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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 16  FÉVRIER 2012
LÉTITIA MOUZE ET ANNE COIGNARD : INTRODUCTION

La première séance du séminaire a été consacrée à la présentation, par les organisatrices, d'une part,
de ce qui avait motivé l'organisation de ce travail en commun et, d'autre part, des interrogations
qu'elles nourrissaient,  chacune, vis-à-vis de l’expérience de lecture et de la manière d'en rendre
compte. Elles ont souligné, toutes deux, leur volonté de poser la question de la lecture en termes
d'effets : ceux produits sur le lecteur.

Létitia MOUZE a pris la parole en premier, pour exposer le terrain depuis lequel elle s'interroge
sur la lecture (celui de la philosophie ancienne) : le point de départ est celui d'une perplexité à
l'égard des textes platoniciens (Lois, République) et, plus particulièrement, à l'égard des propos que
l'on y trouve sur les poètes, la tragédie ou l'épopée homérique. Ces textes invitent à la censure, au
contrôle politique des œuvres, et jugent des discours poétiques à l'aune de critères politiques ou
éthiques (voir République II, République X). Or, pourtant, Platon écrit lui-même des textes qui, pour
Létitia, relèvent du texte littéraire. Il fait jouer, dans son propos, des modes rhétoriques du discours.
Comment, dès lors, rendre compte de cette divergence chez Platon ? 

La  Poétique d'Aristote, quant à elle, se présente comme un texte anti-platonicien. On pourrait
envisager, alors, qu’Aristote aurait proprement compris l'esthétique en n'appliquant pas de critères
éthiques ou politiques à l'épopée. Or, selon Létitia, Aristote, au contraire, demeure bien dans cette
approche. 

Et c'est relativement à cela, à cette manière de juger des œuvres d'art eu égard à des critères qui
ne  sont  pas  exclusivement  esthétiques,  que  Platon  et  Aristote  ont  à  nous  apprendre  sur  la
« littérature ». 

Cette manière, d'ailleurs, d’aborder la littérature entre en résonance avec des textes contemporains
de théorie littéraire, comme ceux de Jauss et d’Iser. Dans tous ces cas, la question est bien celle de
la réception, de l'effet des textes littéraires. Or, c'est exactement de cela que parle, aussi, Platon qui
appréhende  les  œuvres  eu  égard  à  leur  réception.  Il  s'agit  donc  ici  de  prendre  le  parti  d'une
focalisation sur la réception : sur ce dont nous avons l’expérience. Le point de départ, ce doit être
l’expérience. 

Ainsi on comprend aussi peut-être mieux un passage comme celui de République III. Dans celui-
ci, il s'agit de se demander comment éduquer les enfants des gardiens, pour qu'ils deviennent à leur
tour des gardiens. Or, l'éducation de l'âme passe, en partie, par les histoires, les contes racontés aux
enfants. La question est donc celle de savoir ce que l'on donne à lire à nos enfants. Ce que l'on
donne à lire aux petits Grecs, c'est d'abord le texte homérique. Mais, remarque Platon, Homère
donne une fausse image des dieux, donne une représentation effrayante de l'Hadès (or, il faut être
courageux, etc.). Platon, ici, se focalise bien sur l'effet.

Dans les Lois II, la question posée est celle de la censure. À partir de quelles notions justifie-t-on
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la censure ? Dans la République, la question est celle des types de public, par exemple des enfants,
qui sont des êtres d'affects, malléables et impressionnables. Et Platon de transposer cela aux adultes.
Pourquoi ? Parce qu'il est rare que les hommes atteignent la raison : ils en restent le plus souvent
aux affects. Et, par ailleurs, les  Lois fondent leur programme politique sur l'idée que les hommes
sont des enfants. C'est pour cela qu'il  faut reconduire la censure et  surtout utiliser des discours
poétiques : ce sont eux qui ont une influence. Les discours poétiques sont donc utiles, parce qu'ils
façonnent l'âme des citoyens, de telle sorte qu'ils deviennent vertueux. Le poème est donc plus utile
que la loi : il ne fait pas peur, mais provoque le plaisir. 

Il s'agit, dans tous ces textes, d'une réflexion sur l'effet des textes poétiques et sur l'éducation
(paideia) : ce par quoi l'homme devient homme, accomplit sa nature d'animal rationnel. Il s'agit de
rationaliser les affects, là où, au contraire, l'animal n'a que des affects. Cette éducation, on le note,
ne repose pas seulement sur les textes poétiques, mais aussi sur la danse et la musique, qui unissent
la raison et les affects : mettent en ordre les affects soit ce qui est commun à tout animal. Il y a donc
là une dimension pleinement humanisante de l'art, qui a un effet sur les âmes. Parce que l'art produit
des émotions, et parce que la vertu consiste à avoir des émotions réglées, il a à voir avec la vertu et
le vice. Donc forcément, il nous place dans le champ de l'éthique. 

Anne COIGNARD a poursuivi en présentant l'orientation actuelle de ses recherches sur la lecture,
à  la  suite  de  sa  thèse  de  doctorat  portant  sur  la  lecture  de  roman.  S'il  s'agissait  dans  la  thèse
d'élaborer une phénoménologie de la lecture de roman, ses préoccupations se portent maintenant, en
partie, sur des questions de didactique. Comment apprend-on à lire ? 

Dans le cadre de cette séance, ces questions ont été posées à partir de la présentation des travaux
d'un professeur de littérature anglaise, Louise Rosenblatt qui, au début du XX e siècle (1935), a
proposé une théorie de l'enseignement de la littérature, fondée sur une théorie de la lecture qui, elle-
même, pose les bases de ce qui s'est développé sous le nom de reader-response theory. 

En présentant le point de vue de L. Rosenblatt, il s'agit de défendre l'idée qu'apprendre à mieux
lire, c'est apprendre à articuler lecture affective, éthique – engagée dans l’expérience humaine que
propose  le  texte  –  et  lecture  distanciée  ou  réflexive,  et  non  pas  à  dépasser  la  première  pour
conquérir la seconde. De plus, en opposant lecture d'avant un certain apprentissage de la lecture et
lecture méthodique ou scolaire, il  ne s'agit pas d'opposer le spontané au technique,  le sincère à
l'artificiel, le naturel à l'institution. Mais plutôt, d’articuler deux manières de lire qui nous ont toutes
deux été transmises : c'est en étant auditeurs des histoires que l'on nous racontait enfant que nous
avons appris le plaisir de se laisser embarquer dans une histoire. Et le lecteur parfois dit naïf, c'est
bien le lecteur qui ne lit pas avec un stylo à la main : qui ne lit pas comme on écrit, mais comme on
écoute.

Or, l'ouvrage de L. Rosenblatt,  Literature as Exploration prend pour thème l'articulation de ces
deux types de lecture, lecture passive en un certain sens et lecture appliquée, attentive au texte. De
plus,  en  présentant  la  perspective  de Louise  Rosenblatt  sur  l'enseignement  de  la  littérature,  on
retrouve, en creux, la question du bovarysme, sensiblement remaniée néanmoins. 
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Dans  son  avant-propos  à  Literature  as  Exploration,  W.  Booth  souligne  que  le  travail  de  L.
Rosenblatt a fait  l'objet de deux réceptions contradictoires   :  d'une part,  il  a eu une très grande
influence sur la manière dont la littérature est enseignée, mais d'autre part, il a été entièrement laissé
de côté par la tradition critique. Or, cette mise à l'écart du travail de L. Rosenblatt par les théoriciens
de  la  lecture  ne  relève  pas  d'une  divergence  dans  l'approche,  entre  théoriciens  et  pédagogues,
divergence telle que les travaux des derniers ne sauraient intéresser les premiers parce qu'ils ne
posent essentiellement pas les mêmes questions. Au contraire, l'ouvrage de Rosenblatt pose toutes
les questions qui seront posées par les diverses écoles de théorie de la lecture, dont l'efflorescence a
lieu dans les années 60. Penser à partir de son ouvrage permet donc d'ancrer l'enquête théorique
dans les difficultés concrètes qui se posent dans l'enseignement de la littérature et d'une certaine
relation à la littérature.

En partant d'un souci pédagogique, néanmoins, la tonalité du questionnement change. L’exigence
est bien présente de déterminer ce que l'on veut transmettre de la littérature. Et la question que pose
Rosenblatt  est  la  suivante :  comment  enseigner  la  littérature  pour  qu'elle  parle à  ceux  qui  la
découvrent, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'amener les élèves à connaître la littérature ? Mais
aussi, comment enseigner pour laisser toute sa place à la relation affective, émotionnelle, des jeunes
lecteurs envers les textes qu'ils découvrent ?

L. Rosenblatt n'insiste pas tant sur le rôle des émotions dans la lecture solitaire qu'elle ne propose
de faire une place, publique, dans la salle de classe, à la discussion personnelle, à l'expression des
émotions, des jugements nés de la lecture. Elle considère comme une de ses missions d'enseignante
de rendre ses élèves capables 1) d'être affecté par des œuvres littéraires, touchés, interpellés en
propre ; 2) de parvenir à dire ce qui les affecte ; 3) de parvenir à entendre, à respecter et à prendre
au sérieux ce qui affecte les autres. Par conséquent, il s'agit de trouver une manière d'enseigner la
littérature qui enseigne aussi à ne plus seulement être livré aux émotions, saisi par ce qui nous
affecte,  mais  à  penser  à  partir  de nos  émotions,  à  penser  nos  émotions  elles-mêmes  dans  leur
relation à ce qui les provoque.  Et,  en cela,  c'est  aussi  d'une pratique de la rationalité qu'il  est
question.

Elle souligne que, pour les adolescents et,  plus généralement,  pour la plupart  des personnes,
l'expérience humaine présentée par un texte littéraire est ce qui est compte le plus. C'est d'abord à
cela que le lecteur répond, de manière émotionnelle, c'est-à-dire à la fois dans les émotions qu'il
ressent, mais aussi dans les jugements qu'il porte sur les personnages et leur comportement. Or, le
danger d'une telle manière de lire, tel  qu'il est pointé par L. Rosenblatt,  n'est pas du tout celui
d'incorporer, de manière mimétique, les désirs et les aspirations des personnages. Au contraire, il est
d'en rester à une réaction qui soit seulement l’expression des manières de sentir et de juger qui ont
été incorporées dans la société et, plus que cela, dans le milieu familier, social et culturel, qui est
celui lecteur. 

Dès  lors,  la  manière  d'enseigner  la  littérature  préconisée  par  L.  Rosenblatt  semble  consister  à
favoriser une certaine sorte de bovarysme : il s'agit d'inviter les jeunes lecteurs à concevoir d’eux-
mêmes, de la vie qu'ils peuvent mener, du monde dans lequel ils vivent autre chose que ce qu'ils
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sont  déjà.  Ou  pour  le  dire  autrement,  par  la  littérature,  il  s'agit  de  s'altérer,  de  s'augmenter
durablement, pour tenter d'échapper aux manières disponibles de sentir et de penser ou, tout du
moins, pour parvenir à prendre du recul eu égard aux manières déjà intériorisées, à mettre celles-ci
en question et en mouvement.  

Par  ailleurs,  en  cours  de  littérature,  l'enseignant  doit  amener  l'élève  à  revenir  au texte  pour
apercevoir ce qui, en lui, fonde sa réaction de lecteur. C'est là, aussi, que le lecteur peut découvrir
que sa réaction était en partie le fruit d'une lecture qui, en tant que configuration de l'œuvre, avait
laissé certains éléments de côté. Il s'agit donc de revenir au texte, dans de multiples relectures, non
pas pour dépasser l'étape de la réaction émotionnelle, mais pour l'enrichir, la rejouer de manière
toujours plus complexe, ce mouvement des relectures devant aussi permettre de faire le départ entre
ce que le texte m'invite à sentir et à penser, et ce qui dépend de la manière dont j'ai plaqué sur le
monde  du  texte  des  valeurs,  des  habitudes  de  penser,  des  manières  de  sentir  toujours  déjà
intériorisées.

Le danger que vise donc à contrer l'enseignement de la littérature, comme éducation esthétique,
est celui l'acceptation, non questionnée, des « attitudes générales envers la nature humaine et les
conduites qui imbibent l'atmosphère dans laquelle nous vivons ». C'est là, aussi, que l'on approche
de la portée politique de l'enseignement de la littérature s'il  encourage une certaine pratique du
bovarysme, conçu comme une manière de lire dans laquelle les textes n'invitent pas seulement le
lecteur  à  découvrir  des  valeurs  littéraires,  mais  aussi  diverses  approche  de  la  vie,  différentes
conceptions dans lesquelles certains types d'expérience,  certaines manières de sentir,  jusqu'alors
inconnues, ont de la valeur. Il faut néanmoins noter que L. Rosenblatt ne prend, à aucun moment, le
bovarysme pour thème. Sa réflexion permet cependant de rejouer la définition du bovarysme, au
regard de l'importance qu'elle accorde à la dimension émotionnelle, personnelle de la lecture. Et elle
le peut d'autant plus lorsque l'on aperçoit l'insistance de l'auteur sur la possibilité offerte aux jeunes
lecteurs,  s'il  leur  est  enseigné une certaine manière de lire,  de sortir  de ce qu'elle  nomme leur
provincialisme. 

En évoquant le provincialisme, il s'agit d'insister sur le milieu social, culturel, dont sont issus les
lecteurs. Milieu qui informe ce qu'ils attendent de la vie, autant que leurs manière de sentir,  de
penser,  de juger.  Le  but  du professeur  de littérature  doit  d'aider  les  lecteurs  à  développer  leur
plasticité,  à  se  libérer  de  leurs  habitudes  émotionnelles  et  intellectuelles,  afin  d'entrer  dans
l'expérience que le  texte  leur  propose de vivre et  de se transformer à son contact.  L'entreprise
consiste, en quelque sorte, non pas à remplacer le bovarysme initial par une nouvelle attitude, celle
du  spécialiste  en  littérature,  mais  un  bovarysme  par  un  autre :  un  bovarysme  naïf  contre  un
bovarysme critique.  Là, comprendre un texte littéraire, faire une expérience littéraire, ce n'est pas
interpréter le texte dans une perspective exégétique, mais réagir à lui et interpréter cette réaction
elle-même. Approfondir la réponse émotionnelle donnée au texte signifiant tout autant l'enrichir que
la nuancer. 
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