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Préface 

Je remarquais déjà dans les travaux que j’ai effectués dans la 
décade qui vient de s’achever (2010-2020), comme dans ceux que 
j’ai dirigés durant toute cette période, une aporie de données 
d’analyse quant à la trajectoire théorique que suit l’approche in-
termédiale de la critique artistique dans son ensemble depuis ses 
débuts. Cependant, il me semblait encore inopportun d’instruire 
une révision du chemin de la critique jusqu’à lors tracé, même si, 
quelques fois, une insatisfaction ne manquait pas de surgir lors-
qu’il fallait interroger la validité des axes même de la démarche 
intermédiale, le médium étant devenu le terrain fécond d’un entre-
lac sinon transmédiatique, à tout le moins intermédiatique. Or, 
cette intrication, telle qu’elle a été observée et décrite dans 
nombres de publications (dont celles de Müller lui-même, de 
Fotsing, de Ngueu, de Jiatsa, de Bem et j’en passe) et qui se mani-
festait par des procédés tels que le métissage, l’hybridation, 
l’ekphrasis, la combinaison, l’addition etc., me semblait ne pas 
pouvoir rendre effectivement compte de ce qui, par le chemin de 
l’intermédialité, se trame encore dans les textes d’auteurs contem-
porains. L’intermédialité est restée pleine de soupçons, 
d’incompréhensions, d’indéfinis, soulignant encore ce que Dasse 
Boho appelle lui-même un « malaise épistémologique » (p. 20). 

Or, s’il est certain que l’ouvrage de Sinclair Parfait Dasse 
Boho ne peut apporter une solution exhaustive à une inquiétude si 
générale et si profonde, il faut reconnaître qu’il aborde avec une 
rare précision un pan majeur de cette problématique. 
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En effet, l’auteur revient ici sur la notion de « conscience 
scripturale  » (pp. 56-57) comme corolaire de la philosophie du 
médium, notion qu’il théorise en la mettant en étroite liaison avec 
le concept de « réécriture  » tel qu’inventé par Gaudréault (1988 et 
1998) et Ropars-Wuilleumier (1990 et 1993), puis théorisé et re-
dressé par Alexie Tcheuyap (2000 et 2005), et récemment encore 
Jean Cléder (2012). Il importe ici de relever la méticulosité avec 
laquelle l’auteur passe en revue, dans une longue introduction, 
l’historique des adaptations cinématographiques d’œuvres litté-
raires, depuis les prescriptions d’André Bazin jusqu’à leur réactua-
lisation par Jean Cléder (2006 et 2012). Il y décrit les récents 
discours apocalyptiques sur la mort de la littérature et oriente par-
là la problématique de l’écrivain-cinéaste. 

Bien plus que cela, l’auteur considère que le médium 
d’aujourd’hui, qu’il soit littéraire, musical ou pictural, peut être lu, 
ou mieux relu, au prisme du concept d’« hybridation » qui, dans 
une perspective typiquement mendelienne, consacre et opération-
nalise d’ailleurs l’imbrication des média comme étant la résultante 
du croisement de deux « arts-parents » (pp. 163, 280, 298 et 304). 
Ce que l’auteur appelle nommément « la parturition d’un art nou-
veau » (pp. 288-309) est au centre de la problématique, tout 
comme elle rend compte et oriente la quintessence de l’identité 
théorique de l’ouvrage. Pour lui, les études intermédiales ne seront 
vraiment pertinentes que lorsqu’elles arriveront à cerner 
l’esthétique de l’art-fils que représentent les productions artistiques 
d’aujourd’hui, en remarquant, en décrivant et en interprétant la 
présence et la signification des traits et des motifs qui l’identifient 
aux arts-parents. Comme chez Gregor Mendel, les lois de 
l’hybridation sont désormais applicables à l’étude des incrustations 
médiatiques. C’est donc peut-être ce concept d’« art nouveau » qui 
tardait à apparaître dans les rudiments de la critique intermédiale, 
mais que le présent ouvrage a bien su inscrire, après l’avoir lon-
guement théorisé, dans le chemin de la recherche et de la critique. 

À côté de ce processus d’hybridation, on peut noter une dé-
marche tout à fait originale : l’intrartialité. En effet, via cette dé-
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marche, l’auteur invite d’une part les chercheurs à s’intéresser plu-
tôt à ce qui se trame dans le médium qu’à ce qui se tisse entre mé-
dia. Bien évidemment, c’est en observant dans le médium-porteur 
la nature, les valeurs, les enjeux et les manques de ces incrusta-
tions que l’on pourra arriver à bien justifier ce que ce médium fait 
des autres média. L’approche interne ou centrifuge de lecture du 
médium –qui considère le médium dans sa spécificité esthétique, 
sa propre façon d’exposer l’entrelac des média– est donc mise en 
relief ici, et se trouve à cet effet plus rentable que l’approche ex-
terne ou centripète qui postulait encore de partir du médium vers 
l’entre-deux intermédiatique. D’autre part, il invite les artistes de 
l’heure à repenser leur geste scriptural, mieux, à donner à 
l’intrication des média la valeur esthétique qui lui revient, évi-
demment en persistant vers la nouveauté scripturale, c’est-à-dire 
vers la structuration et l’opérationnalisation de nouvelles esthé-
tiques valorisant essentiellement l’hybridité. 

Sinclair Parfait Dasse Boho théorise par la suite, comme en 
exemple, une forme nouvelle d’écriture : la cinéliture. Elle est en 
effet le produit du croisement de la littérature et du cinéma, et sup-
pose alors une hybridation complète du médium final obtenu. 
C’est tout compte fait une nouvelle esthétique qui combine 
l’écriture et l’image en promouvant de part et d’autre l’écriture de 
l’image et l’image de l’écriture. C’est peut-être cette esthétique qui 
va obliger de nouveau les chercheurs, comme le dit Dasse Boho 
lui-même, « à se rouler […] dans la boue de l’art » (p. 27). 

La cinéliture à cet effet se décline en deux axes : l’un allant de 
l’écriture vers l’image (la cinéliture directe) et l’autre dans le sens 
inverse (la scripicture ou cinéliture à rebours). Celle-ci commande 
une mort du scénario cinématographique, mieux une transmutation 
du scénario en texte littéraire. En dernier point, la possibilité d’un 
« cinéma des aléas » (pp. 252 et 450 ; un cinéma sans scénario 
préétabli) suppose une valorisation certaine de l’ontologie par l’art. 

À côté de la cinéliture, le chercheur n’a pas oublié les liens 
entre littérature et oralité, qu’ils transposent d’ailleurs sous le prisme 
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de l’hybridation par le rapport au cinéma ; ce qui donne comme 
produit la « cinéorature ». Cette dernière essaie de réunir la critique 
cinématographique et la critique comparatiste autour d’une forme de 
comédie jouée dans les milieux publics et dont les bases artistiques 
sont essentiellement orales, que l’auteur nomme « film urbanoral » 
en comparant ses rouages techniques à ceux du cinéma ordinaire. 

Ces deux concepts (cinéliture et cinéorature), tous théorisés 
dans cet opuscule, forment au total l’épine dorsale de ce travail. 
L’essai de Sinclair Parfait Dasse Boho peut donc être regardé, con-
sidéré et étudié sous trois dimensions au moins : 

– D’abord, une dimension de critique : ce livre est avant tout 
un ouvrage de critique intermédiale qui essaie d’appliquer à cer-
tains textes et films contemporains qui constituent son corpus la 
démarche intermédiale actuelle telle que théorisée par Müller et 
élargie par d’autres théoriciens, afin d’en dégager les limites qui 
orientent la nouvelle grille intrartiale ; il s’adresse de ce fait aux 
chercheurs en premier ; 

– Ensuite, une dimension méthodologique et théorique : ce livre 
est aussi une longue et juste théorisation d’une nouvelle grille 
d’analyse des rapports entre média incrustés dans tout « texte » pris 
au sens large, grille d’ailleurs très ouverte qu’il nomme 
l’« intrartialité » et qu’il adosse à une hybridation typiquement men-
delienne ; pour ce faire, il s’adresse aux théoriciens et à la critique ; 

– Enfin, une dimension esthétique : c’est un texte qui, en de-
hors de la théorisation d’une démarche méthodologique d’étude 
des média contemporains, revient sur l’urgence de raffiner 
l’esthétique de l’incrustation dans les média actuels. L’auteur in-
vite ainsi ses pairs (écrivains, musiciens et cinéastes en particulier) 
à s’approprier le geste scriptural qui, conduit par cette incrustation 
si riche, inscrira dans le temps une nouvelle esthétique, un ou de 
nouveaux média (sans doute brillant de leur « hybridité par na-
ture » pp. 283, 288 et 289), de nouveaux horizons et enjeux de 
critique, etc. Il s’adresse alors aux artistes. 
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Il est donc important de souligner que cet essai cumule en lui 
des critères et motifs variés de lecture qui rarement se retrouvent 
inscrits dans une seule et unique production scientifique. Alors, si 
un tel travail, effectué avec rigueur et minutie, est arrivé entre mes 
mains en premier, je ne peux que l’encenser, en espérant qu’il soit 
lu par le maximum de chercheurs, critiques, théoriciens et artistes 
possibles, et en invitant tout lecteur à appliquer en pratique son 
contenu théorique ; car comme l’a dit Nkrumah (1976:97), « la 
théorie sans pratique est vide, et la pratique sans théorie est 
aveugle ». C’est ainsi qu’on fera avancer la science. 

FRANÇOIS GUIYOBA 

Professeur titulaire des Universités 

École Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé I, 
Cameroun 





Avant-propos 

« [L]es Humanités à venir franchiront les frontières discipli-
naires sans pour autant dissoudre la spécificité de chaque dis-
cipline dans ce qu’on appelle souvent de façon confuse 
l’interdisciplinarité ou dans ce qu’on noie dans un autre con-
cept bon à tout faire, les “cultural studies”. » (Jacques Derrida, 
L’université sans condition, Paris, Galilée, 2001, p. 65) 

Le noumène intermédial a longtemps orienté en pratique la cri-
tique artistique en général depuis ses fondements par Müller 
jusqu’à ses réaménagements récents par Fotsing Mangoua (2005, 
2009 et 2011) et François Guiyoba (2006, 2009, 2011, 2012, 2015). 
L’intrication des média1, dans le sens que Jiatsa (2016:89) em-
prunte à Éric Méchoulan, emporte à cet effet une restructuration de 
l’esthétique artistique qui ne va pas sans empiéter sur le devenir et 
la qualité de la critique. L’intermédialité en elle-même, en tant que 
méthode d’analyse de la production, n’est plus exempte de critique 
tant des insuffisances et vides théoriques apparaissent de jour en 
jour. Déjà, Ngueu (2020a : 310-322) a récemment relevé un ma-

 
1. Albert Jiatsa Jokeng (2016:89) distingue le mot « meduim dont le plu-

riel est média » du mot « médias [dont le singulier est média, mais,] qui désigne 
les supports de communication de masse comme la presse écrite, la télévision, la 
radio… ». Dans cet article, nous employons le mot médium dans cette logique 
définie par Jiatsa Jokeng en nous référant à Éric Méchoulan qui utilise ce mot 
pour désigner « ce qui permet les échanges dans une certaine communauté à la 
fois comme dispositif sensible (pierre, parchemin, papier, écran cathodique sont 
des supports médiatiques) et comme milieu dans lequel les échanges ont lieu » 
(Jiatsa Jokeng, 2016:89). Il est donc certain que le mot « médium » renvoie ici 
aux arts dans toute leur pluralité et leurs différences. 
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laise épistémologique qui planait sur la démarche elle-même, et qui 
lui permit d’ailleurs de la réorienter en essayant de combiner les 
propositions de Fotsing Mangoua et Guiyoba afin de mieux baliser 
le champ de l’intermédialité. Cependant, il importe de noter que 
cette approche combinatoire a fini par laisser subsister le malaise 
qu’elle a entendu combattre ; puisqu’en fin de compte, il est devenu 
impossible de nommer avec précision les bases essentielles ainsi 
rassemblées, encore moins d’en dégager l’originalité. 
L’intermédialité a peut-être, dans ce sens, gagné à observer et pui-
ser dans plusieurs axes de pensée critique, mais elle ne peut pas 
encore estimer avoir convaincu de son originalité dans la démarche. 
Notre approche gagnera alors à orienter un pan de ce malaise vers 
la re-considération, non pas seulement de l’esthétique même du 
médium en ceci qu’elle repose sur le truchement des média, mais 
surtout les desseins essentiels même de ce truchement. Dans cette 
logique, c’est l’approche centrifuge de l’analyse du médium qui 
sera privilégiée au détriment de l’approche centripète. L’intrartialité 
ici va nous permettre de considérer non plus le médium dans sa 
sphère interactive avec les média, mais dans son intérieur esthé-
tique du moment où cet intérieur est un foisonnement centripète et 
idéologico-sémantique de média. L’hybridation devient à cet effet, 
comme le pensent Molinet (2006) et Mihajlovska (2012), dans les 
mêmes configurations que celles de Gregor Mendel, le moyen de 
montrer que d’une part, l’entrelac des média induit plutôt une rela-
tion média-parents/médium-fils, et que d’autre part, le médium-fils 
témoigne d’une esthétique foncièrement hybride et unique : hybride 
comme portant les marques des média-parents, unique comme re-
posant différemment sur des traits particuliers. 

Mais, comment admettre de nos jours que la postmodernité 
que nous vivons n’inspire plus, du moins dans un domaine flexible 
comme celui de l’art, réellement ce qu’elle aurait dû, de l’avis des 
défenseurs de l’orthodoxie scripturale, être ? Un monde qui bouge 
dans sa sphère technologique et scientifique, qui se veut devenir le 
théâtre de multiples expériences scientifiques et épistémologiques, 
doit l’être dans l’entièreté de sa composante. Des facteurs du déve-
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loppement comme l’art, la science, la technologie et les lettres, 
sont – ou doivent être – au rendez-vous de la communication plu-
ridirectionnelle pour faire du monde un véritable village planétaire. 
C’est ce qui explique notre expérience d’échanges divers entre ces 
facteurs aux desseins évolutionnistes. S’il est donc nécessaire 
qu’un appel mutuel soit construit entre eux, appel qui ne nie pas 
les individualités, mais consolide les partages que témoignent 
chaque art, chaque médium et chaque science, je l’explique par les 
concepts d’Intrartialité, d’Intramédia et d’Intrasciences. 

Or, des notions voisines ont déjà été évoquées par nombre de 
penseurs et critiques des arts, qui alimentent encore les recherches. 
Entre autres, Michaël Riffaterre et Julia Kristeva ont parlé, à la 
suite de Mikhaïl Bakhtine, de l’intertextualité, Gérard Genette des 
palimpsestes (avec des possibles d’une littérature au second de-
gré), Denis Bellemare, Silvestra Mariniello, François Guiyoba, 
André Gaudreault et Jürgen Erich Müller de l’intermédialité, 
Jaouad Serghini, Mondhrer Kilani et Émile Benveniste, entre 
autres, de l’interculturalité, José Yuste Frías, François Laplantine 
et Alexis Nouss de transculturalité et Walter Moser de 
l’interartialité, ces notions – pour ne citer que celles-là1 – qui 
toutes convoquent d’une manière ou d’une autre une possible im-
mixtion des traits d’un art, d’un médium ou d’une culture dans 
l’autre – ce que je nomme intrusion, très souvent réciproque, entre 
les arts, média et cultures – ; d’où la particule inter qui matérialise 
cette forme d’ingérence. 

Certes, je ne m’en éloigne pas totalement dans cet essai ; 
mais, construis ou essaie de construire l’excellente complicité qui 
permettrait désormais à un art ou une science, sinon de réclamer la 

 
1. Et nous verrons plus loin comment le débat des arts prend une colora-

tion pluriconceptuelle dans la terminologie métalittéraire, avec des notions 
comme « médiateté, immédiateté, hypermédiateté, hypomédiateté, médiagénie, 
médialiture ou médiascripture… » (GUIYOBA, François (éd.), Littérature mé-
diagénique. Écriture, musique et arts visuels, Paris : L’Harmattan, Coll. « Lo-
giques sociales », 4e de couverture). 




