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Lectures :
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Défendre une certaine approche
de la littérature, entendue au sens
large, comme porteuse de reven-
dications identitaires, enjeu et lieu
de subjectivations renouvelées et
possiblement émancipatrices,
c’est indissociablement, et
d’abord, défendre une certaine
approche de la lecture – de ses
modalités et de ses fonctions, de
ses usages créatifs – si la littéra-
ture n’existe que dans et par la
lecture, ou plutôt les lectures.
Aborder le pouvoir des textes, la
prise de pouvoir ou de
conscience dont ils sont vec-
teurs, ne peut donc aller sans
questionner ce que peut le lec-
teur, voire simplement ce qu’il fait
en lisant, ce que produit sa rela-
tion aux textes dont il s’empare.
C’est pourquoi il s’agira ici de
parler de la littérature en parlant
des lectures qui la font être. 
Comme le titre choisi l’annonce,
nous entendons la lecture au plu-
riel. Ce pluriel est essentiel : un
texte écrit, mais des textes lus. La
littérature n’est jamais rien d’autre
que le pluriel indéfini des lectures,
donc des lecteurs, c’est-à-dire
des individus dont les subjectivi-
tés se font et se défont dans
l’acte de lire. Notre réflexion sur
les lectures souhaite d’être une
réflexion sur la manière dont
l’acte de lire, donc de donner
sens au texte lu (car lire c’est in-
terpréter), est le lieu d’une consti-
tution de soi, de reconstitution de
soi, ou de déconstruction de soi
– et des communautés qui se
nouent, aussi, dans leurs rela-
tions aux livres. Il ne s’agirait ce-
pendant pas d’entendre cela en
des termes essentiellement vo-
lontaristes : les lecteurs pâtissent
de leurs lectures tout autant que

le texte pâtit d’eux. Si lire est bien
une activité, au sens où le lecteur
en lisant constitue le texte, la sub-
jectivité du lecteur, reconfigurée
par chaque lecture est toute au-
tant mise en jeu. Nous nous pro-
posons d’explorer cette double
dimension active et passive (et
active jusque dans cette passi-
vité) de la lecture, et son sens tout
autant anthropologique que poli-
tique : les subjectivités qui se font
et tout autant se défont dans la
lecture sont autant collectives
qu’individuelles. 
Le texte choisi, par le lecteur ou
une communauté de lecteurs en
train de se faire, peut être appré-
hendé – c’est là notre hypothèse
– comme un texte qui donne la
parole, notamment à ceux qui
s’en trouvent dépossédés. Litté-
rature qui donne à ses lecteurs
une parole où s’éprouver, s’iden-
tifier, se mettre en question, et
cela parce qu’elle s’offre à  ses
appropriations, ses usages, ses
braconnages selon la célèbre for-
mule de M. de Certeau. Abordée
ainsi, la dimension émancipatrice,
configuratrice de subjectivités de
la littérature, s’aperçoit à rebours
de la créativité de la lecture, de
telle sorte, aussi, que la parole
inscrite par l’auteur ne peut  «
faire reculer le silence » que parce
que ses lecteurs se l’approprient. 
Le texte devient ainsi un champ
à investir, et les lectures sont au-
tant de voix qui déclinent, cha-
cune à sa manière, ce texte
protéiforme, en fonction des né-
cessités intimes, individuelles
et/ou collectives, de chacun.
C’est en cela que les dimensions
personnelle et politique de la lec-
ture sont indissociables : la litté-
rature est créatrice d’un texte qui

devient lui-même un instrument,
une voix qu’à la fois le lecteur em-
prunte, investit et invente. La lec-
ture, silencieuse ou non, est une
oralisation par laquelle chaque
lecteur, prêtant sa voix au texte,
le leste de ses inflexions propres,
de ses intentions, de ses désirs
ou de ses peurs, bref, de toute la
gamme de ses sentiments et
pensées, de tout le poids de sa
mémoire et de son histoire. Le
texte ainsi hanté devient son
texte et, à travers lui, le texte
d’une collectivité au moins poten-
tielle, celle à laquelle le lecteur in-
dividuel, comme tout individu,
appartient. C’est dans cette
perspective que nous proposons
de prêter attention à la dimension
réparatrice de la lecture, à sa ca-
pacité d’accompagner et de per-
mettre le devenir-sujet des
lecteurs, de leur offrir de faire
communauté, de se donner une
mémoire et une voix.  
Il nous faut néanmoins nous pré-
munir de toute tentation unilaté-
rale. La littérature, mettant en
marche la machine à penser, à
comprendre, à interpréter – non
pas seulement le texte, mais le
monde auquel le texte renvoie –
possède sûrement une capacité
réparatrice, mais aussi, inverse-
ment, manifeste son pouvoir dé-
stabilisant – sur l’ordre existant –
tout autant que sa capacité à fen-
diller nos âmes et nos corps. De
même que le pharmakon grec
est tout autant, comme on sait,
remède que poison (la substance
qui guérit est la mêle que celle qui
rend malade), de même la lecture
est tout autant apte à ouvrir des
failles dans le roc de nos subjec-
tivités constituées qu’elle l’est in-
versement à combler, panser,

guérir celles dont nous souffrons.
Là encore, il s’agira d’explorer ce
double pouvoir qui n’est autre
que celui de la pensée dont la
lecture ouvre l’espace ; mais une
pensée loin des abstractions, qui
est aux prises avec le réel et s’en-
racine dans les affects. En cela,
aborder la lecture dans ses pro-
messes et ses périls de subjecti-
vations ne pourra aller sans
prêter une attention soutenue à la
dimension affective de la lecture :
si la lecture peut ainsi faire penser,
donner à penser, et par là-même
détruire ou reconstruire les sub-
jectivités, c’est bien parce qu’elle
est affective. C’est avec  nos af-
fects que nous lisons, c’est avec
nos affects que nous pensons –
sans quoi nous n’aurions rien à
lire ni à penser.
Dès lors, on ne saurait soutenir
que la lecture n’est valable que si
elle est production d’une inter-
prétation – c’est-à-dire que si elle
est le lieu de production d’un sa-
voir académique sur le texte. La
fécondité des lectures pour les
subjectivations individuelles et
collectives doit nous conduire à
l’examen des pratiques des lec-
teurs et, disons-le, à mettre en
question la domination, instituée,
de certaines pratiques de lecture
qui sont l’envers de pratiques
d’écriture légitimées. Si la lecture
est bien toujours interprétation
(on dit bien « une lecture » pour
dire « une interprétation », et à
juste titre), elle n’a pas à être né-
cessairement, pour être légitime,
une proposition étayée et argu-
mentée énonçant un sens possi-
ble du texte. Elle n’a pas, pour le
dire autrement, à relever exclusi-
vement de la production de
connaissance. La lecture est inter-

prétation au sens où elle est le lieu
de subjectivations invisibles, ou du
moins labiles, précaires. Elle a une
fécondité secrète : les sujets indi-
viduels et collectifs se font et se
défont au gré des lectures, non
pas de manière spectaculaire, ou
du moins rarement, mais en sous-
main. Les théoriciens de la récep-

tion le répètent : la lecture a des
effets et c’est d’eux qu’il faut par-
ler. C’est vrai. Mais ces effets sont
complexes, souvent secrets, pro-
fonds peut-être ou parfois, mais
peu visibles. Ce sont ces effets,
c’est cette fécondité, qui nous in-
téressera et que nous nous pro-
posons d’explorer.

Ainsi, comment approcher les
enjeux éthiques et politiques de
l’appropriation des textes ?
Comment la lecture peut-elle
advenir comme vecteur d’une
prise de parole ? Et, si elle ad-
vient ainsi, et quand elle advient
ainsi, est-elle le fait d’une appro-
priation « sauvage » et imprévisi-

ble des lecteurs, ou peut-elle
être la réponse à la volonté de
l’auteur de donner la parole, de
jouer, à même l’écriture, les
porte-parole ? Où se nouent,
aussi, les porte-à-faux du projet
d’écriture et de la réception
créatrice, potentiellement éman-
cipatrice, des lecteurs ?
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