magritte illustre Breton

La révolution surréaliste, n°12, 
décembre 1929, Paris, p.73
Photomontage réalisé par Magritte 
autour de la reproduction d’un de 
ses tableaux appartenant à Breton

Alexandre, Aragon, Breton, 
Bunuel, Caupenne,

Dali, Eluard, 

Ernst, Fourrier, 

Goemans, Magritte, 

Nougé, Sadoul, Tanguy, 
Thirion, Valentin

Lautréamont, Les chants de Maldoror (1948)

«C'est au comte de Lautréamont
qu'incombe peut-être la plus grande
part de l'état de choses poétique
actuel : entendez la révolution
surréaliste !» (André Breton).

C’est en 1948 que Magritte se lance
dans l’illustration de ce texte qui a
tant inspiré les surréalistes et qui lui
a offert un formidable territoire de
fantasme.
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Les chants de Maldoror vus par Magritte

Georges Bataille, Madame Edwarda (1941)

• Ce récit dédié à Paul Éluard est l'un des 
premiers ouvrages clandestins parus 
sous l'Occupation.

• Dans cette lecture très personnelle de la 
théologie chrétienne, Madame Edwarda
est présentée comme un « dieu divin » 
auquel on ne peut accéder qu’en 
transgressant des interdits.

• Ce récit a été illustré par Magritte en 
1946, pour une édition pirate du récit : 
une série de six dessins commandés par 
le libraire-éditeur Albert Van Loock
appartenant aujourd'hui à des 
collectionneurs privés. 

Madame Edwarda vue par Magritte

L'action met en scène une prostituée, folle 
et obscène, qui déclare être Dieu tandis 
qu'elle exhibe ses « guenilles ». Plus 
Madame Edwarda sera obscène plus elle 
sera divine, un « dépassement de Dieu dans 
tous les sens ; dans le sens de l'être vulgaire, 
dans celui de l'horreur et de l'impureté ; à la 
fin, dans le sens de rien ». 
Edwarda demande au narrateur de regarder 
ses « guenilles », son sexe béant : « Assise, 
elle maintenait haute une jambe écartée : 
pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de 
tirer la peau des deux mains. Ainsi les 
“guenilles" d'Edwarda me regardaient, 
velues et roses, pleines de vie comme une 
pieuvre répugnante. Je balbutiai 
doucement : - Pourquoi fais-tu cela ? - Tu 
vois, dit-elle, je suis Dieu ».

Louis Scutenaire, Le lien de paille (1967)

En 1966, Magritte entreprend d’illustrer de
gravures originales Le Lien de paille, écrit
pour lui par son ami et complice de toujours
Louis Scutenaire. Il n’aura pas la possibilité
de terminer son travail avant sa mort le 15
aout 1967.
L’illustration comprend quatre gravures :
« La Folie Almayer », « L’Œil », « L’Art de
vivre » et « Sans titre » (un homme au
chapeau melon). Le frontispice a été gravé
par Magritte, les trois autres planches 
commencées 
sous sa direction 
ont été 
achevées par 
Georges Visat. 

Le lien de paille vu par Magritte

La Folie Almayer

L’Œil

L’Art de vivre

Sans titre
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Louis Scutenaire avec Magritte (1977)

Quelques citations de Scutenaire à 
propos de son ami Magritte :

- Il est un des rares hommes qui ne prennent point 
la potence pour la mort, les moyens pour la fin. (11)
- Il y a une manière, mais surtout une matière 
Magritte. (14)
- Ses goûts en peinture ? Il n’en a pas. (21)
- Magritte est à la fois très susceptible et très 
indifférent. (31)
- Il y a de l’hypnotiseur chez ce peintre. (35)
- Plutôt qu’il ne réfléchit, il calcule ou s’enchante. 
(38)
- Il cherche le réel tel qu’il est en souhaitant qu’il 
soit sublime.
- La réalité est pour lui la négation de l’impossible. 
(42)
- Dans ses tableaux, êtres et choses reprennent leur 
distance. (46)
- Pour s’évader, il s’est servi de sa prison. (55)
- Il a soif de mystères précis. (63)
- C’est un fils de l’ennui. (64)

Enjeux didactiques

• Faire découvrir aux élèves la diversité des manières dont les 
œuvres de Magritte ont servi à illustrer  des œuvres littéraires

– soit sur la seule base du titre  (Les 1001 nuits, Les fleurs du mal)

– soit à la demande de l’auteur (Breton)

– soit à la demande de l’éditeur pour une réédition 
(Lautréamont)

– soit à l’initiative « pirate » du peintre (Bataille)

– soit dans une entreprise commune concertée (Scutenaire)

• Faire réfléchir aux effets de sens de ces différentes modalités

• Choisir une ou plusieurs œuvres de Magritte pour illustrer un 
poème, un recueil, un récit, une pièce

5. Magritte inspirateur 
d’œuvres littéraires

RENE MAGRITTE

Marches de l'œil
A travers les barreaux des formes
Un escalier perpétuel
Le repos qui n'existe pas
Une des marches est cachée par un nuage
Une autre par un grand couteau
Une autre par un arbre qui se déroule
Comme un tapis
Sans gestes

Toutes les marches sont cachées

On a semé les feuilles vertes 
Champs immenses forêts déduites 
Au coucher des rampes de plomb 
Au niveau des clairières 
Dans le lait léger du matin

Le sable abreuve de rayons 
Les silhouettes des miroirs
Leurs épaules pâles et froides 
Leurs sourires décoratifs

L'arbre est teinté de fruits invulnérables.

Paul ELUARD
L’apparition, 1928

Un poème 
de Paul Eluard (1937) 

Les yeux et les seins nus

Un sourire sur le lit

S’était étendu

La lumière les bras levés

A sa toilette

La lumière faisait le point

De sa beauté

Sous le lit une valse

Sur le pont d’un navire

Un autre poème d’Eluard,« A René Magritte » 

Danse de cale basse

Le ciel remue se convertit répare

Lumière épouse une chair éternelle

Et le soleil a la chair ferme et rose

Sourire est peu il lui faut rire un brin

Rien n’est réel que ce rire en parade

Cœur sans respect à l’aise dans ses draps

Rire a la main plus lourde qu’un fruit mûr

Et les malheurs terrestres sont jugés.

Cher René, Voici un poème sur toi que j’ajoute à mon grand livre sur les
peintres. Affectueusement.

Paul Eluard

Michaux, En rêvant à partir de peintures 
énigmatiques (1972)

• « Tout dans mes œuvres est issu du
sentiment de certitude que nous
appartenons, en fait, à un univers
énigmatique » (R. Magritte)

• « Mieux que des descriptions, des
critiques, des éloges, ce sont là des
pensées au cours libre, des rêveries
suscitées par les peintures
déroutantes de Magritte. Et il
semble alors que c’est de la matière
même de ces tableaux – poésie
couchée sur toile – qu’Henri
Michaux compose ces fragments
oniriques » (note de l’éditeur).
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Magritte, Le poison (1939)

« Deux nuages sont entrés dans la
chambre, rôdent autour des meubles,
mais sans insister, toujours nuages,
toujours pour au-delà, pour absence,
entre fenêtre et porte, distrait, pas
apprivoisés, petits, véritables poussin
de nuages, pas pour cela moins nuages,
toujours dans leur espace, dans leur

monde, éludant les relations comme
l’œil du guépard dont, quoi qu’on fasse,
on ne peut croiser le regard, qui
toujours se porte au loin, attendant du
lointain seul l’évènement.

Tableau plein, mais qui vide, négateur
qui pourtant prolonge, traitre qui défait
ce qu’il apporte, ayant malignement
introduit celles-là mêmes qui rendent
"absent", les cotonneuses présences
des espaces aériens. »

Michaux, En rêvant à partir de 

peintures énigmatiques…, p. 9. Magritte, L’empire des lumières, 1954

« Il est rare que le jour et la
nuit soient surpris ensemble.
Cela arrive et c’est alors
particulièrement exemplaire.
Quelle bonne, souveraine
harmonie ils font alors, si
toutefois le jour est calme,
très calme, imprégné de
mystère. Grâce au mystère,
alors, la nuit sans difficulté
s’unit au jour. Ils s’unissent, et
tout ensemble s’accomplissent
dans un grand apaisement. »

Henri Michaux, En rêvant à 
partir de peintures 

énigmatiques…, p. 33.

Paul Nougé, René Magritte ou les images défendues

« L’observation nous apprend que le plus banal et le plus simple comme le plus rare et le
plus complexe peuvent nous toucher d’un façon identique, à la manière d’une chose
"jamais vue" et tout à fait "incompréhensible" ; une ficelle, une table, un pain, un mot, un
dessin, un tableau, une action observée ou racontée, un souvenir, une idée. Le pouvoir de
fascination de l’objet, sa vertu de provocation sont imprévisibles.
Ces éléments de la peinture, ramenés à leur tat de pureté inintelligible et solitaire,
deviennent susceptibles de toutes les "perversions", sont aptes à entrer en rapport de mille
manières, au gré de l’esprit qu’ils hantent. L’on passe ici du simple voisinage à la fusion la
plus intime, à la transsubstantiation… Un arbre se combine à une pieuvre, à un corps de
femme à un village, à une paysage de montage pour faire les "grands voyages". »

Paul Nougé, « Toujours l’objet », dans René Magritte ou les images défendues, 
Les auteurs associés, 1943.

Les grands voyages, 
1926

Rene and Georgette Magritte 
With their dog after the war

Returned to their hotelsuite

And they unlocked the door

Easily losing their evening clothes

They dance by the light of the moon

To The Penguins, The Moonglows  

The Orioles and The Five Satins

The deep forbidden music  

They'd been longing for

Rene and Georgette Magritte 

With their dog after the war

Une chanson de Paul Simon 

https://www.youtube.com/watch?v=BfBDDbE7lcQ

Rene and Georgette Magritte 

With their dog after the war

Were strolling down Christopher Street

When they stopped in a men's store

With all of the mannequins dressed in the 
style

That brought tears to their immigrant eyes

Just like The Penguins, The Moonglows 

The Orioles and The Five Satins 

The easy stream of laughter

Flowing through the air

Rene and Georgette Magritte 

With their dog après la guerre

Side by side 

They fell asleep

Decades gliding by like Indians 

Time is cheap

When they wake up they will find 

All their personal belongings

Have intertwined

Oh Rene and Georgette Magritte 

With their dog after the war

Were dining with the power elite

And they looked in their bedroom 
drawer

And what do you think 

They have hidden away

In the cabinet cold of their hearts?

The Penguins, The Moonglows 

The Orioles and The Five Satins

For now and ever after

As it was before

Rene and Georgette Magritte 

with their dog after the war

Paul SIMON, « Hearts and Bones », 1983

Lothar Wolleh, René And Georgette Magritte With Their Dog After The War, 1967

Source de la chanson : une photographie de Lothar  Wolleh (1967) 
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Enjeux didactiques
• Étudier différents métatextes dont Magritte et son œuvre ont fait l’objet

– Commentaires d’une œuvre en particulier

– Commentaires sur l’œuvre en général

– Commentaires sur la personne de René Magritte

• Analyser les enjeux de tel ou tel métatexte

– En ce qui concerne la création littéraire

– En ce qui concerne la connaissance de l’œuvre de Magritte, ou plus 
globalement du surréalisme

• Susciter

– L’écriture de poèmes inspirés par une œuvre de Magritte

– La composition de nouveaux métatextes sur une œuvre de Magritte 
ou sur son œuvre en général

– La recherche des œuvres qui ont suggéré les métatextes de Michaux

6. Magritte inspirateur 
de « produits dérivés »

René Magritte
La reproduction 
interdite (portrait 
d’Edward James)
1937
h/t, 79 x 65 cm
Musée Boijmans
Rotterdam

99

Quand les affiches publicitaires s’inspirent de Magritte

100
2008

101

Aidez-nous à réconcilier les personnes qui souffrent d’un cancer et leur image. 
Fondation Mimi. 2010

Les avatars de la pipe
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René Magritte, La trahison des images (ceci n ’est pas une pipe), 
1928-29, h/t, 62 x 81 cm, County Museum, Los Angele s 103 104Ceci n’est pas un marteau. C’est un simple écraseur de doigt. Espérons Allianz. 2006

2014

107

CCFD Terre solidaire (2010)
Comité catholique contre la 
faim et pour le 
développement –
Terre Solidaire
ONG de développement

Pierre Kroll, Jean-Pascal 
Labille, Guy Verhofstadt et 
al.,
Ceci n’est pas une crise, 
Waterloo, La renaissance du 
livre, 2015.
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Pierre Kroll, 22 septembre 2012

La chanteuse Anggun aurait posté ce dessin sur twitter le 8 janvier 2015

Attribué à Tony 
Saint-Laurent
2015

Georges Roque, Ceci n’est pas un 

Magritte. Essai sur Magritte et la 

publicité, Paris, Flammarion, 1983. 

D’autres œuvres exploitées…

Extrait de Georges Roque, Ceci n’est pas un Magritte. Essai sur Magritte et la publicité, Flammarion, 1983.

Inspirations d’après Magritte : datées ou plus actuelles

Publicité créée par Magritte pour les parfums MEM 1946
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2009                                            2014
2006 (traduction de « The five 
people you meet in heaven », 2003)

2008

Mary Katrantzou, Printemps été 2011

R. Magritte, la condition humaine, 
1933, h/t, 100 x 81 cm
The National Gallery of Art, Washington

Kawabuko, Comme des garçons, Automne

Hiver 2009

R. Magritte, Le modèle rouge, 1935, Huile 
sur toile marouflée sur carton, 56 x 46 cm, 
Centre Pompidou, Paris

2014



15-06-16

21

Vêtement de la marque "Opening Ceremony", 2014

R. Magritte, Shéhérazade, 1956, h/t, 50 x 60 cm, 
MRBA, Bruxelles
R. Magritte, Les amants, 1928, h/t,  54 x 73 cm, 
National Portrait Gallery of Australia, Canberra

2014

2013

124

René Magritte, Le viol, 1934
h/t, 73 x 54 cm, The Menil Collection, 
Houston

1973 : référence culturelle 
très ancienne pour les élèves

Des références culturelles (OSS) actuelles pour intéresser les élèves

Coldplay, 7e album « A Head full off dreams », le clip du single de « Up and up » sorti en 
mai 2016 : Observer les effets similaires à ceux de Magritte
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Enjeux didactiques

• Prendre la mesure de l’immensité et de la diversité de la 
« fortune » artistique et littéraire de Magritte en mettant l’accent 
sur son actualité

• S’interroger sur les œuvres et les éléments qui sont le plus 
souvent repris, transposés… et sur les raisons de cet engouement

– à propos de la formule devenue clichée « ceci n’est pas » et 
des modalités de ses détournements

– à propos de certains procédés visuels qui ont été 
particulièrement ré-exploités

• Détourner, exploiter, actualiser des peintures de Magritte pour 
promouvoir un projet culturel, social ou commercial

Quelles pistes pour la classe ?

Pourquoi pas un travail en six ateliers ?

• 1er temps : faire découvrir l’œuvre par un bain d’images et de 
textes illustrant les différents phénomènes évoqués ici

• 2e temps : demander aux élèves de classer les documents en 
induisant eux-mêmes des catégories

• 3e temps : consacrer un atelier  à chacune des six catégories 
avec comme consigne commune : pour chaque catégorie, 
caractérisez l’usage propre qu’en fait Magritte
– L’écriture dans les toiles
– Le rapport titre – œuvre
– Le rapport œuvre peinte – texte littéraire
– Les peintures illustrant des textes
– Les textes commentant des peintures 
– Les « réutilisations » qui prolongent des œuvres 

Inviter les élèves à rédiger un texte accompagné d’œuvres
de Magritte pour illustrer ce texte de Paul Nougé, ami de
l’artiste :
« Ainsi, les images peintes par René Magritte tendent à
nous réveiller, à nous arracher au sommeil sans grandeur
de l’automatisme et de l’habitude.
Qu’elles nous charment, nous inquiètent, nous insultent ou
nous violentent, c’est toujours en fin de compte au
bénéfice de notre conscience.
"Plus de conscience", le pathétique appel de Karl Marx, le
mot d’ordre essentiel du vieux prophète, l’on ne saurait
trop louer Magritte de l’avoir clairement entendu ».

Paul Nougé, René Magritte (in extenso), p. 38

Ou encore… En somme…
• Multiplicité et complexité des relations texte-image chez Magritte

– Le texte dans l’image vs l’image dans le texte 

– L’image première vs l’image seconde 

– L’image commentée vs l’image imitée/détournée

• Étudier ces divers « jeux » = occasion d’interroger 

– … non seulement l’œuvre d’un artiste majeur 

– … mais aussi, à travers elle, une tendance majeure de l’art moderne 

– … et plus largement le fonctionnement et les fonctions de l’art 

– … en exerçant avec acuité l’« expérience attentionnelle » des élèves

• Matière privilégiée, dès lors

– tant pour les didacticiens de l’art que pour ceux de la littérature

– pour un travail décloisonné de ces deux disciplines

– … et, partant, pour leur fécondation mutuelle et leur renouvellement
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