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Histoire littéraire et lecture subjective : difficultés didactiques, tensions, propositions.

Le professeur de lettres qui propose à ses élèves - en l’occurrence des élèves de lycée - une
séquence sur une œuvre littéraire éprouve souvent bien des difficultés à trouver, dans le déroulement du
cours, un équilibre et une articulation entre une approche sensible et subjective de l’œuvre, et une approche
historique, documentée, et objectivante.
Les programmes de 2000, rompant avec l’enseignement formaliste qui précédait, ont redonné à
l’histoire littéraire une place importante, marquant à cet égard un certain retour au dispositif originaire de la
discipline (construite par Lanson à partir de l’histoire de la littérature). Mais la faible place laissée dans ces
programmes à la subjectivité de l’élève (subjectivité sollicitée seulement, et de façon très oblique, dans
l’étude des registres, dans la lecture cursive, dans les travaux d’écriture inventive) rend aléatoire, nous
semble-t-il, la « véritable appropriation » des œuvres, préconisée par les instructions officielles.
Les travaux sur le sujet lecteur (et dans une certaine mesure ceux concernant l’écriture inventive)
ont, dans le même temps, proposé d’accroître l’approche subjective des oeuvres littéraires, lors de leur
lecture et de leur étude en classe. De nombreuses expérimentations très probantes ont accompagné ces
recherches. Cependant, des interrogations se posent souvent à l’enseignant qui emprunte cette voie : ce
que l’élève gagne en motivation, en implication lors de l’étude, en mémoire du texte, en curiosité
intellectuelle, ne le perd-il pas en repères historiques et culturels, en perception de la singularité de l’œuvre
dans le temps ? en « distance » ? à force de vouloir actualiser l’œuvre littéraire, pour la rendre accessible à
l’élève, on court parfois le risque de la déraciner, dans sa « bibliothèque intérieure », du paysage historique
dans lequel cette œuvre s’inscrit, et dont elle se fait le reflet.
Comment concilier ces approches complémentaires, qui requièrent des postures différentes de la
part de l’élève ? Ne pourrait-on élargir la définition du « sujet lecteur », et le saisir certes comme
subjectivité intime, sensible, affective (le « lu » de Michel Picard), mais aussi comme sujet qui s’affirme,
consciemment, rationnellement et historiquement ? Le lycée ne doit-il pas aider l’élève à construire son
identité de lecteur, en l’incitant à s’engager subjectivement dans sa lecture, tout en lui permettant de
comprendre son historicité ? Ne doit-il pas l’inviter à s’approprier subjectivement un savoir historique, tout
en lui faisant mesurer combien ce savoir l’aide à construire un point de vue personnel
sur les œuvres ?
On présentera, dans le cadre de cette communication, les conclusions d’une
expérimentation menée avec deux classes de seconde, lors de l’étude en classe du
roman de Patrick Modiano, Dora Bruder. Cette expérimentation se déroulera en mai
2010.
- On décrira le déroulement de la séquence, en montrant comment on tente de répondre
aux questions posées ci-dessus.
- On montrera quelle coopération aura pu être établie avec le professeur d’histoire : une
heure de cours en commun (réflexion avec les classes sur la place de la réalité
historique dans le roman de Modiano, sur le travail respectif de l’historien et du

romancier, sur la spécificité de la création littéraire) et visite du camp de Royallieu à Compiègne.
- On analysera un corpus d’écrits d’élèves, répondant à un sujet d’écriture inventive proposé en fin de
séquence. Ce sujet devrait permettre aux élèves de combiner les approches complémentaires qui auront
été faites de l’œuvre, et de laisser dans leur mémoire une empreinte durable du travail accompli en classe.
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