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CES

LECTEURS

DES

J'AI
d'avril-mai
mené au cours des mois
1991une expérience
avec
les élèvesde deux classes
d'un lycéeprofessionnel(LP) de la
banlieuenord de Paris. Pendantces
quelquessemaines,j'ai eu le sentimentde participerà une sorted'événement.Rienqui soit capabledebouleverserla vie decesjeunes,dechanger leur rapport à l'école, ni même
d'influencer durablementleur environnementscolaire.Nousleur avions
seulementdemandé,leur professeur
de françaiset moi, delire un ouvrage
de fiction, lesprévenantqu'à l'issue
de leur lecture, je leur poserais
quelquesquestions.
Le roman proposé était Le grand
cahierd'Agota Kristofl, courtroman
qui n'appartientà aucundesgenres
généralement
pratiquéspar lesjeunes
de cemilieu (quandils lisent),ni sentimental, ni policier, ni science-fiction, un vrai « texte » littéraire,
commeen témoignesonpress-book,
publiédansunegrandemaisond'édition parisienne,traduit en plusieurs
langues, réédité en collection de
poche.Bref, possédant
tousles attributs de la légitimité au regard de
l'institution scolaire,qui nous avait
autorisésà menercetteexpérience,
et
1.AgotaKRISTOF,
Legrandcahier,
Editions
duSeuil,
coll.Points,1986.

SONT-ILS

LECTEURS ?

propresà rebuternoslecteurspotentiels s'ils avaientétéen mesured'en
interpréterles signes.De leur point
de vue,le caractère« sérieux» de la
démarche
étaitbienplutôt garantipar
l'autoritéd'un enseignant,
jeune,respecté et très aimé qui, à son tour,
introduisait le « chercheur », titre
dont ils ne savaientpas très bien ce
qu'il recouvrait,maisenfin, il, elle en
l'occurrence,venaitde l'extérieur,le
proviseur lui manifestait certains
égards,c'étaitnouveau,on s'intéressait à eux.Et puis le livre n'était pas
trop gros. Il leur était de surcroît
offert. Le lire ne représentaitpas un
devoir lié à une obligation scolaire,
maisun engagement
pris vis-à-visde
leur professeur.
Rien là debien spectaculaire2.
Surle plande sondéroulement
matériel, il s'agissait d'une expérience
également très modeste,confinée
dans un local voué en principe aux
pratiques du livre et de l'écrit - le
CDI3 -, en fait déserté par tous,

bibliothécaire,enseignantset élèves,
n'offrant que desrayonnagesvides,
desmursnus.Il a pourtantbien fallu
organiserlesséancesd'entretien,ce
qui a étépossiblegrâceà la compréhensiondes enseignantsqui acceptaient de libérer chaqueélèved'une
heurede courspourleur permettrede
répondreà mesquestions.
Expériencemodesteenfin au regard
dela finalitéqueje lui attribuaisdans
plus large :
un dispositifde recherche
je souhaitais,eneffet,mettreau point
unetechniqued'entretiensusceptible
d'êtreutiliséedansune enquêtecomparativesur la lecturedesélèvesde
l'enseignement professionnel en
France et en Allemagne. Ayant
jusqu'àprésenttoujoursprocédédans
lesenquêtesde réceptionpar passation de questionnairesouverts4et
convaincuedu caractèreinadaptéde
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cette technique dans un milieu de
jeunesqui manientavecbeaucoupde
difficultés l'expressionécrite,j'avais
besoind'expérimenter
plusieurstechniques d'entretien (directives, non
directives,contradictoires).
La dimension« événementielle
» de
cetteexpérience,à laquelleje faisais
allusionplus haut,ressortiramieux si
je présentelespagesqui vont suivre
commeune sortede réponsedifférée
à l'interrogation qu'émit à mon
intention un enseignantde ce LP,
lorsque, en salle des professeurs,
j'expliquai ma démarcheà l'un de
sescollègues :« Ah bon, ils savent
lire ? », interrogationque d'aucuns
jugerontpeut-êtreun peu méprisante
car elle n'appelait pas, en fait, de
réponse.Cet enseignantétait apparemmentconvaincuquecette classe
regroupaitprincipalementdesanalphabètes.
Or, les élèvesont lu. Ils ont, pour la
plupart, tout et bien lu. C'est pourquoi nous avonspu longuementparler ensuitedu livre et de leur lecture.
Ces entretiensenregistrésont duré
entre45 minuteset uneheurequinze.
Transcrits,ils constituentun important et riche corpus.Dansla mesure
où, conformémentà notre objectif
- mettre au point une technique
d'entretien-, l'analyse approfondie
du contenu des entretiensdoit être
réservéeà l'étape suivantede notre
recherche,
je me contenteraidenoter
qui
m'apparaît
d'ores et déjà
ce
commedevantorienternotretravail.
Ce queje livre ici constitueun documentde travail un peu élaboréplutôt
quel'exposémêmesuccinctd'un travail achevé.
Singularités
et ressemblances
Ce qui m'estapparu,de manièreévidente, à l'occasion de cette série
d'entretiens,c'est l'extrêmediversité
de tousces jeunes.Une fois admis
que la raisonde leur présenceen LP
est, massivement,l'échec scolaire,
les origines de cet échec telles
qu'elles sontrepérablesà partir des
itinérairesde vie de chacunvarient
considérablementd'un individu à

l'autre, même si l'on doit globalementconsidérerqu'ellesreprésentent
les élémentsd'un faisceaude déterminismesqui accompagnele mode
d'intégrationdesmilieux populaires
dansla sociétéfrançaisecontemporaine, milieux populaires où se

lieux derésidenceidentiques,le flou
des perspectives,etc. Mais le réel
sentimentd'appartenance
à unecommunauté - les copains, la cité, la
bande -n'oblitèrepaslesdifférences
de sensibilité,de systèmes
de valeur.
Ce queconfirmenon pasla diversité

retrouvent,habitantlesmêmesbanlieues, les mêmes résidences,
familles ouvrières françaises,
familles ouvrières immigrées de
diversesorigines.
Ainsi, quandl'échecscolaireimpose
une représentation homogènedu
groupe constituépar des élèvesde
LP5, un simple entretien biographiqueobligeà considérercesjeunes
dansla perspectivede leur appartenance à d'autres groupes que le
groupe scolaire, famille, quartier,
associations
sportives,bandes...tous
liens
sociaux
contribuantà forces
mer leur personnalité,produisantla
partde singularitéquecomprendtout
destin individuel, à condition toutefois que les déterminismessociaux
n'aillent pastousdansle mêmesens,
que l'individu ait quelque chose à
« gérer», un écart,une faille dansle
système qui l'empoigne. Ce qui
ouvre sur une authentique« différence».
Ces singularitésne produisent pas
nécessairement
de l'hétérogène.Ces
jeunes si différents se ressemblent
pourtant, ne serait-ce que par ce
qu'on les a obligés de partager :
l'échecscolaire,l'indifférenceque le
systèmea manifestéà leurs goûts,
voire leurs vocations,le regroupement géographique forcé sur des

desrapportsà la lectureen général6
mais,trèsspécifiquement,
ladiversité
des interprétations d'un livre
« comme ça », puisquec'est ainsi
que se plaisent à le désignerbeaucoup desjeunes lecteursdu Grand
cahier.
Cessingularitéss'imposentd'autant
plus que l'événementqui donnaitsa
raisond'être à l'entretien - la lecture
d'un texte littéraire - autorisait
chaqueélève à assumer,envers et
contre tousles stigmatesuniformisant de l'échec scolaire, une part
d'identitéinhabituelle,
extraordinaire,
même celle
:
delecteur.
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Lire en aimant lire
Cesjeunes se trouvaient, en effet,
pour la plupart, dans une situation
complètementnouvelle :en réussissantà lire, jusqu'au bout, Le grand
cahier, ils ont fait, pour la première
fois en tantqu'adulte,l'expériencede
la lecture.Sur 16 lecteursde la classe
de CAP menuiserie, 12 expliquent
qu'il s'agit du premier ou du
deuxièmelivre qu'ils lisent entièrement, le précédant -Les aventures
du petit Nicolas, Crin Blanc, un
Molièreou un MarcelPagnol -ayant
étélu enclassede sixième,avecplus
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ou moins de bonheur. Au risque
d'exagérerquelquepeu,on attribuera
une dimension quasi initiatique à
de lecture7.D'autant
cetteexpérience
que la naturemêmedu livre qui lui
servaitde support -récitd'apprentissages dans lequel deux enfants
découvrentles dimensionslesplus
fondamentales
de la vie : biologique,
sexuelle,affective et morale - a dû
redoubler ce sentimentde pénétrer
dans un univers quasi sacré. Ces
jeunes faisaient en même temps
l'expérience de la lecture d'un
« vrai » livre8 - prouvantparlà qu'ils
pouvaientêtre de vrais lecteurs - et
celle d'un texte qui s'adressaità eux
commeà desadultes,aurisquedeles
choquer,de lesdégoûtermême,mais
là n'étaitpas,aufond,l'essentiel.
Ce livre leur a « plu » - c'est-à-dire
qu'ils l'ont lu en aimantlire - parce
que tant par les thèmesqui y sont
abordésque par la manièredont le
récit est conduit,dansle silencedes
motivationspsychologiques,l'incerils ontétéametitudedessentiments,
nés à prendreposition, à jouer leur
rôle de lecteuractif. Et surtout,leur
expérience,leur sensibilité ont été
sollicitées de manièredirecte, non
médiatisée
parcellesd'un auteur-narrateur.
S'agissantde non-lecteurs,il est en
effet à prévoir que lesjeux avec la
représentation
auxquelsse livrent les
voix narratives du roman « litté-
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raire », introduisant l'ironie,
l'humour,toutce qui relèvede la distanciationet de la mise en question
de l'univers fictionnel,touscesjeux
formels qui, pour un lecteur « lettré », donnentsa force critique au
roman,nepeuventque lesdétourner
du texte,embrouillerleur lecturecar,
en pareil cas,ils ne saurontsur quoi
s'appuyer,à qui se confier,à quelle
voix s'identifier9. A l'opposé, un

ouvrage« populaire» oùle narrateur
seraitde trop bonnefoi, il y a fort à
parier que lesjeunes sollicitéspour
cette expériences'y ennuieraient,
entraînés,à nouveaucontreleur gré,
dans l'univers didactique des donneursdeleçonsinutiles.
Or Le grand cahier échappe,
au premier abord - mais c'est ce qui
comptepour « capter» le lecteur-,
du roman
auxcomplexitésrebutantes
littéraire comme aux pesanteurs
pédagogiquesdu romanpopulaire.
Le grand cahier,outre la simplicité
desmots et dela syntaxequi caractérise sonstyle,se présentecommeun
journal tenupardesenfantsqui décident de ne raconter que ce qu'ils
voient,s'interdisentau départde saisir l'essence des hommesdont ils
observentles agissements
à l'aide de
mots dont l'usageuniversaliserait
un
jugementde valeur nécessairement
subjectif,selimitant,commedansun
romand'aventure,à la consignation
des faits. Pas de descriptions
consiennuyeuses
ou d'assommantes
dérations psychologiques : les
jumeauxs'en tiennent à l'essentiel,
ausignificatif,maissansjamaislivrer
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la clef du sensqu'ils attribuent aux
événementsnarrés,dont ils sont, à
mesureque le récit avance,de plus
en plus souventles instigateurspuis
les maîtres.C'est cette clef que le
lecteurdoit trouverpar lui-même,au
prix d'un effortherméneutique
inversementproportionnelà la difficulté
de lecture - au sensde déchiffrage qu'exigele texte.
Ainsi, autantque la facilité d'accès
due aux phrasescourteset à la simplicité familière du vocabulairequi
n'imposejamais l'usagedu dictionnaire, il me paraît que le récit
d'Agota Kristof a plu à cesjeunes
pour deux raisonsétroitementcomplémentaires pas
: d'impositiond'un
préétabli
présencecependant
et
sens
d'un vrai narrateur, exerçant son
droit deréservecommepour assurer
la libertédu lecteur,d'une part,problématiquesérieuse,grave,d'autre
part,les deux concourantà produire
un lecteurmature.
Réactions émotionnelles
Parmilesgrandsthèmesabordéspar
l'ouvrage,la sexualitéa joué un rôle
particulier. Dans le roman, pas de
relationamoureuse
« normale», hormis le couple formé par la « cousine » desjumeaux et son ami. Le
Grandcahierabondeen scènesoù la
sexualité devenuefrénétique,bestiale,morbidefauted'amour,se satisfait dans la brutalité, l'obscénité,la
hainedesoiet lemépris.
S'ils n'ont relevé ni le sado-masochismeet la tendance
pédérastique
de
ni lesattouchecertainspersonnages,
mentsauxquelsd'autres- lesjeunes
du village, le curé,la servante- se
livrent, les lecteursont étéchoqués
par la scènede bestialité entre une
jeunefille misérableet laide,Bec-delièvre, et le chien des jumeaux.
Cependant,
de leur propreaveu,cette
scène,aussiinattenduesoit-elledans
un ouvrage recommandé par un
enseignant,ne leur a pasfait tomber
le livre desmains.Bien au contraire.
Ils en ont étéstupéfaitset intrigués.
Cette scène par son côté étrange,
bizarre,dégoûtantaussi,lesa accro-

chésau livre, leur a donnéégalement
prétexted'évoquerleur lectureavec
les copains,incitant ainsi lesélèves
réticentsà lire à leur tour un ouvrage
où l'on trouvaitde tellesperlesrares.
Ils ont fait, ensuite,à cet épisodequi
étaitdevenuemblématique
de l'accès
à une lecture adulte, un sort
conforme à leur interprétationglobaledu texte.

Ce qui est remarquable, c'est
l'absencede pruderieavec laquelle
ils exprimentleur réactionà l'égard
d'une desformeslesplus secrètes
de
perversion sexuelle.Ils ont en tout
casconsciencequ'un interditmajeur
de nos sociétéscontemporainesest
transgressé.
Il me sembleque c'est à
partir de telles réactions émotionnelles, aussipeu élaboréessoientelles,qu'unelectureestpossible,audelàdu déchiffrage,commemiseen
placed'un universsignificatif, c'està-dire exigeant, dérangeant,dans
lequelle lecteuracceptede s'investir,
à la mesurede sesmoyenset de sa
sensibilité, par le rire et/ou la
réflexion, peu importe. Du moment
qu'il nejettepasle livre, avecle paspartagée
sage,carle rire - expression
de la gêneet du désarroi-, pour être
une voie d'accès (qui en vaut une
autre)à l'universfictionnel,negarantit pasqu'on parviendraensuiteà la
maîtrisedu texte.

sait,dansun sens,c'estparcequ'elle
était triste.Je vois les copainsde la
classe,ils disent :maisnon,elle était
folle. Mais non, c'estpas ça du tout.
C'est à causede la guerre, elle est
triste à causede la guerre,de tout le
monde, personne ne l'aime. (...)
Mais quandon réfléchit au sensde
dire « elle estfolle », on sedit : non.
On se dit : soit c'est à causede la

guerre,à causedesautresqui se foutent d'elle...
M.B. : Tu veuxdire que quandon a
l'habitudede lire, un passage,on le
rattache aux autres, on essaiede
comprendre...
V. : Ce qu'elle ressent, ce qu'elle
ressent,elle.
M.B. : Alors que si tu n'as pas
l'habitudede lire, tu prends...
V. : Tu tedis,direct,hop, tu lejettes,
tu jettesle passage,tu te dis : Non,
elle est folle,tu tournesla page... »
La « rigolade » signale l'attention
portée à telle scène,mais présente
aussi le risque de son rejet, par
lectorale,
manqued'une compétence
acquisedansl'exercice mêmede la
lecturefictionnelleet caractérisée
par
la capacitéde s'identifier à desperde partagerleursémotions,
sonnages,
découvrantainsi que touteétrangeté
est relative, élargissantd'autant le
champde notrecompréhension.Ce
jeune lecteurproposelà une défmition extrêmement
exigeante
de la lecture et un idéal qu'il s'applique à
effectuer :au coursde l'entretienil a
Une machine à faire réfléchir
étéparmi lescinq lecteursdu groupe
à exprimerles doutesqui lesavaient
A ma question : « Penses-tuqu'il
assaillisà proposde tel ou tel épisode
du livre qu'ils ne parvenaientpasà
vaut mieux avoir l'habitude de lire
comprendre sur le moment,
pour lire ce livre ? », un élève,V., a
répondu :
contraintsde différerla recherchede
V. : « Oui, il vaudrait mieux avoir
la significationde cesélémentsà la
l'habitude de lire. Parce que, des phaseultime de leur lecture : « Ce
fois, j'en vois, ils rigolent parce
n'est qu'àla fin que j'aicompris...»,
qu'elle a fait ça. Il faut comprendre, capables
enfin d'intégrerle douteque
quoi. Il faut déjà... il faut lire, il
ressentle lecteur à l'interprétation
faut... Moi, moi quandBec-de-lièvre, globale du texte finalement perçu
elle faisaittout ça,tout cequ'elle fai- commeune machineà « faire réflé-

chir ». Cetteidéeva si loin, elle paraît
si authentiquement ancrée dans
l'imaginaire du livre qu'ontcertains
de cesjeuneslecteursqu'elle a inspiré à l'un d'eux, le même en
l'occurrence, une des réponsesles
plusétonnantes
dece corpus10.
J'ai poséla questionsuivante :« Au
momentde se séparer, à la fin du
roman,lequel desjumeauxgarde le
grandcahier ?».De fait rien dansle
texte ne permetde répondreà cette
question.Il s'agitdoncd'« inventer»
une réponse en fonction du rôle
qu'on attribue à ce grandcahier, le
journalmêmedesjumeauxéditésous
le titre Le grand cahier. Il est possible de dégagerun certainnombre
de réponses
typesrenvoyantaux rapports qu'entretient le journal des
jumeauxcommetémoignagesécrits
avec la mémoire collective, nationale, familiale ou privée,limitée au
seul couple desnarrateurs.Voici la
réponseabsolument atypique que
m'a proposéecejeune.
M.B. : « Et quand ils se séparent,
c'est lequel des deux qui garde le
grandcahier,à tonavis ?
V. : /un silence/Ça, jene m'en rappelleplus.
M.B. : Cen'est pasdit dansle livre.
V. : Je crois que ça peut être l'autre
qui...
M.B. : Celuiquipart ?
V. : Oui...
M.B. : Pourquoiest-ceque tu le donneraisà celui qui part ?
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V. : Ben... /silence/... pour... non,
non, jesaispas, on peut pas savoir,
parceque soit il y ena un qui veutle
garder,soit l'autre...
M.B. : Oui, mais toi, si tu avais le
droit de le donnerà l'un desdeux,à
qui ledonnerais-tu ?
V. : Je saispas, jele garderaispour
moi-même».
J'ai protestéénergiquement,
l'accusantde tricher avecma question.Il
est obligéde confierlejournal à l'un
desjumeaux. V. essaiealors, avec
gentillesse,de bricoler une réponse
conformeà mesexigences,attribuant
cette fois le grand cahierà celui qui
reste,puis il revient à sonidée premièreparceque c'est le seulequi le
satisfasse.

V. : « Non, je ne sais pas à qui le
donner...parceque,dansun senson
peut le donnerà l'autre,pour dire à
sescopainsce qui s'estpassédansle
village,ce qu'il faut faire,ce qu'il ne
faut pas faire... Je ne sais pas...
C'est pourça que jelegarderais.
M.B. : Tu seraisunlecteur,quoi.
V. : Voilà !/rires/».

l'ambivalencedu texte, l'ont même
intégréeà leur lecture commeune
sorte de « suspens» d'un type un
peu particulier, souhaitantcependant une suite à cette histoire, ce
qui n'est pas une mauvaiseintuition puisquel'auteur elle-mêmel'a
jugéenécessaire1
1.
Sur ces cinq lecteurs, l'un avoue
n'avoir jamaisterminéun livre avant
celui-ci,prenantun livre commeon
prendun « coupdefolie », selonsa
propre expression, impulsion
suicidaire, manifestant un désir
d'anéantissement,de fermetureau
monde,à tousles mondespossibles,
prenantun livre donc,quandrien ne
va plus, au hasard,maissansque sa
lecture parvienne à construire le

monde du texte, interrompant
brusquementcettelecturelorsquela
flambée de « rage » dont parle
François Dubet12 est passée,
retournantenfin au seulmondequ'il
ait jamaisexpérimenté,
le monderéel
hors duquel il n'est pas de salut,
même imaginaire ; un autre n'a lu
qu'un ou deux livres, qu'il ne peut
d'ailleurspasme citer, parcequ'il a
de bons copains,va quatrefois par
bourreaux
Justiciers et
semaine à son entraînement
d'athlétisme et ne pense tout
simplement jamais à lire ; un
De cette fonction du livre qui est
de faire réfléchir à partir des troisièmeme dit qu'il lit « unpeu de
ambivalences qu'il expose, cinq
tout », mais qu'un livre « comme
lecteurs ont tiré des conséquences ça », c'est« rare ».
Cescinq lecteursont évité de porter
pour leur propre lecture. Cinq
lecteurssur seize.Cinq lecteurssur
un jugement définitif sur les
14, si l'on retire les deux élèves jumeaux, tout en manifestant une
qui ne sont pas allés jusqu'au bout réelle admiration à l'égard de leur
de leur lecture (ils ont « oublié »
volonté,de leur intelligence,de leur
perdu
le
volume).
Cinq
lecteurs
capacitéde résistanceet de maîtrise.
ou
sur 12 si l'on retire les deux élèves En mêmetempsque cespersonnages
qui, tout en menant à terme leur
les fascinentpar leur force, ils sont
lecture, n'ont pas « accroché» au
texte, l'ont trouvé vraiment trop
bizarre, peuplé de personnages
Legrandcahier,
11.Après
A. KRISTOF
a
« fous ». Ainsi, près de la moitié
publiéLapreuve,
LeSeuil,1988
puisLe
troisième
1991,
qui
la
suite
de ces jeunes lecteurs inexpésont
mensonge,
sonpremier
roman.
rimentés, dénuésde compétence de
12.VoirFrançois
DUBET,
Lagalère :
lectorale acquise, ont accepté jeunes
survie,
Fayard,
1987.
en

attentifs et critiques à l'égard des
manifestationsde ce qu'on pourrait
appeler leur volonté de puissance.
Ainsi la guerre, la violence et la
cruautéqu'elle déchaîne,à l'origine
de l'endurcissementdesenfantsqui
sont contraintsà une terrible discipline pour survivresansperdretoute
dignité (pour ne pas « déprimer »,
commec'estle casdeBec-de-lièvre),
la guerrerisque-t-elle,pour desêtres
parvenusau bout de la maîtrise,de
devenirun terraindejeux, d'expérimentationgratuite et cruelle. Ils en
viennentà s'interrogersurla sincérité
desjumeaux, leur « franchise», se
demandantce que cache,véritable:
des
ment,leur impassibilité sont-ils
« chevaliers», desjusticiersou, déjà,
à leur tour,desbourreaux ?« Ils sont
durs, ils ont pas depitié, ils ont pas
d'amour, ils ont rien », ainsi
s'exprime S. qui, en même temps,
affirme qu'ils sont « généreux » et
qu'« ils ne font que le bien autour
d'eux », pour conclure : « Il y a
quand même quelque chose qui
cloche ». Ce qui cloche, c'est peutêtre« cequi lespousse,apprendrede
plus enplus,je pense.Oui,je pense,
pour eux,enfaire de plus enplus ».
L'excèsde maîtriseengendrel'oubli
des buts primitifs de l'action, puis
l'inversiondesvaleurs.Lesjumeaux
deviennenttrop durs,ils oublient la
« tristesse » présenteau corps de
toute action morale,qui tempèrede
nostalgie,celle du paradisperdu,les
réponsesdéfensivesà l'agressiondu
monde, réponses contraintes
d'emprunterlesarmesdu mal.
Le bien et le mal
Poursuivantdansle cadrede l'entretien sa relationdialogique au texte,
un autreélève,E., reconnaîtque les
jumeaux ont une « double face ».
« Autantils vont fairele bien,autant
ils vont fairele mal ». En contradiction avec ses propos, je soutiens
qu'ils ne font, en fait, de mal à personne.E. est quelquepeu décontenancé.Il hésitepuis se lance :« Oui,
mais après... remarque, oui...
remarque... mais dans un premier
sens,je trouve que c'est presque
odieux,ce qu'ils font,sans...je sais

qui risquede les entraînerdans« un
réepar l'explosiondesonpoêle ;à la
pas... c'est vraiment un roman à
doublesens...(...) C'est toujours,en monde à part » où plus rien ne les
suite de quoi elle part commeinfirfait, un malpour un bien,oui, en fait, atteint. Ainsi le lecteur est comme mièreau frontoù elle sefait tuer.Les
pris de vertige :« En y réfléchissant jumeauxsont accusésd'avoir placé
ce seraitça, quoi, ça seraitle bienet
le mal ».
bien, c'est dingue,quoi, il y a telleun explosifdansle bois qu'ils livrent
Un peu plus loin, à propos de
à la cure.Ils sontemprisonnés,
ment... defaits... qu'on ne sait plus
tortul'importancede la Bible, il affirme à
tellementoù on est.»
réspar lapoliceet n'avouentrien. Le
nouveauque lesjumeauxne cessent De toute évidence,pour ce lecteur, lecteur,placédansla mêmeincertide pécher,faisantle malpour le bien. cette incertitude est la sourced'un
tude que le policier, est donc
Entrecesdeuxmoments,on a le sen- vrai plaisir,intellectuelplus qu'émo- contraintdedéciderseulde la culpatiment que la significationde la pré- tionnel,caril avouepréférerd'autres bilité ou de l'innocencedesjumeaux
position « pour » a changé. Il ne typesde lecture,la science-fiction
en carsi rien, dansle texte,ne constitue
s'agitplus du mal commemoyendu
particulierqui lui a fourni le schéma une preuvede leur culpabilité,cellebien, du détournement
dialectiquedu
interprétatifauquelil a soumis,dans ci peutêtreenvisagéepuisqu'onsait
mal, maisde la confusionentredeux sa lecture,l'universdu Grandcahier. qu'ils ont auparavanteffectivement
instanceséthiques : les jumeaux,
Etrangement,ces lecteurs qui ont
caché,dansle tas de bois, des gredevenus« pécheurs», prennent le
mené très loin la réflexion sur le
nadesrécupérées
sur un soldatmort.
mal pourle bien, risquentde faire le
texte,sur sonécritureet la probléma- Mais peut-êtres'agit-il d'un malheumal, croyant faire le bien. Nous
tique complexequ'il construit, ont
reux concours de circonstances.
D'autant que la servantea toujours
retrouvons,dans la lectureextrême- manifesté une grande réticence à
mentélaboréede cet élève,la même interpréterune scènetout à fait cen- été« bonne» poureux,lesmaternant
mise en garde contre les dérives
trale :la mortdela servantedu curé.
d'une manièrequelquepeu ambiguë
d'une « avidité », jugée positiveen
Cette jeune femme, sensuelle et
jusque-làsans
ce qu'ils supportaient
coquette, qui prend soin des
son principe : « Ils veulent
protester.
apprendre seuls,sansaide de perjumeaux,leurdonnedesbainset lave Cependant,une autreinterprétation
ils
veulent
vaincre
mais
leurs vêtements,est en effet défigutout
sonne,
estpossible,en faveurde la culpabi»,

lité des jumeaux, à condition de
prendreen considérationun épisode
précédent intitulé « Le troupeau
humain », au cours duquel la servante se comporte de manière
« bête» selonl'expressiond'un lecteur, ou odieuse, ou inhumaine :
voyant passerun cortègede prisonniers qui se dirige vers on ne sait
quelle destination,elle tendune tartine depain à l'un de cesaffamésqui
supplientpuis,auderniermoment,la
lui retire,la mangedevantlui, déclarant qu'elle aussi,elle a faim. Les
jumeauxrelatentfroidementcet événement dans leur journal. On
apprendpar ailleurs que,devantces
mêmesprisonniers, le tablier de la
grand-mère,plein de pommes,s'est
ouvert ; les fruits ont roulé vers les
prisonniers,certainsde ces malheureux ont pu s'en emparer. Geste
volontaire ou accidentel,là encore
c'est aulecteurd'en décider.
Justice et vengeance
A condition d'attribuer aux
jumeaux - et à la grand-mère -un
sensmoral que le texte de présentation figurant en tête de l'édition
de poche leur refuse, on peut supposer que ce sont eux qui ont provoqué l'accident par esprit de justice. A partir de là, chacun estimeraque la servanteméritait d'être
ainsi punie ou bien que cette punition, par son caractèreimpitoyable,
sansrecourspossible, s'apparente
davantageà la vengeancequ'à la
justice.
Quoi qu'il en soit, aucune de ces
interprétations
(accidentou punition)
n'est absolumentconfirméeou infirméepar la lettredu texte.Disonsque
la secondehypothèseouvredespossibilités de lectureplus riches, plus
complexesque la premièreet qu'elle
implique une sensibilité vigilante
chezle lecteurà la dimensionéthique
du texte, sensibilité qui peut,
d'ailleurs, mais ce n'est pas une
nécessitéabsolue,être soutenueet
enrichie par l'évocation de la
mémoirede l'holocauste,ce qui permet de rattachercet épisodeà une
autre, « Le cordonnier », où une
figure qui pourrait bien être celle

d'un artisanjuif connaissant
l'imminencede sonmartyreoffre aux deux
enfantslessoulierset lesbottesdont
ils ont « absolument
besoin».
Ainsi, si une hypothèsedevait être
préférée,ce nepourraitl'être à partir
d'indices textuelssûrs,maispour sa
capacitéà générerune lecture plus
complexe,capablede tisserentrele
plus grand nombrepossible d'épi-

s'arrogeraitle droit de vie ou de mort
surun autreêtrehumain.
Un autregroupede lecteursenvisage
sans frémir la culpabilité des
jumeaux,à partirde deuxjugements
opposésportéssurles personnages.
D'un côté, ils sontcertainement
coupablesparcequ'ils sontcapablesde
tout, étant absolumentmauvais.Le
meurtrede la servanteseradonc inspiré parlajalousie :
« Ils l'ont tuéeparce qu'ils ne supportaientpasqu'elle donnait,qu'elle
faisait plaisir à l'ordonnance»14ou
par un réflexe d'enfants « martyrisés» parla guerre,rendus« monstrueux», ignorantsdu bienet du mal,
et ne supportantpas ce que la sersodes,idéalementtous, desliensde
vante« leur faisaitdansle bain ».
sens.En mêmetemps,l'hypothèsede D'un autrecôté, ils sont coupables
la culpabilité desjumeauxoblige à
parceque la vie les a aguerris,en a
plaisirs
d'une
ambivafait deshommescapables,enrendant
renonceraux
lence irrésolue : une fois qu'il a
coup pour coup, de rétablir la vie
admis l'idée du meurtre prémédité danssa fluidité moraletandisque le
(justiceou vengeance),
le lecteurest ressentimentd'une vengeancenon
amenéà prendreposition, à en tirer
assouvieboucleet bloquele flux de
les conséquencespar rapport aux
l'histoire.
jumeauxet à sonpropreengagement Ainsi pourC.,qui lit pourla première
éthique :ce que les lecteursles plus fois un livre entièrement,
lesjumeaux
sensiblesà cetteambivalence
hésitent sontdespersonnages
positifs : « Ils
à faire. Un seul affirme : « J'aurais
ne se sontpas laissés tomberdans
fait pareil », lesautresont soit oublié leur coin, à se laisserpourrir, ils se
l'épisode de la tartine (mais retenu sontrelevéset tout.(...) Çadonneun
celui de la grand-mère laissant
peu le message,l'air de dire, si on
échapperlespommes),soitconsidéré vousrejette,vouslaissezpas abattre,
que ce meurtren'aurait rien apporté relevez-vous,défendez-vous, faites
auxjumeaux,aucunlien n'étantéta- quelquechose.C'est ça, oui. Quand
bli entrele comportement
qualifié de même,c'estbien».
A proposde la servante,il porte un
« bête» de la servanteet samort,ou
encorerefuséd'envisagerla culpabi- jugementsansappel :« Elle l'a cherlité desjumeaux (« C'est pas posché, elle l'a trouvé. Elle a voulu
sible »), tout enexprimantune répro- jouer avecla vied'unepersonne.En
bation indignée à l'égard de son fait, c'est ça. Eh bien, elle a joué
geste.
avec sa vie en mêmetemps. C'est
Le textefait réfléchir.Cettefonction, ça ».
Mais ils
Un dernier groupede lecteursjuge
les lecteursla reconnaissent.
ne veulent ou ne peuvent assumer impossible que lesjumeaux soient
ne
une prisede positioncatégorique,
se sentantpas le droit (questionde
maturité,de manqued'expérienceà
l'égard dela violence,de la guerre13)
14.Après
de porter un jugementdéfinitif sur
quejelui eussuggéré
unpossible
lienentrelascène
dutroupeau
humain
etla
cet actepar lequel un être humain
mortdelaservante,
B.medit :« A l'égard
desenfants,
ilsvoyaient
lesgens
euxaussi,
laservante
faisaitsemblant
deleur
passer,
donner
dupainetpuisleretirait,mais
moijepensais
qu'ilsétaient
comme
méchants,
doncil n'yavaitaucunlien».Ce
la« méchanceté
queB.désigne
comme
»,la
13.M.B. «
: Queconnais-tu
dela
detoutmal,c'estlerefusd'amour,
le
source
guerre ».
? M. :« Moi ?Rien».
refusdelaréciprocité,
del'échange.

responsablesde la mort de la servante parcequ'ils les considèrent,
globalement, comme de braves
enfants, courageux, intelligents,
débrouillards,toujoursprêtsà rendre
service.Ceslecteursont oublié l'épisodedu troupeauhumain,ou retenu
que la servanteaidaitlesprisonniers.
Rien ne peut ni ne doit, semble-t-il,
entacherl'opinion qu'ils sefont des
deuxenfants.

textes ?Sansaucundoute,une pratique régulièreaide-t-ellele lecteurà
pénétrerdansl'univers fictionnel, à
tirer tout le plaisiret l'enrichissement
personnelpossiblesdujeu de priseet
de reprise de soi auquel la lecture
invite. Mais si la lectureest relation
dialogiqueentrele mondedu texteet
le mondedu lecteur,pour que cette
rencontreait lieu, il nes'agitpasseulement d'affiner une compétence
technique,indispensableet insuffisante il: faut encorepouvoirdialectiL'essentiel et l'accessoire
ser,l'un par l'autre,cesdeuxunivers.
J'oseraimêmeaffirmer que c'est là
On peut juger, par ces quelques
l'essentiel.
exemples,du très vif intérêtquej'ai
Cesjeunes ont lu Le grand cahier
pu prendre à m'entretenir avecces
sansêtre arrêtésdans leur mouvejeunes de leur lecture.Sur bien des mentd'investissement
imaginairepar
points ils ont enrichi macompréhen- desdifficultésdemotsou de syntaxe.
sion du roman d'Agota Kristof, en
Car il s'agit de lecteurspossédés
par
me proposant des perspectives
un imaginaire de la lecture scrupuinédites,toujours fermementarticuleuse,trop scrupuleuse,contrairelées à leur appréhensionglobaledu
ment aux apparences.J'avancerai
mêmel'idée que, à force de sacralitexte. Faceà une oeuvreouverte,ils
ont réagien usantde leur intelligence ser le texte, de vouloir tout comprendre,tout retenir, car ils n'osepour tirer, au mieux, parti de leurs
émotionsparceque,me semble-t-il, raientjamais opérerde discrimina-

ils se sont sentis pour la première
fois, face à un texte littéraire, des
sujetslibres. Les rendreattentifsau
fonctionnement textuel qui vise
l'enrichissement de l'oeuvre par
l'implication éthique du lecteur
constitueune autreétape,qui relève
de la responsabilitéde l'enseignant,
dont le rôle serait d'orchestrer la
polysémie des interprétationsproduitesplutôt qued'en imposerautoritairement,une.
Pourprolonger,sousforme dequestion,l'impressiond'extrêmediversité
quedonnentcesentretiensautourde
lectures dont la complexité, je le
répète,n'a rien à envier à celle de
lecteurschevronnés,
je voudraissouligner l'intérêt d'une réflexionsur la
« compétence lectorale » dans le
domainede la fiction : s'agit-il seulement d'une compétencetechnique,
acquisepar l'exercicequotidiende la
lecture,la fréquentationassiduedes

interprétation le même mot à mot
(chaquemot valantl'autre)qui sacralise l'objet-livre et réifie la lecture,
rendantle texte inaccessiblepar sa
platitudemême15.
Aucun de ces piègesdansLe grand
cahier. Les jeunes lecteursont pu
expérimenter,pour la premièrefois,
une lecture « fluide », courante.Ils
ont donc pu, souvent pour la première fois, imaginer un monde du
texte et y confronter leur propre
expérience, leur propre vision du
monde.L'entretienbiographiquequi
a précédéla discussionautourdeleur
lecturedu texte proprementdite permet de mesurerla profondeurde leur
investissement
affectif et intellectuel
dansl'interprétationqu'ils en proposent. Ce qui explique la fermetéde
leurs prises de position. Toutes les
craintesque j'ai pu avoir au débutde
l'enquête,concernanten particulier
l'effet d'autorité de mes propres
prisesde position,aucasoùj'adopteraisune techniqued'entretiencontradictoire,se sontavéréessansfondement.Sansdouteai-jesouventintroduit les problèmes que je désirais
voir abordés pour permettre une
comparabilitéplus grandedesentretiens - cettedirectivitérelativeétant
malencontreusement
inspiréepar une
tendanceà sous-estimerla capacité
synthétisantedes lecteurs.Mais sur
tion entrel'essentielet l'accessoire, les points auxquelsils accordaient
se refusant ainsi le droit au survol
une réelle importance,parcequ'ils
s'autorisent
les
jeunes
lettrés
qui
les rattachaientaux valeursqui souque
dans
se sententen paysde connaissance tiennentleur propreengagement
lorsqu'ilsentamentun livre, cesnon- la vie, les lecteursdu Grand cahier
lecteursserendentimpossible,la pluont manifestéune fermetébien surpart du temps,la tâchede synthèse prenantepourdes« non-lecteurs
»...
par quoi commencetouteinterpréta- Qu'ils en soientici, très chaleureusetion. Ceslecteurspratiquentdansla
ment,remerciés.
lecture-déchiffrage
Novembre1991
et dansla lecture-

15.Il seraitpeut-être
des'interroger
temps
del'impitoyable
surleseffetspervers
travaild'expurgation
auquel
selivrent
delivrespourenfants.
auteurs
etéditeurs
A
forced'offriraujeune
lecteur
unproduit
conforme
àcequelesspécialistes
jugentà
lahauteur
desescompétences,
textes
coupés
soigneusement
émondés,
aucarré,
detoutpassé
simple,
parexemple,
auprix
d'acrobaties
stylistiques,
souvent
accompagnés
delexiques
imagés,
etc.,on

risque
deproduire
unlecteur
quelamoindre
incertitude
desens
(unmotinconnu,
une
archaïque
dans
tournure
mettra
oulittéraire)
funeste,
unétatdedéstabilisation
l'arrachant
d'unelecture
aumouvement
quis'accroche
courante
auxvidesdutexte
qu'aux
pleins,àcequ'onignore
toutautant
qu'àcequ'oncroit
etdevine
toutautant
reconnaître.
Decettebouillie
prédigérée,
je
n'attends,
pourmapart,riendebonpourles
denosfuturslecteurs.
estomacs

