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DE LA LECTURE LITTÉRAIRE 


1\ ('Iumé : En situant à grands traits les évolutions récentes de la recherche 
li'IIliotique, et notamment le renouvellement d'une réflexion sur les rapports 
1'11111' sémiotique et rhétorique, on se propose d'examiner les différents modes 
,l,' croyance et d'adhésion du lecteur induits par les formes de l'écriture litté
li/ire : Oll distingue ainsi des contrats énonciatifs caractérisés par le croire 
t/,I',I'Ilmé, le croire récusé, le croire critique, et le croire en crise. Chacune de 
,'(',\' formes de croyance, illustrée par des exemples caractéristiques du corpus 
lillùaire, suggère des orientations didactiques spécifiques dans le cadre du 
I.'mllçais langue étrangère. 

La contribution de la sém.iotique à la réflexion sur la didactique de la 
litt érature dans le cadre du français langue étrangère, doit nécessairement 
prendre en compte la communication: c'est-à-dire non seulement le texte, 
', (' ~ structures et ses formes, mais la lecture, ses attentes, ses interrogations 
1' 1 ses surprises. Or, la sénùotique est souvent comprise comme une 
Ihéorie descriptive et explicative, centrée, en vertu de son principe d'im
Illanence, sur les seules relations internes au texte, ignorant par consé
IllIcnt la présence et le rôle du lecteur. Même si l'on dit de la sémiotique 
qll'elle cherche à « comprendre comment on comprend en lisant ou en 
I:c rivant », on maintient le plus souvent son exercice dans une visée pure
Illcnt cognitive. Il consiste à rapporter l'événement chaque fois singulier 
Ihl contact avec un texte à des agencements ou des procédures qui inscri
lont ce texte dans un ensemble plus général de régularités fonctionnelles 

sémantiques, nan-atives, passionnelles ou culturelles, Il nous semble que 
It:s évolutions récentes de la discipline ont quelque peu modifié cette 
:tppréciation. On cherche moins aujourd'hui à analyser et à rationaliser les 
dW'érents niveaux d'articulation de la signification textuelle dont certains 
1ilodèles sont considérés comme des acquis, qu' à serrer l'effectuation du 
sens au plus près de l'énonciation vivante, dans l'interaction étroite entre 
Ic lecteur et le texte, bref, à saisir la parole en acte. 

Signe de cette perspective nouvelle, la sémiotique a fait récemment 
Idour vers la rhétorique, Cette discipline avait été à l'origine écartée, 
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Il ulalllille ill p:1I /\ ..1 , (ill ' illl;! ,~, 1'111:11 :-' 1111 d(' ,\Il li 1;11,' . " l, "III 1/IH'l lt Tlilliqll l" 
loul d ' "bord (la dilllellsi()n juridique de. 1': lrgulIll'IlI:IlIIlIl) 1'1 dl' " ( li 1 illl'UllI
patibilité ensuite avec lès princ ipes d'une th60rie Sl' I('IIIIII\IIII" dl' Li signilï
cation . Ce mouvement de retour vers la rhétorique l's I ;l vrai dire 
aujourd'hui général dans les sciences du langage, et va jusqu' à Il ourrir les 
nouveau x programmes d' enseignement du français au collège et au lycée 
qui s'en font clairement l' écho: d'un côté, on fi xe comme objectif au 
collège d 'assurer la « maîtrise des di scours au service de la formation du 
citoyen » et de l'autre on parie, pour le lycée, de « rhétorique moderne» 
en liquidant la séparation res tricti ve entre une rhétorique des tropes - partie 
de l' elocutio restreinte au x fi gures, à l'inventaire de leurs espèces et à leurs 
emplois pris en charge par la stylistique - et une rhétorique générale 
- théorie de l'argumentation et du discours efficace. C'est évidemment 
dans cette perspective intégrée que la sémiotique a repris le travail sur la 
rhétorique. Il s'ag it bien en effet aujourd ' hui d'en reconsidérer les pers
pectives et les enjeux, avec l' éclairage que peuvent lui apporter les di sc i
plines actuelles du langage, la pragmatique, l'analyse du discours et la 
sémiotique notamment. Cette réflexion renouvelée s' établit sur le socle 
commun où, à l' origine, les « deux» rhétoriques ont été fondées ensemble. 

Exercice du discours persuasif - ou du fa ire persuasif comme disent les 
sémi oticiens - , la rhétorique est d'abord « le lieu de rencontre de l'homme 
et du di scours» 1. D'un côté, elle est défini e comme « le traitement du 
problématique dans le discours »2, s' occupant de ce qui n'est que 
probable, incertain, di scutable, de ce qui marque la contingence essentielle 
de la parole en attente d' accord pour se consolider en vérité, bref, de ce 
qui, soumis aux aléas de l'interprétation, pourrait toujours être autre. Son 
domaine es t celui de la vérité instable et précaire, de la parole fragile, à 
l'opposé de celui de la logique qui définit les conditions de la vérité 
nécess ai re et incontestable. Et, d ' un autre côté, prolongeant cet espace du 
discours, elle se définit comme « la négociation de la distance entre les 
sujets »3, appelant la prise en compte des énonciateurs, monnayant leur 
adhésion, et marquant même leur implication sensible et passionnelle dans 
l' interac tion chargée d' enjeux que réalise toute activité de parol e. On le 
sait, à paltir d'un simple énoncé descriptif, purement dénotatif, on peut 
inférer menace ou bien veillance, jalousie ou généros ité, autant d'effets 
passionnels qui modalisent « la mise en ques tion de l' autre », activant 
ainsi entre les interlocuteurs te lle ou telle pass ion. Là se situe le point de 
rencontre entre sémiotique et rhétorique. J'aimerais tenter d'en saisir 
quelques aspects à travers cette interacti on particulière qu 'est la lec tu re, 
en m' interrogeant particulièrement sur les modes d' adhés ion, de croyance 
ou de participation qu ' induit la lecture des textes littéraires. 

1. M. Meyer, « lnu'od uction » à la Rhétorique d'Ari stole, Paris Le Li vre de poche, 4607, 
1991, p. 6. 
2. Ibid, p. 38. 
J Ibid" p. 52. 
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l ,1 1'1;11111111 (' dl ' 1:1 1111"1 :11111(' d;IIIS k l' (llll l'X IL' de );1 did :ICliqllC d ' une 
I II/ l' lit' (' 11 :J Il) '.( SI' l"IHl c a V:IIl( l(lut SIII I:J position cruciale qu' elle' 1(' 

i,l' l'Ii" l'llllt' 1 : 11l ! ', II ~ 1',( <.: uIi me. ('eue position es t caractérisée par une 
Ji " ld d(' (lïlSioll : (l'Il.~ i () 11 entre litl~ rat ure et matérialité de la langue d'une 
I lil l l , ,'1 I l· IJ.~ ioll entre littérature ct formes culturelles de l' autre. 

1 l ' propre de l' écrivain, disait R. Balthes, es t « de voir la langue », c' est
-l, III " dl'. sa isir ensemble le son et le sens, la prosodie, la syntaxe et les 
"" ,1('.1'\ , );1 voix ct les concepts, la convention qui érode la langue dan s la 
iii" >!ltll l' llIIcté de son usage, et l' innovation qui la rend dans chaque œuvre 
111 11 11 :lillSi dire naissante, presque étrangère à elle-même. C' est en ce sens 
' jl l ' l't:n ivain , comme le notait G. Deleuze à la suite de M. Proust, est celui 
'l'" '.1' rail étranger à sa propre langue. Du côté de la culture, la littératu re 
l , f ' L' f énorme réservoir de la mémoire collective, laboratoire où cette 
1Jl I ' II Il ,i rl~ s'élabore à travers les matériau x langagiers dont elle dispose, 
il ! III VI ' où elle se fixe et s' institue peu à peu en référent culturel, tapissant 

1 il '," .' lïgures, de ses types et de ses configurations sensibles, l'imaginaire 
, 1 1.1 ,' I:lI sibilité collectives. Elle est ainsi reconnue comme moyen de trans
i\ II ','. 1I 11I des contenus mythiques et axiologiques, des manières d'être et des 
" , .i lllt'lèS de faire d'une communauté linguistique, en pattie fondatrice de 
.l ,II "knlité. S' y déposent et s'y transforment aussi bien les modèles de 
l ' ili lil) 1I (le récit), que les liturgies pass ionnelles (comme le « fin 'amour » 
Il,, ,tli c.v<1 l) ou les codifications esthétiques. Elle propose - ou, prise en 
1 ILllr L' par l' institution éducative, impose malgré e lle - des formes d 'orga
111 ',:1(11 )11 discursive du sens et des valeurs qui foncti onnent comme des 
,' illies de lecture (en codifiant par exemple les « genres »), filtrent nos 
1" 1 t'( 'pti ons (comme le « réalisme »), définissent des hiérarchies et des 
1 \" llI sions (comme le « bon goût » et le « mauvai s » ... ) . 

( 'd horizon, qui justifie une approche intégrée de la littérature, est 
1"l lll' roi s si large qu ' il ne manque pas de poser d'embarrassants problèmes 
,l,' IIld hode. Placée dans un environnement aussi étendu d ' interrogations 
, ' 1 dc problématiques, l' introduction de la littérature dans l' apprentissage 
,l' II ll e langue étrangère ex ige, par-del à les difficultés proprement lingui s
IIIJl ICS, des réductions draconiennes . Il est frappant de constater, par 
, .\l' Illple, combien sa présence dans les propositions did actiques récentes, 
' I" i è ll marquent la légitimité renouvelée, est pour ainsi dire latérale et 
'1 lI lirccte : on s' attache au paratexte - les seuils romanesques, les cou ver
IlIl l'S et « qu atrième de couverture », les titres et la mise en scène du 
l ,· xI e - , aux incipit et aux desinit, à des exercices de littérarisation du 
t1 i,\cours ordinaire ou, à l' inverse, de « délittérari sation » du texte (à partir 
.I II gâteau de noces de Madame Bovary, par exemple, reconstituer la fi che 
.I l' cui sine, la recette, la quête des ingrédients. la réalisation , la conso m
mlli on, etc.) . Bref, on se tient prudemment sur le bord de la littérature, 
t1 ;IIIS une chaîne de propositions qui restent, pour l'essentiel, initiatiques4 

·1 Cf. l'ouvrage de J.-P. Goldenstein, Entrées en littér{l LU re, Paris Hachette, co ll. 
I\ (l lo [orm~ tio n », 1990. 
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est implicite, est celui que propose ln pédagogie dl' 1:1 nl';lllvi\l; cl ses 
prolongements actuels dans les simulations globales l'J"l;ali()1\ d'un 
univers fictif, invention de rôles et production de discours croisés, atta
chement à la poéticité du mot et à ses potentialités narratives, au sérieux 
de l'imaginaire et à la dimension de gratuité de la langue. La pédagogie 
dé la créativité se présente ainsi, dans une perspective de production 
langagière, comme une propédeutique à l'usage littéraire du langage. Sa 
source d'inspiration essentielle, l'Oulipo, l'atteste suffisamment. 

À l'écart de ces différentes propositions méthodologiques, la sémio
tique, s'intéressant aux conditions de saisie de la signification, a mi s le 
texte et ses structures organisatrices au centre de ses investigations. En 
opérant une sorte de « nettoyage de la situation verbale », pour reprendre 
une expression de Paul Valéry5, les sémioticiens de la littérature ont 
accueilli avec réserve, et même suspicion, tous les termes légués par la 
tradition littéraire, solidifiés par l'usage et les opinions qui les avaie nt 
façonnés, filtrant impérativement notre accès à la tex tualité : personnages, 
atmosphère, sentiment, description et récit, genres et styles d'écriture. En 
rejetant, au moins provisoirement, ces notions de la pratique descriptive, 
il s ont ainsi voulu faire place nette pour s'assurer, sinon d'une certaine 
naïveté du regard, du moins d'une suspension méthodique du jugement. 
Les concepts analytiques qu'ils ont alors proposé s'enracinaient, en amont 
de la « littérature » dans une théorie générale du langage. Non sans diffi
cultés, ces nouveaux instruments de description devaient s' interdéfinir, 
s'homologuer, entrer dans une hiérarchie rai sonnée, et éventuellement 
retrouver sous un éclairage renouvelé des problématiques anciennes 
auxquelles elles garantissaient, dans un champ de pertinence clairement 
é tabli , un minimum de fiabilité descriptive. 

On peut résumer succinctement sa démarche en disant que la semio
tique a privilégié trois dimensions qui, pour n'être pas propres au texte 
littéraire, s' y articulent cependant de manière spécifique. Dans leur 
composition se définit pour une part l'usage litté raire de la langue : la 
dimension narrative, la dime nsion passionnelle et la dimension figurative. 
On peut aisément reconnaître ces trois dimensions conjuguées dans le 
texte de M. Proust que n~)Us citons ici, relatant l 'expérience vive de la 
lecture par le narrateur d'A la recherche du temps perdu. 

Après cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exécutait d'incessan ts 
mouvements du dedans au dehors, vers la découverte de la vérité, venaient 
les émotions que me donnait l'action à laquelle je prenais part, car ces 
après-midi-là étaient plus remplis d' événements dramatiques que ne l'est 
souvent toute une vie. C'étaient les événements qui survenaient dans le livre 
que je lisais; il est vrai que les personnages qu'ils affectaient n'étaient pas 

5. P. Valéry, Œuvres, l, Paris: Gallimard, coll. « La Pléiade» (éd. 1957), il! « Poésie et 
pensée abstra ile », p. 1316. 
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.. li'I ' \:, .. 1'1'1111111' tll 1-. 1I 11 h ll ll\'''I St: , M;lis lous les sClllillH': IlIS quc IIOUS rOll! 
'' l' IIH IVI'I 1;1 il llt' (III l'ilirolllllll' d ' lill pnsollllagt.: r6cl nc st.: produiscllt en 
11"11." '1111' 1\;11 l'IlltlTllll:diain.: d ' unt.: illlagc dc ce LLe joie ou de t.:eLLe infor
11111(' ; IIII )'.l·lliosilé du premier IOmant.:in consista à comprendre que, dans 
l' :ljlp: lr t.: i 1 dt.: Il US émotions, l' image étant le seu l élément essentiel, la simpli
111 ': llillll qui cO ll sisterai t ;1 supprimer purement et simplement les person
Il :lgl'S récls scrait Ull perfectionnement décisif. Un être réel, si profondément 
qlll: Il()US sympathisions avec lui, pour une grande part est perçu par nos 
,-;1' li S, c'e~ t -à -dire nous reste opaque, offre un poids mort que notre sensibi
111 6 Ile peut soulever, Qu ' un malheur le frappe, ce n'est qu'en une petite 
Il; Il 1ie de la notion totale que nous avons de lui que nous pourrons en être 
('1IIIIS; bien plus, ce n'est qu 'en une partie de la notion totale qu'il a de soi 
'Iu'il pourra j'être lui-même. La trouvaille du romancier a été d'avoir l ' idée 
1il- remplacer ces parties impénétrables à l'âme par une quan tité égale de 
p:lIlies immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. 
(.lu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau 
1',cme nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites nôtres, 
Iliii sque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur 
d0.pcndance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du li vre, la 
rapidité de notre respiration et l' intensité de notre regard? Et une fois que 
k romancier nous a mis dans cet état, où comme dans tous les états pure
Illl', nt intérieurs toute émotion est décuplée, où son livre va nous troubler il 
LI façon d'un rêve mais d'un rêve plus clair que ceux que nous avons en 
"!limant ct dont le souvenir durera davantage, alors, voici qu'il déchaîne en 
110\lS pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles 
d()nt ll OLIS meLLrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, e t do nt 
les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec 
Idquelle ils sc produisen t nous en ôte la perception; (ainsi notre cccur 
l'bange, dans la vie, et c 'est la pire douleur; mais nous ne la connaissons 
quc dans la lecture, en imaginati on : dans la réalité il change, comme 
cerl ains phénomènes de la nature se produisent, assez lentement pour que, 
si nous pouvons constater successivement chacun de ses états différents, en 
revanche, la sensation même du changement nous soit épargnée)6 

1 (' lexte déploie de m anière extrêmement fine les conditions de la palti
1 111 :'li ol1 é motionnelle du lecteur à l'univers du récit. On ne saurait bien 
1 Il!t'll d u en proposer ici une analyse détaillée. Disons seulement qu'il 
1!,I h lil plusieurs séries de corrélations: corrélation tout d'abord entre la 
,1/'11 ifï cation sensible de l'expérience perceptive et la signification égale

11 11' 11 1 sens ible de l'expérience di scursive à travers la lecture (que marquent 
l," : Llppos itions entre le dehors et le dedans , les personnages rée ls e t les 
Ill" sOlmages de roman , la vérité référentie lle e t la vérité de la lecture, 
l'tliii sion o nirique et l ' illusion romanesque, le tempo de la réalité et le 
l , IllpO romanesque), Corrélation ensuite entre une théorie de la création 
1III ITaire (<< l'ingéniosité du premier romancier ») e t une théorie de la 
1"I IIIIC, toutes deux définies par le rôle central des images, les simulacres 

(, M. Proust, À la recherche du temps perdu. COlILbray, Paris: Gallimard, coll. « La Pléiade », 

1. pp. 84-86. 
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" 1111I1I:1I ( I'Î l' b \, qUI Il't'11 CUII.'illll1CIII pas IlIOill h Il ' :1 lll r dj ~ li l lll .~ .Iv LI fcprC'
sl'lIlatioll sell"iblc . CO/T(laliun enlïll enlre deux IInivI ' l." d, ' \ tl1 y:IIIIT cl de 
vérité, celle de la quête de vérité qui est l'objet 1l12tlll: !Iv LI /,{'('!tl'n·!te et 
celle de la vérité que fait éprou ver au corps propre, dalls l' acle de lecture, 
le mouvement irrépressible des émotions (<< rapidité de la respiration », 
« intensité du regard »). 

Sous-jacentes à ces différents parcours de la signification, les trois 
dimensions - narrative, passionnelle, figurative - de l'analyse sémiotique 
s'associent dans l'expérience même de la lecture et la conditionnent. On 
en retrouve aisément les marques: « l'action à laquelle je prenais part », 
« les événements dramatiques », « les personnages », les changements 
d'états, etc., établissent le socle narratif de l'expérience; « les émotions », 
« les sentiments que nous font éprouver la joie ou l'infortune » , « l'émo
tion décuplée », « les bonheurs et les malheurs » , etc, décrivent les varia
tions d'états du lecteur et expriment la dimension passionnelle; la 
médiation des « images », la sélection des traits que sont les « parties 
immatérielles » impénétrables à l'expérience totale, le temps et le tempo 
des expériences confrontées, signalent l'essentielle présence figurative des 
représentations. 

Afin de préciser le statut de ces dimensions, on peut en quelques mots 
les situer les unes par rapport aux autres dans l'approche sémiotique, La 
dimension narrative, en premier lieu, est de loin la plus solidement établie, 
Elle consiste à mettre à nu les structures organisatrices de notre intuition 
narrative transformée en ces « êtres de papier » que sont les personnages, 
sujets de désir ou de crainte, acquérant des compétences, agissant, luttant, 
échouant ou remportant des victoires, Des organisations prédicatives d'un 
type palticulier sous-tendent leurs parcours : les stlllctures actantielles se 
définissent par une composition modale (vouloir, devoir, savoir, pouvoir, 
être ou faire) qui commande la transformation de la relation entre les 
sujets et les objets de valeurs (acquisition, échange, privation, etc.). Les 
structures se déploient en séquences que l'histoire culturelle, celle des 
récits, a figées dans notre imaginaire narratif sous des formes canoniques 
(du contrat initial à la sanction finale, récompense du héros et punition du 
traître dans les contes populaires), Le premier grand roman de la littéra
ture française, Perceval ou le conte du Graal, illustre de manière exem
plaire une telle trame. Cette dimension narrative, enrichie et complexifiée, 
a donné lieu depuis longtemps à de nombreuses applications didactiques, 
efficaces mais parfois exagérément simplificatrices (le schéma narratif de 
la quête, par exemple). 

Car les structures de l'action n'épuisent pas, loin de là, l'organisation 
discurs ive du sens. Et la littérature ne se contente pas de mettre en 
discours des faits et des gestes, Le récit montre, de manière robuste parce 
que systématisable, comment se transforment les « états de choses » : 
passage de la pauvreté à la richesse, de la jouissance à la privation; les 
objets circulent, s'échangent, se perdent. Mais qu'en est-il du sujet qui 
continue à être, qui persiste et module ses états propres, ses « états 

.~ !\ 1 

;/ ' ,1 1111 ' ;' , n Il:I V(' I:' LI e ll" II hll,"1 dv.'i vakllrs désiLlhles l'li redoulables '! 
1111 1' jlIlS.I: n ,S IIlIl Il 'v()llIl ' lai ssL' dl's (l'slcs SOII S ('ormc de « regret » ou de 

Il!l.\ I:!l g il ' " ; l'iIlIIHIS,'iihil: 1'L';!lISillioll d ' un objet de désir renforce, au fil 
,I I " Ilh ,'iI;ICk s n:llcolllrés, le vouloir du sujet, et c'est « l'obstination» ; les 
, 01'1,'1 :, virluels grandi ssent au fil des acquisitions partielles, dilatant l'être 
)''''''lllid du sujet, c'est « l'ambition ». Cette profusion de simulacres que 
l'll 'p'lll' IL: sujet passionné en avant de lui-même, analysables dans la 
111"',III'l: où il s forment des objets dans le discours, que la langue nomme 
1 f III)',illlise, a conduit la sémiotique à l'étude de cette dimension, relati
\ 1 1111'111 autonome, qui est celle des passions , Or la littérature est, de toutes 
Il " lonllcs du discours social, celle qui, dans nos cultures, fixe, isole, et 
.dlllis t.: des identités, des types et des parcours passionnels, Il y a là un 

\, l',ll' domaine de recherches pour la didactique des langues - maternelle 
, 1 t'I I :lllgères - notamment en ce qui concerne la comparaison intercultu
" Il,' dcs figures et configurations du sensible. 

1(' sensible nous conduit à la troisième dimension, la figurativité , La 
Illl lï;lllIre est, au départ, un discours figuratif: il représente, il établit, lors 
dl 1:1 lecture, un rapport immédiat, une ressemblance, une correspondance 
, 'JlI(' les rigures sémantiques qui défilent sous les yeux du lecteur et celles 
"" IIlonde qu'il éprouve sans relâche dans son expérience sensible, au 
1''' 1111 d 'entrer en concurrence avec elles (ce que développe le texte de 
1" "I1SI) , C'est la mÎmesis. Cette dimension s'intéresse à la manière dont 

IIl scrit le sensible dans le langage et le discours, c'est-à-dire à la vision, 
1 1;1 pnception, à toutes les formes de la sensorialité. Cette dimension 
111' lll'ative de la signification, la plus superficielle, celle de l'immédiat 
:1' , l'S au sens, est tissée dans le texte en isotopies, et recouvre de toute sa 
\ oIll l- l ~ miroitante d'images les autres dimensions , plus abstraites et plus 
1 il ' Irlllldes , Elle donne au lecteur, comme au spectateur d'un tableau ou 
,1' 1111 lïlm, le monde à voir, à sentir, à éprouver. La praxis culturelle, qui 
,1'11111(; forme à l'usage, fixe alors l'ordre de vérité, toute relative, du figu
r il ii r dans des « poétiques» particulières et conventionnelles : ce sont par 
r \( ' Illple, l'allégorisme, le réalisme, le symbolisme, le surréalisme, etc. 
l ',,, : voies figuratives du sens sont à explorer particulièrement dans la 
1111' , 111 c où elles régissent les grandes codifications esthétiques du texte 
Itlil :"lire et plus précisément les différents modes de participation et d'ad
l'' ' ': io /1 dans la lecture, 

()n peut se représenter la figurativité comme l'avant-scène du sens, 
' " ll1me la façade la plus concrète du discours lorsque, à l'opposé du 
,1 r ', Iuurs abstrait et de ses formes de rationalité, surgissent dans la langue 
l,'" images de l'expérience sensible du monde. Dans une première accep
111111 linguistique de ce terme, strictement structuraliste, on considérait que 
1,1 1igurativité d'un texte se dégageait de la récurrence de traits séman
Il,PICS qui, filés et noués dans le tissu textuel , provoquent l'impression 
,, ': 1( léquation du sens à la réalité vécue. Cette définition postule donc une 
,,, ,'cspondance entre les figures du plan de l'expression du monde 
Il :illircl , l'expérience sensible en elle-même signifiante, et les figures du 
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,1t' jlll' y,'I" 1"11 Il:11'1'(''\ dl', sigllif'iL'alio)l slable,,;, k ,\ 1:,1,[111'1< ',', sp:lliaks, 
kll'll(IIc.lleS, persollllelle,:) cl autres, Dans l'exeJllpk 111('11 1'()1l111l de la 
gr" 1III Ilaire générati vc : « Les idées vertes inc()lor~s dOJ'JlI(:lll furieuse -, 
ment », c'est bien cette correspondance qui ne se réalise pas 1 

Or, si nous pouvons spontanément nous accorder pour dire qu'on ne se 
figure rien de cohérent à la lecture d'un tel énoncé, du fait de l'incompa
tibilité entre ses différents traits figuratifs et de l'impossibilité de stabiliser 
une isotopie de lecture, en revanche il est tout à fait possible de décou
vrir, en sollicitant un liant thématique à un niveau plus abstrait, une signi
fication acceptable et partageable. Si les « idées » sont la métonymie 
d'une fOlmation politique (comme on dit: « les idées de gauche »), alors 
le mot « idées » entraîne avec lui une isotopie thématique qu'on peut 
qualifier de « politique », et tout s'enchaîne : vertes (écologiques), inco
lores (ni de droite, ni de gauche), dorment (sont exclues de la communi
cation publique), furieusement (motif d'une intense colère). Voici que par 
le détour d'une lecture thématique, nous avons redonné à cet énoncé 
« absurde» une cohérence figurative crédible, Bien sûr, on peut accepter 
ou non, croire ou ne pas croire. 

Mais cet exemple a le mérite d'attirer l'attention sur le problème que 
pose, dans la définition structurale de la figurativité, le terme « corres
pondance ». Il laisse entendre, proche en cela d'une conception lexicale 
du langage, l'existence d'un lien de représentation univoque, mécanique 
et nécessaire entre des formes fixes, entre le mot et le monde. Or, on doit 
bien reconnaître qu'entre les figures du langage et celles de la perception, 
il y a comme un flou, un bougé, que semble gommer le structuralisme 
statique. La correspondance varie: tout se passe comme s'il y avait plutôt 
deux instabilités, deux imperfections, qui vont à la rencontre l'une de 
l'autre, chargées d'enjeux et de potentialités divergentes, qui tentent, dans 
la communication, leur chance d'une réunion, En y regardant de plus près, 
on peut donc considérer que la correspondance répond à la grille cultu
relle qui lui est appliquée, rendant possible au prix de conventions contrai
gnantes mais provisoires, consistantes mais précaires, la lisibilité 
figurative . 

Sous le figuratif, il y a donc le croire; il Y a comme on dit en sémio
tique un « contrat de véridiction », une relation fiduciaire de confiance et 
de croyance implicite entre les partenaires de la communication qui 
spécifie les conditions de la correspondance, un croire partageable et 
partagé au sein des communautés linguistiques et culturel.les qui fixe l' ha
bilitation des valeurs figuratives et énonce leur mode de circulation et de 
validité, C'est ce contrat qui thématise la figurativité du discours et 
engendre différents régimes de persuasion et d'adhésion: le vraisemblable 
et la fiction, le réel et le fantastique, le représentable et l'absurde, les 
effets de « réalité », de « sur-réalité» ou « d'ir-réalité ». Ainsi s'établit 
le lien avec les préoccupations intersubjectives de la rhétorique. On peut 
dire que la littérature est par excellence le domaine du discours où s'ex-
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111 11111'111 I,' ,~ V:II j<tl illll.': li<' 1'1'11,· ,'(11 1'I'::p(llld:lIl<'I' 0\1 11I:linlc.llalll de Cl: 
,1 >1111 :11 ,(1111,1,1,,1 l'IIII:I!',I' d ' IIII,' 1:tlillll:i1ill:. qui repo,,;e sur le déroulement 
,111111 P:II(I!t- 1'I',1I1:lliVl'. ('dl,' pamle confirme, interroge ou dénonce sans 
!11'I"I' II!' Il',~ Cl1I1Vl'lltions qu'die a étahlies. Comme un film tendu entre la 
11\ 11111 l" <'1 l' l'.X péricllcc scnsible, la figurativité devient, selon la définition 
lj ll " Il :1 proposé A. J. Greimas dans De ['Imperfection, « cet écran du 
l'III ,III\(' dont la vertu consiste à entr'ouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à 
, III " " d(', ,';0 11 impcrfection, comme une possibilité d'outre-sens »7. 

1 1111' : Sl',ns et outre-sens, dans le jeu des croyances stabilisées, illusoires 
II I' ,11 l' l'llai nes, depuis la certitude référentielle jusqu'à l'éblouissement 
1 111l'11'IIIC d'une « vision » inattendue, une des propriétés de la littérature 
1 1 ri ,' rév iser sans cesse le contrat de véridiction figurative, remettant 

111" ,1 l(l\IIOL1fS en question les fOffiles du « comprendre »8. On peut alors, 
1" 1<'Il l: base, tenter d'esquisser une petite typologie des voies contrac-

IIJI Il, ' :. de la signification figurative, telles que nous les suggèrent quelques 
1., Il'111,' ,,; littéraires, ouvrant ainsi des perspectives méthodologiques à la 
jl l Il it III" dcs textes. 

l' II prcnant donc appui sur cette modalité implicite mais centrale du 
1 li' II " l'! cie ses variations, qui fonde le régime d'adhésion du lecteur à ce 
1IIi ' d 1il, on peut distinguer quatre grandes voies pour la lecture des textes 
lill ,' I,IIIL'S. Opposables l'une à l'autre, ces quatre positions se définissent 
1',11 Il ' slatut différencié du sujet lecteur et interprète qu'impliquent et que 
'1 IIi'.llIli,,;cnt les classes de textes figuratifs ainsi constituées. On les 
1" ,lllll('ra ces positions le « croire assumé », le « croire récusé », le 

( )t'Il l' critique» et le « croire en crise ». 

1 01 prcmière voie, la plus scolarisée en lecture littéraire, peut donc être 
Ij '1 JI I<- l' « le croire assumé » . Les effets figuratifs sont responsables de nos 

111 11 Il , ':;,,;ions référentielles et nous nous y abandonnons volontiers en 
Il,, 1111 lecture naïve. Le lecteur du roman s'absorbe dans une sorte de 
, 1 11 'II seconde, il se laisse conduire en confiance, il agit et il pâtit avec 
11 ' l't'lsonnages, il veut la suite et se hâte vers la fin, il consent à adhérer 
\ "l'" hallucination momentanée, et en y croyant, il s'y croit. Il traverse, 

Ill lIIllll' l'écrit Paul Valéry « une sorte de crise de la crédulité »9. Cette 
l' I'III:llivité iconique commande les protocoles d'ouverture des romans dits 

1\ ' ;t/ istes » : « En 1829, par une jolie matinée de printemps, un homme 

;\ l , Greimas, De ['llIlpe/fee/ion, Périgueux : Fanlac, 1987, p. 78. 
1l, " éludiants étrangers, bons francisants, engagés dans la leclure du Pan/agruel de Rabelais, 

, l, ' )) ))('111 dc ne pas comprendre ce li vre. Absorbés par le devo ir de compréhension qu'lis 
l '" ' 1,11,'))1 çomme une évidence du contrat de lecture, il s n' aperçoivent pas que ce sont les déra
,"l/" t'I Ics échecs de la communication que le roman, dans l'explosion des langages, met en 

"li' 1l':çouvrant enfin que Panlagruel ne comprend pas plus qu'eux -mêmes les discours de 
l " " 1",, limou sin, de Bai secul et Humevesne. ou de Panurge, le « conlrat Fiduciaire " se trouve 
" d, 1,,,, èI ils repre nnent plus confiants leur lecture. 
'1 l' Va léry, « Propos sur la poésie », in « Variétés » , Œuvres, 1, Paris: Gallimard, coll. « La 
1 1"1.11'" ", p. 1374, 
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:1 gl' d ' l'ilvimii l' illljll :lllll' all ,~ sillvaii :\ " llI'. v: 1I 1111 1Il '' 111111 II III ll lU gll l' II X qUI 
mène ~ lIll g ro,~ ho urg " dll e:. prl:s de la (;ralldc ( ' h , lilll ' ll ,'.l' " ( ILd;,:lc, 1_(' 
Médecin de campagne) ; ou encore: « Dans la pl:lill l" 1:1 ,':(" ,~ ()lI S la Iluit 
sans étoiles, d ' une obscurité et d'une épaisseur d 'encre, un IHlIlllllC sui vait 
seul la grande route de Marchiennes à Montsou, di x kilomètres de pavé 
coupant tout droit, à travers les champs de betteraves ~) (Zola, Germinal), 
Codes figuratifs aujourd ' hui usés, mais non pas décrédibi lisés : espace, 
temps, personne, le cadre protocolaire est fi xé donnant naissance, à sa 
suite , à d'infinies reproduction s littéraires, joumalistiques et pédagogiques, 
Lorsque le Nouveau Roman brise ce cadre clos et modifie radicalement 
les formes de l' écriture, il ne transforme pas pour autant le contrat fidu
ciaire de base qui le fonde. Claude Simon inaugure ainsi son roman 
Histoire, sans majusc ule, par une série d 'anaphoriques: « l' une d' e lles 
touchait presque la maison et qu and je travaillais tard dans la nui t ou 
devant la fenêtre ouverte, je pouvais la vo ir ou du moins ses demiers 
rameaux.. . ». En procédant ains i, il retarde la croyance attendue, espérée, 
du lecteur ; il n 'en mod ifie pas la structu re. 

Cette « crédulité » est au cœur de l' expérience proustienne de la lecture 
qui, comme on vi ent de le vo ir à travers l' ex trait de Combray, installe la 
co-présence tendue et presque conflictue ll e entre la réalité intensive de la 
lecture et celle extensive e t relâchée du monde réel. Proust lecteur assume 
donc cette croyance émotionnelle de manière exemplaire, dramati sant 
même le lien entre la fi gurativité du texte qu ' il lit et la vi sibilité du monde 
qu ' il regarde soudain, lorsqu'il lève le yeux de son livre et explicite alors 
la concurrence des visions : « qu and je voyais un objet exté rieur, la 
conscience que je le voyais restait entre moi et lui , le bordait d'un mince 
li seré spirituel qui m 'empêchait de toucher direc tement sa matière »10. 
Voici donc un premier lec teur, ce lui qui assume sa croyance et se fond 
momentanément en elle. 

Le second lecteur es t conduit par le tex te à ce que j' appelle un « croire 
récusé ». La littérature, c'est Ull des critères qui la définissent, incorpore 
son code sémantique, c'es t-à-dire l'ensemble des éléments situationnels et 
contextuels qui rendent possible l'accomplissement de la lec ture. Ainsi, le 
tex te littéraire, à travers ses mises en scènes narratives e t figurati ves, peut 
non seulement donner le monde à voir, mais également les usages litté
raires de la langue qui en ont codif ié la perception. Il en est ainsi, par 
exemple, des schémas discursifs à travers lesquels la représentation litté
raire s'est figée, et qu ' un renversement iro nique vient perturber ou 
récuser. Le texte fa it a lors surgir un autre ordre de croyance, fond é sur la 
dénonciation des croyances acquises et, partant, une nouvelle défini tion de 
l'acte de lecture. Le type même en serait la célèbre ouverture provocatrice 
de Jacques le Fataliste, de Diderot : « Comment s' étaient-ils renconlrés ? 

10, M, Proust, Du côté de chez Swanl/., l , « Combray " , Paris : Ga llimard, coll . « La Pléiade n . 
T. l , p. 84. 
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1'. 11 Il ;1.'' 1111 , ll 'IIIJIIL' I(lUI k. Illonde, COlllllle lll s' appelaicIlt- ii s ') Que vous 
IlliI 'II II ,' " 1)' () l! vC ll a i v Jlt - il ,~ ') Du lieu le plus prochain . Où allaient-ils? 
,,1 ("(' [ l'J(' 1' 011 sa it Oll l'on va? » . Ou encore, exemple plus proche de 
l i I HI.~ . l' inc ipit dcs Flt'urs bleues de Raymond Queneau : « Le vingt-c inq 
11,(t ' lllbrc douze cent soixante-quatre , au petit jour, le duc d ' Auge se 

1'1/ ' 11 1;1 sur le som met de son donjon pour y considérer, un tantinet soit 
l'I Il , la s ituation historique » . Ces deux exemples ont en commun de 
I,I,II' C' I le langage lui-même et ses protocoles fi guratifs au centre du 
'' l', I'I)\IIS. Ils condui sent le lecteur à se détacher de la visée référentielle 
lli .111 l:n découvrir une autre, ce lle des formes littéraires engendrées par 
1 Il '. :lgl' . Ils imposent au lecteur un référent interne convoqué par ironisa
111111 O n pourrait, dans cette perspective, étudie r les variations de l ' ironie 
01 01 11:, la littérature, moyen d 'exhibition et de renversement des codes 
1Il' ;lIll iques et discursifs que la praxis énonciative a stabilisés, configu

1 1111 :Iinsi les sédimentations qui défini ssent l' usage et les habitudes, y 
1 1I 1111 )J is celles de la lectu re . 

f\VCC la troisième positi on, celle du « croire crttIque » , tout change: 
, 1 \ 1 IGstatut de la f igurativité e lle-même qui se trouve alors modifié . Elle 
_i I" 'l:sl:nte ici avec un double fond : les impress ions de vérité premières, 
,, l'ii iiient iconiques, se dérobent et un autre ordre de vérité - ou de 
' " IY: lIlèe - s'y superpose, apparaissant à travers leurs manifes tations 
iil l' llll'S. Là se silue ce qu ' on appelle parfois le « raisonnement fi guratif » , 

iI ,dl ' d ' une efficacité véridictoire, ou persuasive, qui lui est propre. À la 
Iltll l'lcnce de la rati onalité cognitive class ique, qui procède par dédu ctions 
~ Il " li ivant des combin aisons log iques (comme les « cause, consé
Ipll 'llce »), cette forme de rationalité procède par analogie, Les assoc ia
Il'' "S de fi gures et d ' images n 'épuisent pas leur significati on dans la seule 
Il)' IIiOIt ion, e lles engendrent des « idées » . La présence figurati ve, qui 
" l l' ll,' ;l it les images du monde sous les sens, « écran du paraître », se 
1' ."l ve alors porteuse d 'effets de sens et de représentations d ' un autre 
'Ii. Il l', thématique ou abstrait. 

( '\: ,-; t le cas de l' allégorie qui habille les abstracti ons de représentations 
111'lI rati ves c t les intègre ains i, conformément à une codi fication préc ise 
'11 11 l' usage a réglée, à l'uni vers sensible. On peut songer ainsi à l ' unité 
'}'Hili ante du monde qui associe l'intelligible et le sensible, notamment 

1' .1 1 le moyen de l'allégorie, dans la pensée du Moyen Âge. E t c'est, 
IlI v:t nt un parcours sémantique inverse, le cas du sy mbole qui tra verse 

111 11' lï gurati on première pour ériger la signification sensible en signifiea
I III II.~ d ' un autre ordre: le lec teur n'est plus seulement invité à voir la 
, 11 1':;c, il es t conduit à l'interp réter et à la transcender (<< La nature es t un 
l ' IlI pk où de vivants pili ers/laissent parfois sortir de confu ses paroles »), 
l ' l',t encore la situation particulière àe la parabole qui , en déroulant le 
Il 1It figurati f d 'actions de la vie quotidienne (semailles, etc,) , transforme 
1<'vé llement raconté en interrogati on suspendue à la réponse du lecteur : 
. III' responsabilise ai nsi l'énonciataire, devenu source du sens. Il est en 
, 1k t invité à construire par lui-même une signi fication autre, sur une 
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iSOlopil: « spirilllt:llt- ;/ par CXI'llIph', «Ill: ccllt · !JIll ' h' dl"llI ul, 11 11' 111 11)',lIr;llil' 
à lui seul la issait pe:l'ccvoir. 

L' analy se littéraire, et les « lectures » que la cri li que: propose, Ill: procè
dent pas autrement: par une sorte de réduction du figuratif, le lecleur
interprète découvre des représentations sémantiques d ' un autre degré, plus 
« profondes » ou plus « abstraites » . Le lieu d'adhésion de la lecture s ' est 
déplacé: il est passé de l'illusion référentielle à l'illusion interprétative. 
On pourrait en donner pour exemple cette architecture si particulière du 
gâteau de noces d 'Emma Bovary, la pièce montée « qui fit pousser des 
cris » aux convives : « À la base d' abord, c'était un carré de carton bleu, 
figurant un temple avec portiques, colonnades et statuettes de stuc tout 
autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré; puis se tenait 
au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues forti
fications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'oranges; et 
enfin, sur la plate-forme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait 
des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écales de 
noisettes, on voyait un petit Amour se balançant à une escarpolette de 
chocolat [ .. . ) ». La pièce montée est sous les yeux, et pourtant son archi
lecture et les motifs figuratifs qu'elle dispose suggèrent une autre défini
tion , qu'on pourrait dire « civilisationnelle » : non pas seulement celle, 
socio-historique, d'une représentation des noces bourgeoises au 
XIxe siècle, mais plus abstraitement (symboliquement?) celle d'une 
condensation culturelle. Envisagés dans leur dimension diachronique, 
conformément au déroulement du texte lui-même, les différents espaces 
de la pièce montée constitueraient un motif fonné à l' époque romantique 
qui fait ainsi se succéder trois grands âges de la culture : l'Antiquité 
gréco-romaine (le temple) , le Moyen Âge (le donjon) et le Romantlsme 
lui-même (l'Amour sur son escarpolette en chocolat), appelant ainsi la 
dérision ironique du stéréotype. Mais ce motif peut égaleme nt être 
compris comme une structure synchronique qui reproduirait dan s les 
figures que montre le gâteau, les trois grandes fonctions de souveraineté 
que G. Dumézil a reconnues, bien plus tard, comme structure permanente 
spécifique aux relig ions et aux cultures indo-européennes : la fonction 
magique et religieuse (le temple), la fonction guerrière (le donjon), la 
fon ction de reproduction et de fécondité (l'Amour). La pièce montée 
d 'Emma devient alors un condensé d'idéologie, un gâteau « indo-euro
péen » ... une sorte de parabole? On peut y croire ; cela relève de la 
responsabilité critique du lecteur. 

Nous arrivons au quatrième mode de saisie figurative enfin, le « croire 
en crise ». Voici que le texte interroge, au cœur de la langue, les figures 
elles-mêmes, éprouve leur résistance, met en doute la croyance qui fonde le 
partage sémantique. La figurativité désonnais incertaine du langage rejoint 
et questionne la vision qui la fonde, ou plus largement la communauté des 
perceptions qui motive précisément l'efficacité figurative. Ainsi commence 
L'Innommable de Samuel Beckett: « Où maintenant? Quand maintenant ? 
Qui maintenant? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça 

Ir; 
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,ho 1' ,lv:IIII " N l illS ~ ; (l IIIIII(,,; I(li" 1\ pl (~('1I1 !Iv Li vlsihililt cOlllïall[c, de la 
Il,11 111 il\' Iq',1I1al iVl', 0\1 Illl'lIll: til' l' dlie:acit( illterpr( tali ve : lous ces modes 
d l I:i vl:ridil:tio ll SOli! d6sonnai s mis en question. Quand Henri Michaux 
I l Id, d;1I1S « Intervention », un des textes de La nuit remue : « Autrefois, 
1 ilV ,lis Irop le respect de la nature . Je me mettais devant les choses et les 
1,,1 Y' ;lgc.:.s ct je \es laissais faire » , il exprime cette confiance consentante, 
III IIIS déjà suspecte, du croire assumé, charriant, avec les figures des 

, IIlISCS » et des « paysages » , les acteurs, les actions et les valeurs qu'en
1, ,1111 \.' Icur programmation narrative. Il poursuit : « Fini, maintenant j'inter
\ Il' 1l<lra i. J'étais donc à Honfleur et je m'y ennuyais. Alors, résolument, j'y 
1111 '. du chameau. » Cette figure nouvelle, et incompatible avec le contexte 
I II' II Lllif et axiologique (la grille culturelle), va se disséminer dans la ville 
1'1 Il ansfonner l' ordre des valeurs : « l'intervenant » force le passage des 
1il' IIn.:s, et du même coup en force le partage, imposant un nouvel ordre de 
, "llllllunication, inquiète : « On commençait à voir les Honfleurais loucher 
" "i!;lque instant avec ce regard soupçonneux si spécial aux chameliers . » 

Iles exemples comme ceux-ci abondent, et non seulement dans les 
l, \I,'s contemporains . Mais la scolarisation de la littérature, qui se fonde 
. III k croire assumé, tend à les occulter. On peut penser à tel ou tel conte 
,l,' Maupassant, comme « La Nuit » , qui repose ainsi sur une dégrada tion 
d,' LI figurativité. Le narrateur « aime la nuit avec passion » . Un soir, il 
1 l,II court Paris , mais voici que peu à peu les lumières organisatrices de la 
.1}'.llilïcation noctl1me (clarté vs obscurité) s'estompent et disparaissent, 
1Il :.sant la place à un monde noir et indifférencié: cauchemar qui s'achève 
,L'IIS les eaux boueuses du fleuve. Or, et c'est cela qui est remarquable 
d. III S ce récit, à l'extinction figurative du sensible, sur le plan du contenu , 
\ ll' Il[ correspondre sur le plan de l'expression un effondrement figuratif 
( , Ill sens rhétorique du tenne cette fois) du discours : tous les procédés 
111\ :loriques, images, comparaisons, métaphores, antithèses, qui étaient 
III<lbondantes au début du récit, disparaissent progressivement de l'écri 

11IIC. On assiste ainsi, parallèlement à celle de l'illusion figurative, à une 
,11 :, location du langage qui en promouvait les impressions: c'est la fiabi
1,ll; sensible de la langue elle-même qui est dégradée. 

Au terme de ces modulations du croire, saisies à grands traits à travers 
1;1 ligurativité du discours, je voudrais, en concluant, en venir aux ou ver
I lli e s didactiques qu'une telle typologie peut suggérer. 

On peut souligner tout d'abord le lien avec la perspective rhétorique 
l " Il ouve!ée , initialement introduite. Le texte est envisagé dans la perspec
li ve du lecteur, appréhendé du point de vue de « l'auditoire » , et l'analyse 
. ;1 centrée sur l' action qu'il exerce: la variété des formes de l'adhésion, 
1 l" , modalités de la croyance dans la lecture. C'est donc bien une fonne 
,1. ' ,'efficacité persuasive qui commande la démarche proposée. On peut 
"()Ilsidérer ensuite que ces différents croire peuvent nous orienter vers une 
hi sloire culturelle des formes de la lecture (dans l'univers au moins des 
l''x tes romanesques français). Elle montre par exemple que l'illusion 
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r(.;ilis!L'., ou illu.-;ioll n ' kn:lltil'llc, Il'est qll'UIII' dC i, VII .i l 'I, l'II I III ! d'illltll'S dl' 
la lecture efficace ct invite il élargir l'illterr()gati~lIl .';111 l" f, 1111 ' .1 " . ~ ' II Il'lIvre 
culturelles du croire critique ou du croire en crise. 1 )'11111' ;llItll' Illanière, 
les attitudes de lecture proposées peuvent correspondre i\ des « iÎges » de 
la lecture. Aussi approfondie et argumentée qu'elle soit, l' expérience de 
la lecture décrite par Proust est celle d'un adolescent, comme abandonné 
à l'efficacité figurative du texte, substituant à l'expérience réelle ou à l'ex
périence critique, une expérience imaginaire vécue. Attitude assez compa
rable, au fond, à celle d'Emma Bovary, grande lectrice de romans. La 
confrontation avec le langage qu'impose la lecture de H, Michaux par 
exemple, est de nature bien différente. Enfin, ces attitudes émotionnelles 
et cognitives du lecteur, induites par les textes eux-mêmes, peuvent 
suggérer des pratiques pédagogiques spécifiques . Le « plaisir du texte» 
peut être assimilé au croire assumé et suggérer des pratiques pédagogiques 
qui visent à le faire partager. C'est ce que proposent, entre autres, les 
nouveaux programmes du collège lorsqu'ils promeuvent la lecture cursive, 
forme la plus ordinaire de la lecture, à la fois libre, créative et communi
cable. En revanche, le croire récusé conduirait plutôt à une lecture 
réflexive, centrée sur la réalité générique des textes, leur appartenance à 
des genres dont ils ébranlent les codes et transgressent les normes impli
cites . Le croire critique quant à lui conduirait davantage vers une lecture 
analytique, fille de la lecture herméneutique et de l'analyse textuelle, cher
chant à dégager sous Je paraître figuratif du sens des trames thématiques 
plus profondes. Le croire en crise enfin, caractéristique entre autres mani
festations de formes modernes de notre culture littéraire, prend en compte 
le matériau langagier lui-même, l'épaisseur de son expression et sa préca
rité essentielle. Il invite à ce qu'on pourrait appeler une lecture poétique, 
faisant retour sur la fabrique du langage lui-même. 

Cette dernière lecture illustre bien la complexité de la relation entre le 
texte et son lecteur. Relation étroitement réciproque: le lecteur, en lisant, 
actualise le texte et son sens, conformément ou non à ses attentes et aux 
prévisions que lui donne sa compétence linguistique et culturelle. Mais le 
texte aussi cherche et crée son lecteur : il l'invente au plus près du 
langage, dans sa substance et dans ses fornles, suscitant le doute, l'in
quiétude et la surprise. À travers la diversité des modes de croyances 
qu'appelle la lecture, voici que se rencontrent, in versées, l'expérience 
sensible de la langue et l'expérience culturelle du monde. 

Denis BERTRAND 
Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III 
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