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Le travail d’un chercheur s’inscrit dans un champ de connaissances qui 
a ses conventions, ses règles, ses références obligées. Les voies de la 
recherche doivent obéir à des canons, suivre des codes, émettre des 
signaux attendus et répertoriés. 

Mais il est d’autres voies, plus buissonnières ou plus souterraines, 
qui irriguent le travail du chercheur. Ces voies, souvent il les trouve dans 
quelque affinité avec des manières de faire et d’être où il éprouve le 
sentiment d’une plus grande congruence à soi-même. Frayer ces voies 
offre à son métier de chercheur les ressources inattendues d’un ailleurs, 
d’un autrement. Voies de traverse qui éloignent et qui relient, qui vont 
voir là-bas pour mieux éclairer ici. Voies de traverse parce qu’elles 
mènent à pratiquer d’autres formes d’agir, de penser, de créer et, avec 
elles, à éprouver d’autres formes de vie, à écrire autrement la vie.

Pour l’universitaire et la chercheure que je suis, la littérature et 
la photographie sont les univers de forme qui m’ont conduite sur ces 
chemins de traverse. Les textes rassemblés dans cet ouvrage sont le 
reflet de cette double polarité littéraire et photographique. Sous le 
triple signe du récit (mythos), de l’image (eikon) et de la méthode 
(methodos), ils proposent des modes différenciés de médiation et 
d’action et signent une certaine manière d’être dans le rapport à soi et 
au monde.
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