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12 vertus 
pour l'analyse ilmique
L’analyse de ilms évolue entre des pratiques multiformes 
et une indigence théorique qui ne formulerait que 
sa propre tautologie : on ne pourrait rien en dire. Une 
observation attentive des ilms ne permet pas de 
soutenir ce point de vue. Loin de nous autoriser à toutes 
les projections, les œuvres qui comptent se distinguent 
par leur extrême rigueur et nous obligent à une grande 
précision de pensée.
Cet ouvrage élabore douze principes, dits « vertueux », 
qui permettent d’en rendre compte. Ils ne proposent pas 
une méthode qu’il suirait d’appliquer mécaniquement, 
mais un instrument de validation des énoncés à partir 
d’une observation scrupuleuse des images et des sons. 
Nous avons beaucoup plus à apprendre des œuvres 
d’art si nous les acceptons dans les limites et la précision 
de leurs discours. Plus l’attention portée à un ilm sera 
soutenue, plus celui-ci deviendra nourriture pour l’esprit. 
Et l’esprit, nourriture pour un savoir-vivre.
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