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IL Y AVAIT UNE FOIS…

YVES SOULÉ
CATHERINE DUPUY

¶
Patrimonialement… nôtre

Catherine Dupuy
Yves Soulé

À

partir des années 2000, la chronologie des nominations et

des prises de responsabilité au sein du LIRDEF (Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en Didactique Éducation
& Formation) et à la Faculté d’éducation de l’université de
Montpellier ont permis à Dominique Bucheton, Jean-Charles Chabanne
et Brigitte Louichon de fédérer les enseignant.e.s-chercheur.e.s du
département de français autour de travaux combinant des composantes
disciplinaires spécifiques (lecture, écriture, langage, littérature) et
pluridisciplinaires (mathématiques, langues vivantes, arts, sciences de
l’éducation et de la formation).
Ces trois collègues ont largement contribué à la visibilité du champ
de la didactique du français, à son renouvellement. Si leurs travaux sont
reconnus tant au plan national qu’international, iels sont surtout pour
les collègues de la Faculté d’éducation de l’université de Montpellier une
base de réflexions et d’orientations motivantes.
C’est pourquoi, à l’heure où Brigitte Louichon prend sa retraite, ce
texte se veut moins un hommage formel que le bilan d’une dynamique
d’influences déterminantes où la part de la reconnaissance scientifique
et professionnelle s’accorde à celle de l’amitié. Il tend à mettre en perspective des positionnements éthiques et politiques, des choix théoriques
et méthodologiques plus convergents qu’opposés, mais plus encore à
exhausser des manières de voir, de dire, de penser mêmement les objets
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du métier – l’élève et le maître, les savoirs et la classe, la littérature et le
langage – tandis que s’accumulaient pendant deux décennies des décisions
institutionnelles déstabilisantes, sinon dénaturantes, pour qui s’intéresse
à la réussite des enseignant.e.s autant qu’à celle des élèves (masterisation,
universitarisation, fragmentation maquettée des contenus, formations
initiales et continues distendues).
En accordant tout au long de sa carrière une place centrale à l’enseignement-apprentissage de l’écriture, et sans doute en raison même de
cet intérêt, on doit à Dominique Bucheton d’avoir initié à Montpellier,
aux côtés de Marc Durand, de Richard Etienne, puis de Serge Leblanc
et d’Alain Jean, le rapprochement entre la didactique du français et la
didactique professionnelle. Confrontée aux difficultés que la production
d’écrits, sous toutes ses formes, de l’école au lycée, pose aux enseignant.e.s,
Dominique Bucheton établit les conditions d’un indispensable élargissement théorique et méthodologique, toujours risqué mais productif. Dès
lors que l’optimisation de la formation impose une meilleure compréhension du métier, résolument appréhendé dans sa complexité, et que
les recherches sur et pour la formation demandent que l’on dépasse le
cadre étroit d’une seule approche, elle invite à déborner les territoires et
les discours de la didactique. Au fil des séminaires, invitant tour à tour
François Dufays, Olivier Dezutter, Jean-Paul Bernié, Martine Jaubert,
Maryse Rebière, Jean-Paul Bronckart, Anne Jorro, Pierre Pastré, Yves
Chevallard, Gérard Sensevy, convoquant Jack Goody, Kenneth S.
Goodman, Jerome Bruner, Michel De Certeau, Alexandre Serres, elle
amène à penser le multiagenda de l’enseignant (Bucheton et Soulé, 2009)
comme un ensemble composite de logiques profondes, de postures et
préoccupations, qui s’accorde aux schèmes et invariants développés par
les tenants de la didactique professionnelle. À partir de cette notion, elle
intègre les questions relatives à l’ergonomie du travail, à l’activité, au
point de vue de l’acteur, à la vidéoformation, aux corpus d’entretiens,
dans une double perspective interne à la discipline (Que fait – doit ou
peut faire – l’enseignant.e dans une séance d’écriture, de lecture… ?) et
externe, les recherches orientées sur l’activité nous conduisant à repenser
la didactique.
L’entreprise de modélisation des gestes professionnels, avant tout
pensée comme une heuristique de formation permettant d’outiller les enseignant.e.s débutant.e.s pour l’analyse réflexive de leur pratique, s’inscrit
naturellement dans le domaine de l’enseignement du français (Bucheton
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et Dezutter, 2008 ; Bucheton et Soulé, 2009) mais aussi de l’interdidactique
(Chabanne et Dufays, 2011) et de l’ergonomie. Elle conduit à spécifier l’im-

portance du langage dans l’analyse des pratiques de classe (écriture, mais
aussi littérature), à promouvoir l’usage de la vidéoformation et de l’analyse
des différents types d’entretiens, en particulier des entretiens d’autoconfrontation, à la fois comme traces du réel, indicateurs des conduites
d’enseignement et levier du développement réflexif (Bucheton et al., 2004).
Complice fidèle et exigeant, Jean-Charles Chabanne va mettre ensuite
ce modèle à l’épreuve (Chabanne et Dezutter, 2011). Il opérationnalise les
liens entre la didactique de la littérature et celle du lexique (Chabanne,
Cellier, et al. 2008), mais aussi des arts. Il propose de réfléchir aux modalités
d’accompagnement de l’élève dans sa découverte d’une œuvre, texte
ou tableau, ainsi qu’aux préoccupations relatives au tissage culturel et à
l’étayage langagier (Chabanne et al., 2009). Il aborde ainsi la question de
l’expérience esthétique des élèves (Chabanne et Villagordo, 2013). Principal
outil favorisant cet « avoiement », il synthétise les fonctions du langage
au travail dans la classe en montrant qu’il est à la fois un organisateur de
la classe et un médiateur social et psychologique, qu’il rend compte des
étapes du savoir en construction et, reprenant une formule de Dominique
Bucheton, qu’il constitue une fenêtre sur l’activité cognitive de l’élève. En
tant que responsable du master FFEEF (Formation de formateurs) puis
en accompagnant depuis l’Institut français de l'éducation (IFÉ) l’équipe
montpelliéraine (Dreyfus, Soulé, Dupuy, Bazile, Perrin-Doucey) engagée
dans la recherche Lire Écrire au CP pilotée par Roland Goigoux (20132015), il invite à explorer les pratiques ordinaires effectives à la recherche
d’un effet maître susceptible d’expliquer les performances des élèves dans
l’ensemble des domaines : lecture, compréhension, écriture, culture.
Quand elle prend ses fonctions à la Faculté d’éducation, Brigitte
Louichon opère un recentrage sur la recherche en didactique de la littérature. Elle est co-auteure de manuels, Ricochets (Louichon et Grimaldi,
2003) et LittéO (2007), dans lesquels sont proposées aux élèves des tâches
discursives, orales et écrites qui, de manière significative, transposent
pour le primaire la notion du sujet lecteur – dont elle assure la promotion
(Rouxel et al., 2005 ; Louichon et Perrin-Doucey, 2020) – et qui s’accordent aux
objectifs assignés à l’enseignement de la littérature, à savoir la « formation
littéraire » et la « formation personnelle » (Brinker et Di Rosa, 2018) des
élèves.
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Cette démarche participe à la rupture épistémologique entre les
approches textuelles technicistes d’une part et les théories de la réception
de l’autre. Elle constitue également un compromis opératoire entre deux
alternatives didactiques fortement clivantes : d’une part les propositions
de Catherine Tauveron, qui préconise un enseignement de la littérature
complexe dès la grande section et les points de vigilance identifiés par le
groupe ESCOL sur les risques d’inégalités curriculaires (Bonnéry, Crinon,
et Marin, 2015) ; d’autre part entre des pratiques favorables au travail interprétatif et à la subjectivité et une didactique essentiellement centrée sur
la compréhension répondant aux faibles résultats obtenus par les élèves
français.e.s aux évaluations nationales et internationales.
En faisant de l’expérience singulière de la lecture l’enjeu et le principe
d’action de cet enseignement, Brigitte Louichon reste également attentive
aux modalités de transmission de la littérature, médiatisée par les Objets
Sémiotiques Secondaires (Louichon, 2012 ; 2015 ; 2017). Définis comme « des
formes diverses, pour ne pas dire plurielles, de l’écriture de la réception »,
ces OSS entrent dans le processus de patrimonalisation des œuvres. Ils
combinent héritage culturel et (re-)construction identitaire et offrent au
plan didactique des pistes d’articulation intéressantes entre lecture et
écriture (Le Goff et Larrivé, 2018).
Mais c’est avec le projet TALC que Brigitte Louichon (2020) va permettre de fédérer ses axes de recherche avec les travaux sur les gestes
professionnels et ceux conduits par Serge Leblanc sur l’analyse de l’activité
et la vidéoformation (Flandin, Leblanc et Muller, 2015). Ces deux lignes
méthodologiques sont intégrées au questionnement didactique littéraire.
La recherche repose sur l’observation et l’analyse par les chercheur.e.s des
situations de lecture ordinaires filmées dans des classes du nouveau cycle 3
qui rassemble depuis 2016 le CM1, CM2 et la 6e. Elle vise l’émergence des
représentations et les discours réflexifs que les enseignant.e.s produisent
à partir d’entretiens d’autoconfrontation.
La spécificité du projet tient donc à sa dimension interdisciplinaire qui
permet une multiplicité de regards croisés. Le collectif de chercheur.e.s,
regroupant des didacticien.ne.s de la littérature, des linguistes, des spécialistes des gestes professionnels et de l’analyse de l’activité tente de
comprendre comment la lecture et l’appropriation des textes littéraires
participent des préoccupations des enseignant.e.s et quelles sont les compétences de lecture professionnelles dont la formation pourrait les doter.
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La recherche pose trois hypothèses (Louichon 2020, 23‑25) : l’existence
d’écarts structurels entre les pratiques de lecture à l’élémentaire et au
collège ; la parenté des approches autour des notions de « sujet lecteur.
rice » et de « lecture littéraire » ; l’impact du genre littéraire (roman, théâtre,
bande dessinée, conte, poésie). Pour les valider, et en partant du postulat
que le texte enseigné est « le résultat sans cesse retravaillé de l’action
de l’enseignant.e, suivant sa propre logique, articulé continuellement à
cette autre action, l’apprentissage scolaire, qui suit la logique des élèves »
(Schneuwly 2009, 24), elle s’appuie sur le concept de « texte du lecteur.rice »
(TdL), décliné en TdL de l’enseignant.e, TdL de chacun des élèves, TdL
de la classe.
Le projet montre à la fois que « [les]interrogations et [les] appuis
théoriques ne se confondent pas » (Louichon 2020, 22) avec des travaux
antérieurs en didactique de la littérature (Dubois-Marcoin et Tauveron, 2008 ;
Ronveaux et Schneuwly, 2018), mais aussi que la didactique de la littérature
a progressivement pris en compte les problématiques liées à l’examen
des pratiques ordinaires et à l’activité réflexive de professionnalisation.
TALC prolonge ainsi l’histoire scientifique de la composante du
LIRDEF attachée à la didactique du français et à la compréhension du
métier. Dans ce contexte, le fait de s’intéresser à la conduite des acteurs
soutient une démarche à double volet (recherche et formation) qui combine des observables souvent dissociés ou négligés : action et pensée sur/
pour l’action, savoirs et mise en œuvre des textes comme « objets spécifiques » (sémiotiques et/ou culturels et/ou esthétiques et/ou scolaires),
valeurs et intentions, sens et efficacité, acteur.rice.s au service d’autres
acteur.rice.s (chercheur.e.s-formateur.rice.s-enseignant.e.s-élèves).
On retrouve ainsi dans TALC des principes méthodologiques énoncés
en 2008 par des membres de la composante ALFA (Activité, Langage,
Formation, Apprentissage) du LIRDEF à propos du débat à visée littéraire.
Croisant didactique du français et didactique professionnelle, il s’agissait
pour les auteur.rice.s de comprendre comment opèrent les décisions
d’ajustement qui définissent dans une séance de lecture littéraire « la
compétence centrale : celle d’être à l’écoute de ce qui se passe, de ce qui
se dit, de ce qui advient dans la dynamique des échanges » (Chabanne,
Desault, et al. 2008, 237) et d’envisager l’identification « des conduites
caractéristiques de la compétence, des gestes professionnels qui sont à la
fois des invariants, des formes régulières, parfois conformes aux habitudes
du métier (des gestes de métier), mais toujours réajustés à une situation et
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à des acteurs, ainsi qu’à ce qui est au cœur des transactions, en classe de
littérature et d’art, à savoir l’œuvre » (Chabanne, Desault, et al. 2008, 237).
Une autre singularité de TALC – éloignée des logiques descriptives
« classiques » en didactique de la littérature – est d’avoir eu un effet sur
les pratiques mêmes des chercheur.e.s. En fonction des constituants de
son habitus épistémique – dominante littérature, dominante langage ou
approches hybrides –, chacun.e d’elles.eux a travaillé à le remodeler à
l’aune de l’objet « pratiques ordinaires » afin de construire des théorisations transversales compatibles. Relever ce défi consistait à emboiter
les concepts du cours d’action à ceux des gestes professionnels conçus
comme des microdécisions de l’enseignant.e qui, engageant les apprentissages des élèves et des savoirs disciplinaires, les régulent dans leur
activité conjointe.
Le pilotage de Brigitte Louichon s’est attaché à problématiser et à
choisir pour le configurer un modèle de recherche adapté qui mette à
l’épreuve la circulation, l’importation et/ou la migration de concepts
transfrontaliers issus des disciplines de recherche contributoires. La
rédaction des chapitres de l’ouvrage en témoigne, le traitement des
séances filmées et des entretiens puise dans le répertoire des notions
de l’ergonomie et de l’analyse « orientée activité » : travail prescrit/réel,
préoccupations, schèmes d’action, logiques profondes, gestes, formats…
Ce « façonnage » scientifique a donc permis de penser les « nouvelles
articulations entre des concepts issus de la didactique de la littérature de
l’analyse de l’activité et/ou de la didactique professionnelle » (Louichon
2020, 310). Il a permis également de donner une signification heuristique aux interactions verbales dans les séances de lecture comme dans
les entretiens. Et par conséquent de délimiter entre le travail verbal de
l’enseignant.e en classe et le travail de secondarisation un espace d’interprétation de l’action didactique et d’identification de gestes professionnels
langagiers (Dupuy et Genre 2020, 117‑46). Mais il invite aussi à la prudence,
celle qu’impliquent l’importation et la « vulgarisation » en formation de
concepts « attrape-tout » que sont parfois les gestes professionnels ou
celui du.de la sujet-lecteur.rice qualifié de « concept-glouton » (Louichon
et Perrin-Doucey 2020, 45).
Cependant, force est de constater que les projets qui se sont succédé
dans l’équipe des enseignant.e.s-chercheur.e.s de français – 2013 : LireÉcrire CP (pilote M. Dreyfus) ; 2015 : AlféART (pilote J.-Ch. Chabanne) ;
2015 : LINUM (pilote A. Perrin-Doucey) ; PELAS (pilote S. Bazile) ; 2017 :
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TALC ; 2021 : Initiatives collaboratives pour la petite enfance (pilotes
Torterat, Azaoui) – témoignent de la dynamique impulsée et de la nécessité de mener de front des recherches complémentaires.
Le meilleur hommage que l’on puisse rendre à Brigitte Louichon
comme à ces prédécesseurs est en effet de poursuivre le travail qu’elle a
accompli. Les chantiers ne manquent pas. L’articulation du lire-écrire
est largement revendiquée par les didacticiens et les programmes, mais
d’autres modalités de connexion indispensables entre les composantes
de la discipline – Lecture, Écriture, Oral, Étude de la langue – ne sont pas
encore suffisamment didactisées. Qu’en est-il vraiment des liens cognitifs
entre code et compréhension dans les phases d’apprentissage de la lecture
(sensibilisation, automatisation), entre acculturation textuelle (culture
de l’écrit) et acculturation littéraire (Littérature jeunesse), entre lecture
littéraire et production d’écrits ?
D’autre part, si la nouvelle configuration du cycle 3 a conduit Brigitte
Louichon à repérer ce qui distingue les pratiques de l’élémentaire et du
collège, n’est-ce pas parce que la problématique de la continuité didactique
est encore à construire, continuité des apprentissages littéraires à partir
de l’école maternelle (Boutevin et Principalli, 2008), progressivité des savoirs
du lire-écrire avec/sur/pour les textes littéraires (Boutevin, Brillant Rannou,
et Plissonneau 2018) ?
À poursuivre également, les travaux sur les rapports entre éthique
et littérature, laïcité et littérature (Louichon et Perrin-Doucey, 2020) qui
participent à l’éducation des élèves – à la responsabilité, à la pensée
critique, à la compréhension progressive de la complexité du monde,
aux questions socialement vives – comme sujets lecteur.rice.s et surtout
comme sujets-citoyen.ne.s en devenir.
Et si la rencontre avec les comptines et les contes définis comme objets
littéraires à part entière, en tant qu’ils sont destinés aux plus jeunes des
auditeur.rice.s-lecteur.rice.s, questionne les didacticien.ne.s, peut-être
faudrait-il réfléchir davantage à l’accès aux textes des élèves en difficulté,
élèves plurilingues alloglottes ou allophones, pour comprendre comment prendre en compte la diversité sociolinguistique en classe ordinaire
dans les dispositifs d’acculturation ? Peut-on penser non seulement une
didactique du français mais surtout une didactique de la littérature à
visée inclusive ?
Enfin, l’équipe ne peut ignorer le recentrage nécessaire qu’imposent
la nouvelle maquette et la nouvelle place du concours. L’enjeu est ici
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celui d’une ingénierie didactique : identifier à l’échelle de la discipline et,
dans la discipline, à l’échelle de la littérature, les objectifs et les besoins
de connaissances dans les trois dimensions qui balisent le parcours de
formation : longitudinale (explicitation progressive des enseignements
littéraires fondamentaux adaptée aux différents cycles), semestrielle
(s’inscrire dans la logique institutionnelle de l’évaluation universitaire)
et spiralaire (nécessité d’approfondir en les reprenant les principaux
savoirs didactiques opérationnels).
Ce recentrage didactique, dès lors qu’il autorise la pluralité des points
de vue, des sensibilités, des outils diversifiés de la recherche, est un travail
de résistance et d’optimisme pour conjurer le déni d’un accompagnement
professionnel « au plus près », celui des enseignant.e.s et des élèves. Il est
le garant de l’évolution des pratiques, du développement professionnel
des acteurs, de la maturité de la recherche.
À nous de continuer de produire le TdL… de Brigitte.
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Des haïkus au féminin :
essai d'essai
Christine
Boutevin

Départ en retraite –
du bouquet de fleurs s’échappent
des rires d’enfants 1
Sandrine Waronski

D

ans ma bibliothèque intérieure, trois noms de femmes poé-

tesses japonaises reviennent (Ise, Murasaki Shikibu et Sei
Shônagon 2) dont deux découvertes au cours de mes études
universitaires. Depuis ce temps, les autrices nipponnes me
suivent et plus particulièrement Sei Shônagon, passée
NOTE 1
maître dans l’art de la liste, avec ses Notes de chevet, une
Duteil, D. (dir.) (2018).
source inépuisable pour qui fait pratiquer l’écriture créaSecrets de femmes.
tive en atelier.
Paris : Pippa, p. 60.
Mars 2020, le haïku a envahi les étagères de mon bureau
NOTE 2
dès le début de la pandémie. Il est presque devenu une
Garde, R. (2012). Ise,
obsession
: écrire, lire des haïkus, enseigner (avec) les
poétesse et dame de
haïkus, parce que penser en haïku c’est faire pleinement
cour. Arles : Picquier.
Murasaki Shikibu
partie du monde tant cette forme a connu d’adaptations,
est l’autrice du Genji
d’extensions, d’acclimatations, au-delà des frontières du
Monogatari (Le Dit
Pays du Soleil levant.
du Genji) un roman
Une chance pour moi, depuis plus d’un siècle, en France,
gigantesque écrit
au X siècle. Sei
les haïkus japonais donnent lieu à des traductions dans des
Shônagon (2009).
anthologies parfois bilingues qui ont fait date, comme celle
Notes de chevet. Paris :
de Maurice Coyaud en 1978, Fourmis sans ombre : le livre
Gallimard.
e
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du haïku, une « anthologie-promenade » (Phébus), ou, la même année,
celle de Roger Munier chez Fayard. Il faut malgré tout noter la quasi
absence de femmes haïjins 3 durant des décennies de publication. Si les
maîtres nippons ont été traduits dès l’ouverture du Japon au monde
occidental, leurs homologues féminins sont longtemps restés invisibles.
Pourtant de retour de voyage, Paul-Louis Couchoud avait rédigé en 1906
un essai sur les « Épigrammes lyriques du Japon », dans lequel il citait la
poétesse, Chiyo-ni, l’un des plus grands noms d’autrices de haïkus du
XVIIIe siècle. Alors pourquoi, malgré une thèse consacrée à cette femme
en 1936, dans laquelle plusieurs centaines de poèmes ont été traduits en
langue française et transcrits phonétiquement en version japonaise, son
œuvre est-elle restée si longtemps inaccessible au grand public ?
De fait, sur le chemin des poètes du haïku, les femmes
NOTE 3
sont demeurées au mieux discrètes, au pire cachées derPoète ou poétesse
rière l’ombre des monuments nationaux, Bashô, Ryôkan,
de haïkus.
Issa, présents dans toutes les anthologies, y compris en littérature de jeunesse (Bossi 2021 ; Boutevin 2021) : que l’éditeur sélectionne
quelques-uns de leurs haïkus comme dans l’album Dada, consacré à La
poésie japonaise (Mango, 2005), propose une délicate mise en images de
vingt poèmes d’un seul auteur comme dans Saison d’Issa (L'Iroli, 2017),
consacre un volume de sa collection à un poète, Ryôkan, (Rue du monde,
2010) ou accueille deux artistes, Frédéric Clément et Françoise Kérisel
pour un véritable album-poème (Boutevin, 2018), Bashô, le fou de poésie
(Albin Michel, 2009).
Me voici donc partie à la recherche de femmes poétesses japonaises
afin de les mettre en lumière (un peu militant, me direz-vous ?) et
pourquoi pas de donner envie de découvrir un corpus nouveau à
l’heure où l’égalité filles-garçons est devenue l’une des priorités du
ministère de l’Éducation nationale. Je me positionne donc en tant que
sujet chercheure (Florey et Cordonier, 2019), volontairement désireuse de
faire partager une passion, un rêve, un horizon de lectrice.
Au départ, le parcours dans les jardins des fleurs classiques ne me
permet pas de cueillir des haïkus de femmes. Finalement il faut prendre
une autre route, rechercher parmi les éditions spécialisées Moundarren
et Pippa. Et soudain me réjouir de rencontrer Chiyo-ni, bonzesse au
jardin nu (2005) et Chiyo-Ni : une femme éprise de poésie (2017).
Dans ces nouveaux recueils, je rencontre alors une poétesse libre.
Certes, Chiyo-ni s’inscrit dans le haïku (alors appelé haïkaï) tel que l’a
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défini Bashô au XVIIe siècle avec les normes du mot de saison, de la
césure, des 17 syllabes (5/7/5) et avec l’esprit du haïkaï : « modestie et
conscience de la nature éphémère de toute chose, amour des choses
simples et attention à leur beauté cachée, une certaine légèreté pour
éviter la gravité » (2017, 11). Cependant, la plume de cette autrice dessine
d’autres motifs. Je partage par exemple cette envie d’abandonner les
attributs féminins, maquillage et kimono :
NOTE 4

Les haïkus précédés
d’une * sont extraits
de l’anthologie de
Pippa et traduits
par Grace Keiko et
Monique Leroux
Serres, les autres de
celle de Moundarren
et traduits par Wing
fun Cheng et Hervé
Collet.

* 4 Oublié
le rouge à lèvres
Boire à la source 5
* On se sent belle
mais qu’est-ce qu’on est transie !
Nouvelle tenue d’été

Loin d’elle les revendications féministes, mais la conscience d’une
liberté restreinte due à son sexe :
NOTE 5

Dans l’ensemble de
cet essai, je conserve
la ponctuation choisie
par l’éditeur.

* Si j’étais un homme
dans la montagne en fleurs
je passerais la nuit
deux–trois jours durant
il sera mal ajusté au corps
le kimono doublé

Ce corps, justement, est très présent, sensuel et désirable :
* Fraîcheur
Le bas de ma robe soulevé par le vent
Dans le bosquet de bambous
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Et la poétesse a la poésie pour liberté :
* Chemin faisant
j’ai chanté ici et là
comme le coucou
première neige
ce que j’écris s’efface
ce que j’écris s’efface
Parce que dans son siècle, le statut de religieuse qu’elle a choisi lui
permet de voyager, Chiyo-ni parcourt les sentiers comme son modèle
Bashô :
pour mes notes de voyage
mon pinceau aussi je trempe
dans l’eau de la source
C’est bien là sa liberté d’artiste qui s’exprime. « [S]ur le chemin, elle
visita çà et là des poètes, tout en étant plus ou moins bien reçue d’ailleurs, car elle sortait des normes féminines de l’époque tant par sa vie
que par sa tenue (…) elle sut s’imposer, par sa culture et son esprit de la
répartie, dans un monde littéraire très masculin » mentionne Monique
Leroux Serres dans l’introduction des éditions Pippa (2017, 8).
Au bout de cette route principale, tracée par Chiyo-ni, la poétesse
devenue religieuse bouddhiste, j’entre dans l’enclos des autrices
nipponnes, grâce à la première anthologie de haïkus féminins traduits en
français par Dominique Chipot et Makoto Kemmoku, intitulée Du rouge
aux lèvres, haïjins japonaises (2008), près d’un siècle après la publication
de Paul-Louis Couchoud. Dans leur introduction, les deux auteurs du
florilège indiquent : « Aujourd’hui, beaucoup de femmes japonaises,
spécialistes ou amateurs, composent quotidiennement des haïkus, et
certaines, suivant les exemples de Kazuko Nishimura, ne se soucient ni
de leurs maîtres ni du système de la société du haïku. » (2008, 11‑12)

Des haïkus au féminin : essai d'essai • 55

Pour ma part, je les vois tout d’abord accompagnées de leurs enfants :
Battant des cils
mon enfant ressasse son rêve brisé.
Aube printanière
Hisajo Sugita

Oubliant complètement
mon époux et mes enfants,
je reste les mains dans les poches
Teijo Nakamura

Ces autrices ont parfois participé à la revue Hototogisu (traduction
Le coucou), fondée en 1897 par Shiki, revue qui a donné une certaine
visibilité à des voix féminines, un espace laissant paraître leur chevelure,
par exemple :
Clair de lune.
Sur une chaise en rotin
j’attends que mes cheveux sèchent.
Hisajo Sugita

Des coquelicots fleurissent.
Tristesse
jusqu’à la pointe des cheveux.
Takako Hashimoto

Takako Hashimoto, nous dit Dominique Chipot, est « considérée
comme le plus grand génie de haïku moderne du Japon » (2008, 60). Et
d’autres avec elle évoquent aussi le corps féminin paré, attirant, toujours
contraint :
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Léger kimono d’été.
La lune effleure ma peau
au travers
Hisajo Sugita

J’ôte mon kimono
après la visite aux fleurs de cerisier.
Que de liens !
Hisajo Sugita

Je ne peux m’empêcher de sourire avec ces poétesses lorsqu’elles
portent un regard amusé sur certains détails :
Gerçures
Mon enfant, qui veut du riz,
grimace comme un singe.
Hideno Ishibashi

Premiers jours d’été.
Les aisselles poilues
d’une jeune ouvrière.
Hideno Ishibashi

Ma belle-mère est morte.
Ses grands pieds
dépassent de la couverture.
Aya Shôbu

Dominique Chipot, très sensible aux voix poétiques féminines,
reconnaît le fait que :

“
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[Que] Chigestu et Chyo-ni aient pu se hisser, à l’époque d’Edo, au
rang de poétesse confère un caractère exceptionnel à leurs haïkus.
Shizunojo Takeshita et Hisajo Sugita ont également eu beaucoup
de peine à faire entendre leur poésie dans ce monde d’hommes du
haïku d’avant-guerre. (2008, 11)

Me voici arrivée à la sortie de cet enclos de fleurs et je me sens
transformée à l’écoute de ces voix autres et si proches. Alors scruter,
épier, guetter toujours les éditions et tout à coup découvrir les femmes
haïjins francophones du XXIe siècle : Regards de femmes (AFH/Adage,
2008), Secrets de femmes (Pippa, 2018), et japonaises qui disent le monde
d’aujourd’hui et tissent des liens avec la France. En fait, dans ma bibliothèque, je retrouve tout d’abord un recueil entièrement consacré à une
autrice contemporaine, Madoka Mayuzumi (Haïkus du temps présent,
2012), invitée de la Maison du Japon en 2008 à Paris, au festival du haïku
à Lyon en 2010, et qui, en 1994, « a fondé l’association de haïku des
femmes » (Kenmoku et Chipot 2008, 242). Mais je le relis autrement. De
thèmes nouveaux m’apparaissent : l’amour et le monde contemporain :

NOTE 6

Les haïkus du recueil
de Madoka Mayuzumi
ont été traduits par
Corinne Atlan.

Un de ces militaires en uniforme
est une jeune fille—
alouettes d’été 6
Il caresse à regret
sa planche de surf éraflé
l’été s’achève
Nous nous embrassons—
les tournesols
se détournent
Épaule contre épaule
le long de la Seine
pensées automnales
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Là, les routes de nos deux pays se rejoignent dans la langue, dans
l’imaginaire, dans l’art. C’est grâce à Thierry Cazals, un poète qui écrit
aussi pour les enfants, dont j’ai lu, il y a presque vingt ans, l’adorable
Petit cul tout blanc du lièvre (Motus, 2003) et récemment l’ouvrage pédagogique si créatif, Des haïkus pleins les poches (Cotcotcot, 2019), que je
me mets à fréquenter Niji Fuyuno, autrice et traductrice de ses propres
poèmes :
Shika no kage koki Kono kuni o tsuyu shira zu
Je ne sais rien de ce pays
Où les cerfs jettent
Des ombres denses
Pô no machi made mafurâ o gurugurumaki
Jusqu’à Pau
L’écharpe
Enroulée tellement de fois
J’apprends qu’un des haïkus de cette Japonaise a longtemps été
projeté sur le mur de la station de métro de Saint-Germain-des-Prés :
Minasoko no kusa ni yobare nu haru matsuri
Fête de printemps
Du fond de l’eau
Les herbes m’appellent
Ces vers ont touché Thierry Cazals, ami du couple, qui lui a consacré
une anthologie suivie d’un essai très personnel (L'Iroli, 2012) :

“
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Ce poème évoque le printemps, saison du renouveau et du recommencement, mais d’une manière totalement inhabituelle…
Pas de cerisiers en fleurs, pas d’insectes butinant de jeunes fleurs,
pas de nuages roses dans l’eau du ciel… À traverser ces vers énigmatiques, résonne un appel mystérieux venu du fond de l’eau, du
fond de la mémoire, du fond de l’éternité verdoyante. (Cazals 2012,
176)

Moi qui suis allée au Japon à trois reprises, j’y entends le vacarme
du matsuri, la « fête du printemps » entraînant son lot d’hommes et
de femmes grisés sous les sakura, les cerisiers en fleurs, et les voix des
déesses shintoïstes qui s’entrelacent avec celles de nos sirènes occidentales.
Arrivée à ce carrefour, je me dis : faisons entrer les haïkus de femmes
à l’école, ouvrons les corpus aux écritures féminines venues du Pays du
Soleil levant. Et juste au moment où j’écris cela, je lis le manifeste de
René Maublanc, « le haï-kaï au lycée » publié en 1920. Un siècle déjà
que ce professeur de philosophie militait pour l’introduction de cette
forme dans les classes. Alors, je souris, car rapportant l’expérience d’un
confrère qui tenta ce que nous n’appelions pas encore des écritures créatives, il transcrit sept haïkus d’élèves, des jeunes filles de douze à quinze
ans. Les premières traces des adaptations du petit poème japonais en
langue française à l’école seraient-elles féminines ?
Moi-même, dans les pas de René Maublanc, sans le savoir au début
de ma pratique, j’engage chaque année mes étudiantes (les garçons ne
sont pas très nombreux dans la formation des professeurs
NOTE 7
des écoles) à s’initier à la lecture et à l’écriture des haïkus,
Je remercie Inès,
étudiante en première hors de toute intention de militer pour la reconnaissance
année de licence à la des femmes autrices. Et pourtant… comment ne pas penfaculté d’éducation
ser, à la lecture de ces haïkus d’Inès, reçus en recueil en
de l’Université de
Montpellier, en 2020- juin 2021, que cette jeune fille de 18 ans a trouvé là un
2021, de m’avoir
espace d’expression au sein duquel les tensions contemdonné l’autorisation
poraines et les combats pour l’égalité entre les femmes et
de reproduire ses
les hommes trouvent leur place 7 :
créations.
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Je peux comprendre ce qui s’est joué lors de l’atelier d’écriture grâce
au journal dans lequel Inès a noté, pas à pas, son processus de création :
la découverte d’une « forme simple » accueillante :

“

[…] comme toute « forme simple », le haïku au sens où on l’entend
aujourd’hui n’est pas une forme littéraire bien définie comme le
haïku japonais qui comporte des règles rythmiques (17 mores
réparties en 5–7–5), structurelles (deux parties distinguées par
un kireji ou mot–césure), thématiques (emploi d’un kigo ou mot
de saison) et esthétiques (voir les principes sabi , karima, fueki et
ryûkô, etc., utilisés par Bashô), mais il est d’abord et essentiellement
défini par sa brièveté. (Détrie et Chipot 2019, 11)

Brièveté et simplicité ne signifient pas manque d’exigences : dans sa
phase de production créative (Gosselin et al. 1998), Inès explique : « Cela
a parfois été une contrainte. En effet les premiers vers sont composés de
cinq syllabes, le mot “femme” en faisant deux, je devais trouver directement des mots accrocheurs pour le lecteur : “harcelé”, “surdiplômé”…
plongent directement le lecteur dans le poème. »
Cette étudiante pense aussi à la maternité et tout à coup je me souviens que la relation entre mère et enfant faisait partie des thématiques
propres aux haïjins nipponnes. À l’orée des sections consacrées à Chigetsu, disciple de Bashô et à Chiyo-ni, dans leur anthologie dédiée aux
poétesses japonaises, Dominique Chipot et Makoto Kemmoku choisissent cette thématique :

NOTE 8

Portes coulissantes en
bois recouvertes de
papier translucide.

Sur la pointe des pieds,
mon fils m’invite à regarder la lune,
la montrant du doigt
Chigetsu

Les shôji 8 sont froids.
Mon enfant n’est plus là
pour les déchirer
Chiyo-ni
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Les haïjins contemporaines, quant à elles, ancrent la relation mèreenfant dans le corps des femmes, encore :

NOTE 9

Prix des débutants de
l’association de haïjins
au Japon.

Enceinte,
les nausées m’étouffent—
Vent des moissons.
Minako Tsuji 9

Quant à Inès :

Tout juste sortie du lycée et de l’adolescence, dans son écrit réflexif,
elle m’explique la forme qu’elle a tracée en regard de ce haïku : « Pour
la femme assumée, je décide de la placer dans une coupe de cocktail. En
effet, c’est un clin d’œil aux pressions sociales que subissent les femmes
à l’approche de la trentaine et qui ne ressentent pas forcément un désir
de maternité ». Lucidité, teintée d’humour par le dessin.
Ainsi dans mon parcours, mois après mois, semaine après semaine,
je vais de surprise en surprise pour cet essai d’essai d’une écriture créative subjective dans un espace dédié à la recherche en didactique de la
littérature : lors du premier colloque consacré au haïku en France en
1989, un concours national avait été lancé. Le magazine OKAPI a publié 150 haïkus dont les 28 de la sélection finale sont reproduits dans
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les Actes réunis par André Delteil. Claude Raison, alors rédacteur en
chef de ce magazine, remarque dans sa présentation : « les filles écrivent
beaucoup plus que les garçons » (1991, 61). Une autre rencontre, encore,
pour ne pas finir, l’album pour la jeunesse que les éditions Talents hauts,
engagées dans la défense contre les discriminations subies par femmes,
a publié en 2018 : Les haïkus de Leira. Des élèves de CP-CE1 ont écrit
un haïbun, récit mêlant prose et haïkus, dans lequel il est question d’une
petite Japonaise raillée par ses camarades, car elle rêve de devenir haïjin,
un métier qui n’est pas fait pour les femmes…
Finalement, qu’est-ce qu’un haïku aujourd’hui ? Si le champ littéraire est vaste et difficile à cerner, comme le note Dominique Chipot
(2021) dans son dernier essai – l’été dernier, je me suis réjouie de voir
qu’il y donnait une vraie place aux haïkus féminins – une chose est sûre,
il est écrit par des femmes, au Japon comme en France, dans les revues
spécialisées comme chez les éditeurs (Chipot, 2018), qu’elles soient reconnues ou amateures (Akiba, 2020), adultes ou enfants.
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Introduction

E

n 192 apr. J.C., un terrible incendie éclate à Rome. Il fait table rase

de la bibliothèque du temple de la Paix, de celles du Palatin et du
Palais de Tibère, ainsi que des entrepôts de la Voie Sacrée, que l’on
considérait capables de résister aux dégâts du feu. Là, dans ces
coffres et salles bien protégées, le médecin et philosophe Galien avait
décidé de conserver ses objets les plus précieux. Livres rares, éditions
qu’il avait établies ou acquises aux quatre coins de l’empire, textes
littéraires, ouvrages philosophiques, traités scientifiques, épitomés de
grammaire, synopsis d’écrits médicaux, recettes de remèdes extraordinaires qu’il avait élaborés ou recueillis en cinquante ans de carrière :
rien n’est sauvé des flammes. Galien lui-même livre l’impressionnante
liste des dégâts dans une lettre, adressée à un interlocuteur anonyme,
qu’il cherche à convaincre De l’inutilité de se chagriner pour ces pertes
inestimables (Boudon-Millot et al., 2010). Éducation, sagesse, courage et
sobriété de mœurs l’aident, dit-il, à supporter commodément les aléas
du sort. Pourtant, malgré l’intention affichée et les arguments apportés, la
liste longue et méthodique des manuscrits brulés, l’insistance sur les années de travail réduites en cendres et le lexique de l’affliction qui traverse
l’écrit trahissent un chagrin inconsolable. D’une vie entière de lecteur
et écrivain, de médecin érudit, de bibliophile passionné ne restent que
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quelques lignes de souvenirs de lecture, gravés à côté d’un titre d’ouvrage perdu, dans une lettre adressée à un anonyme. Paradoxalement,
ces quelques lignes suffisent à Galien pour préserver au moins la mémoire de sa bibliothèque. Consignés dans cet écrit d’autoconsolation,
les souvenirs de lecture lui permettent de laisser une trace d’œuvres
autrement perdues et, en même temps, de documenter son émouvant
parcours de lecture, écriture, réécriture, collection.
Si le contexte historique de transmission et circulation du livre dans
le monde ancien explique bien la valeur documentaire des souvenirs de
Galien, le contexte de production et diffusion des œuvres littéraires numériques dans le monde contemporain pourrait justifier de s’intéresser
au recueil et à l’analyse de témoignages analogues, livrés par des lecteur.
rice.s numériques de nos jours. En effet, les environnements littéraires
numériques, généralement associés aux mythes de l’accessibilité des
contenus à large échelle et de la facilité de diffusion, sont caractérisés
par une grande précarité. Certes, leur durée de vie ne dépend pas
(seulement) des traverses de la transmission, des gouts du public, de
l’accessibilité de leur langue ou de leurs univers de référence, de la
validation d’instances institutionnelles ou critiques, mais également
d’un ensemble de contraintes et de contingences accidentelles, à la fois
externes, liées aux plateformes de distribution et vente des contenus
dématérialisés, et internes, découlant des logiciels et des instruments
de production. Fort probablement, d’ici quelques années, les œuvres
numériques actuellement disponibles sur les marchés virtuels ne
le seront plus, du moins dans la forme et le format de leur première
publication. Prises entre l’obsolescence des supports et leur labilité
intrinsèque (Bootz, 2014), soit elles auront connu des mises à jour, voire
des rémédiatisations (en vertu desquelles elles seront nécessairement
des objets littéraires, sémiotiques et technologiques différents de ceux
de départ), soit elles auront disparu, sans laisser trace de leur passage,
à l’instar de nombreuses créations produites en utilisant la technologie
Flash, qui ont cessé d’exister en décembre 2020, au moment où Adobe a
décidé de mettre un terme au plugiciel Flash Player. Or, si l’esprit de la
fluctuation et de la disparition appartient par définition à l’« éphémère
numérique » (Bourassa, 2015) et détermine cette esthétique de la fugacité
et de l’expérience transitoire qui est propre à la création numérique, le
souvenir de lecture numérique devient le cœur d’une nouvelle transmission, une nouvelle forme d’expression de parcours de lecture, écriture,
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réécriture, collection. Comment se construit alors le souvenir de lecture
numérique ? Quelle expérience de lecture décrit-il ? Quels éléments le
composent et nourrissent ? Comment se raconte-t-il ? Pour tenter de
répondre à ces questions, dans cette contribution, nous interrogerons
les souvenirs de lecture numérique d’un échantillon de grand.e.s lecteur.rice.s, ayant également une pratique artistique et des activités de
recherche en lien avec l’écriture littéraire numérique. Nous tâcherons de
décrire et analyser des moments et des situations de lecture numérique
marquants, tout en montrant quelles œuvres, quels personnages, genres
ou situations fictionnelles sont gardés en mémoire. Nous chercherons,
ainsi, non seulement à préserver une trace des œuvres, mais également
à décrire et analyser des « évènements » (Cambron et Langlade, 2015) fondateurs pour la construction de l’identité littéraire (Louichon, 2009) du.de
la sujet-lecteur.rice (Rouxel et Langlade, 2004) numérique. Que garde-t-iel
en mémoire de ses lectures littéraires numériques ? Comment certains
textes, passages et êtres fictionnels incident sur son histoire personnelle,
artistique et académique ? Comment l’œuvre numérique est-elle re-façonnée par sa lecture ? Peut-on reconnaitre cette « équivalence entre
soi et les textes » (Rouxel et Langlade 2004, 139) qui définit l’identité littéraire ? Quelle reconfiguration de soi par la littérature peut-on identifier
dans l’exercice de remémoration de ses rencontres avec les nouvelles
textualités numériques ?
Après avoir situé notre propos par rapport à d’autres travaux sur
le souvenir de lecture et précisé le contexte particulier dans lequel se
déploient les expériences de lecture et écriture auxquelles nous nous
intéressons, nous passerons à la présentation des résultats d’une
enquête menée en 2021 auprès d’artistes et de chercheur.e.s œuvrant
dans les domaines de la littérature, de la communication ou de l’art
numérique, en France, au Québec et aux États-Unis. Par l’analyse de
leurs propos, recueillis via un questionnaire portant sur leurs souvenirs
de lectures numériques les plus anciens et les plus récents, leur
bibliothèque numérique, leurs pratiques de lecture et le corpus utilisé
dans l’enseignement universitaire, nous offrirons un premier portrait
de ce qui peuple les « rayons imaginaires des bibliothèques intérieures »
(Louichon, 2010) numériques.
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1. Repères théoriques
Pour que l’hypothèse d’un répertoire de moments fondateurs de l’identité littéraire numérique puisse être mise à l’épreuve, il conviendra, dans
un premier temps, d’inscrire notre discours dans le sillage des travaux
ayant interrogé le souvenir de lecture en contexte analogique, puis, dans
un deuxième temps, de préciser quelles caractéristiques et spécificités
des environnements littéraires numériques sont susceptibles de modifier la rencontre avec le texte littéraire et la construction du souvenir de
lecture.

I. 1. Le souvenir de lecture
Le souvenir de lecture, entendu comme un énoncé rétrospectif concernant les œuvres et le soi lisant (Louichon, 2009 ; 2015), a été largement
interrogé, tant d’une perspective littéraire (voir, p. ex., Perrier, 2017 ;
Gosselin, 2020), sociologique (Baudelot et al., 1999) et historique (Gestin,
1998), que didactique, à partir de témoignages, autobiographiques ou
romancés, de grand.e.s lecteur.rice.s, d’écrivain.e.s (Louichon 2009, 2004),
d’élèves (Rouxel et Langlade, 2004 ; Quet, 2007) ou d’étudiant.e.s (ÉmeryBruneau, 2010 ; Renard, 2007 ; Ledur et De Croix, 2005 ; Daunay et Reuter,
2004). Les analyses ont permis de questionner la mémoire lettrée, les

liens intimes et singuliers qui s’établissent entre un sujet et un texte,
ainsi que la portée d’éléments fréquemment évoqués et supposément
fondateurs de l’identité littéraire : la mémoire du livre en tant qu’objet
physique ; les lieux et les temps d’une lecture percutante ; le rôle d’une
figure médiatrice durant l’enfance ; la trace laissée « après coup »
(Louichon, 2009) par des intrigues et des personnages, ou bien par des
genres, des formes ou des énoncés marquants ; les projections de soi et
de son vécu dans la lecture.
Il ressort de ces analyses que « l’œuvre s’inscrit dans la mémoire de
manière fragmentaire » (Louichon 2009, 123), en faisant généralement
persister un « résidu » de la fable (Louichon 2009, 123), reconfiguré par
la lecture elle-même, et, plus rarement, quelques passages ou énoncés
du texte qui sont, au contraire, conservés de manière plus précise et
témoignent de la manière dont chaque sujet-lecteur.rice peut absorber
– et se laisser traverser – par la parole littéraire. Souvent reconfigurés,

Souvenirs de grand.e.s lecteur.rice.s numériques • 111

déformés, altérés ou réduits à quelques bribes d’évènements fictionnels,
les souvenirs de lecture parlent de cette réappropriation subjective du
texte qu’opère le.a sujet-lecteur.rice, des conditions de l’imprégnation et,
finalement, de l’« avènement » (Langlade, 2015) même du.de la lecteur.rice.
Forcément, ce que l’on garde en mémoire est une image de « soi lisant »
(Louichon 2015, 87), des « circonstances de la lecture » (Louichon 2009, 84) et
de son contexte (Louichon 2009, 91 et suiv.). Dès lors, l’évocation d’une lecture est aussi l’évocation d’« une scène de lecture, située dans un espace
singulier, à laquelle se rattachent souvent des sensations concernant les
bruits, les odeurs, les lumières » (Louichon 2009, 95) environnants, voire
les profils d’autres personnes, qui ont interrompu la lecture, partagé
leurs impressions, suggéré de nouveaux textes, déclenché un échange
avec le.a lecteur.rice. Le contexte de la lecture s’infiltre dans le souvenir
de lecture et contribue à ancrer la perception d’une émotion esthétique
à l’espace-temps dans lequel l’acte de lecture se consomme. Dans ce
cadre, les souvenirs de lecture de l’enfance et de l’adolescence acquièrent
un statut particulier. Souvent déterminants pour le destin lectoral, ils
relèvent, à la fois, de la rencontre avec un objet physique (un livre bien
précis, le premier que l’on a eu dans les mains, celui que l’on aimait le
plus au monde ou que l’on a ouvert en secret, bravant un interdit), d’un
espace-temps particulier (intime et silencieux ou bien partagé avec un
être cher) et d’une fascination (pour un personnage, une aventure, une
intrigue que l’on ne se lassait pas de découvrir et de redécouvrir).
Ces travaux ont également montré que, avec d’inévitables variations
dues à l’âge des lecteur.rice.s, à leur rapport à l’écrit et à la littérature,
lorsque le souvenir se façonne, ou du moins se raconte, des éléments
récurrents émergent. Brigitte Louichon, au terme de La littérature après
coup, affirme qu’il lui « est arrivé souvent, dans le temps de collecte
des énoncés, d’avoir le sentiment de lire toujours la même chose, y
compris sous les meilleures plumes » (Louichon 2009, 157). Il semblerait
alors qu’il existe une « forme de modélisation du souvenir de lecture »
(Louichon 2009, 157) ou, du moins, un répertoire commun de thèmes,
de scénarios et de représentations socioculturelles de la lecture et de
la rencontre littéraire autour desquels se construit la mémoire lettrée.
Mais qu’en est-il des souvenirs de lecture numériques ? S’inscriventils en mémoire à partir d’éléments spécifiques, propres au tissu technotextuel numérique (Hayles, 2002) ? Suivent-ils un schéma discursif
différent de celui adopté en évoquant ses lectures analogiques ? Pour
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le moment, la littérature scientifique ne permet pas de répondre à ces
questions, aucune étude systématique des propos des auteur.rice.s, des
jeunes lecteur.rice.s ou des étudiant.e.s n’ayant encore été menée, et ce
malgré la riche documentation recueillie afin de documenter et décrire
les processus de création et de lecture en contexte numérique. Certes,
les résumés ou les rappels de récit sont constamment mobilisés dans
les enquêtes visant à évaluer la compréhension et l’interprétation du
texte numérique, mais ce qui reste quand on a tout oublié n’a pas été
encore, à ma connaissance, interrogé. Même le chapitre de Christian
Vandendorpe qui, dans le volume dédié aux Autobiographies de chercheur.se.s, lecteur.ice.s, scripteur.ice.s (2020), retrace différentes étapes de
sa vie de scripteur et décrit les circonstances qui l’ont amené à s’intéresser à l’écriture hypertextuelle (Vandendorpe, 2020), passe sous silence ces
lectures et ces usages du web qui commençaient à se répandre et suscitaient déjà sa curiosité. Nous chercherons alors à entamer la recherche,
en interrogeant des énoncés subjectifs et rétrospectifs susceptibles de
révéler ce qui fonde et rend signifiante l’expérience de lecture littéraire
numérique.

1. 2. Un contexte particulier de recherche et création :
des artistes chercheur.e.s
La création littéraire numérique se développe en articulation étroite
avec la recherche. En effet, l’artiste est souvent un.e chercheur.e et sa
pratique artistique représente volontiers le terrain de mise à l’épreuve
d’un questionnement savant. Serge Bouchardon, Philip Bootz, Dene
Grigar, Alexandra Saemmer, Alex Saum Pascual, Scott Rettberg et
Sofian Audry, entre autres, portent la double casquette de chercheur.e.s
et d’artistes et sont réputé.e.s à la fois pour leur contribution à la théorisation de l’écrit littéraire numérique, pour leur production artistique ou
littéraire et pour le développement de créations numériques en lien avec
les objets qu’iels interrogent en recherche. Ainsi, par exemple, dans son
poème animé Rébus (2003), Alexandra Saemmer se proposait de jouer
avec le caractère immaitrisable du logiciel : elle souhaitait notamment
que « le fonctionnement technique échappe au.à la lecteur.rice » et que
ses tentatives d’appropriation du sens continuent de rester frustrées. Les
récits interactifs Mes mots (Bouchardon, 2006) et Déprise (Bouchardon,
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2010) ont été, quant à eux, conçus et façonnés autour de la notion de geste

de manipulation, qui est au cœur des préoccupations de leur auteur :
par la première œuvre, Bouchardon souhaitait « explorer la possibilité
de donner sens à un mot à travers le geste » (Bouchardon 2014, 169) ; par
la deuxième, il visait à approfondir le questionnement, en interrogeant
plus particulièrement « le rapport entre le geste de l’utilisateur.rice, ses
attentes et la construction du sens » (Bouchardon 2014, 169). De manière
analogue, avec ses Petits poèmes à lecture inconfortable (2007), Bootz
cherchait à créer un hiatus entre la préfiguration du geste de lecture et
son effet, le texte programmant des interactions contraignantes pour la
progression du texte, qui pourtant perturbent l’affichage des contenus
et la lisibilité une fois réalisées. D’autres expérimentations, telles les
créations génératives de Sofian Audry, ont cherché à interroger la part
de création de la machine et la place du code dans la création littéraire
numérique. D’autres se sont attachées à questionner l’esthétique des
médiums de diffusion. Ainsi, par exemple, la série de #selfpoems d’Alex
Saum Pascual (2016), fondés sur une prise de position contre les interprétations téléologiques des œuvres artistiques et sur la valorisation
des réappropriations subjectives, se voulait une manière d’explorer les
limites et les possibilités de l’égoportrait et, plus largement, le potentiel
de l’« esthétique YouTube », qui est définie par Hight (2008) comme une
série de « séquences d’amateurs, montées sur un ordinateur de bureau,
conçues presque comme des morceaux de culture jetables » (Hight 2008,
5, ma traduction).
Dans ce contexte, où l’expérimentation littéraire et la recherche sont
indissolublement liées, le souvenir de lecture semble propice à décrire
et documenter, avec le soi lisant, une démarche ou une forme d’expérimentation artistique, un processus de création, une découverte ou un
choix technologique.

1.3. Un contexte particulier de lecture
La littérature numérique, surtout dans ses formes les plus expérimentales, bouleverse les pratiques et les repères de lecture. Cela est
particulièrement évident dans les premières fictions hypertextuelles,
qui font de l’hyperlien une unité de morcellement du récit : le.a lecteur.
rice est censé.e anticiper la « promesse de sens » (Saemmer, 2015) portée
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par l’hyperlien et se frayer son chemin dans l’alinéarité, en interrogeant
des fragments textuels dont iel peut difficilement anticiper l’issue. Lire
veut ici dire errer dans le labyrinthe, chercher son histoire parmi les
multiples possibles, se remémorer les parcours effectués d’un fragment
à l’autre et tester de nouveaux itinéraires, lors des relectures successives.
Si cette première génération d’œuvres témoigne de la tentative, d’une
part, d’« étendre les limites du langage » (Ryan 1999, 11) vers la multisensorialité et la multidimensionnalité, et d’autre part, de concevoir un
texte capable de s’auto-renouveler et de s’« adapter à ses lecteur.rice.s »
(Ryan, 1999), les créations littéraires plus récentes partagent la même acception large du lire. Les applications littéraires pour la jeunesse (Acerra,
2019), par exemple, peuvent utiliser des combinaisons de ressources
textuelles, iconiques (statiques et animées), typographiques et de propriétés matérielles de l’écran pour animer des métaphores, illustrer ou
décrire des images, des passages ou des actions, refléter les états d’âme
ou les pensées des personnages, défier l’accessibilité des contenus. Par
ailleurs, la réception ainsi que le dévoilement des contenus sont souvent
conditionnés par l’intervention des lecteur.rice.s, qui sont censé.e.s coopérer intellectuellement et physiquement avec l’écran pour que le texte
se déploie au complet (Acerra, 2021). Leur intervention s’avère nécessaire
pour générer des textes, actualiser des possibles narratifs, déterminer
ou contrer la progression narrative, déclencher des métaphores, révéler
des indices, participer à des activités ludiques, actionner des contenus
cachés. Dans ces différents parcours, on présuppose que chaque action
ou geste découle d’une compréhension-interprétation de la scène et
des manipulations programmées, les œuvres admettant, comme tout
texte (numérique et non), seulement un nombre limité de possibilités
d’actualisation. Lire veut alors dire à la fois s’approprier et interroger un
tissu multimodal et interactif, collaborer avec le texte avec le dispositif,
et investir son corps empirique dans le processus de construction du
sens.
Ce contexte particulier de lecture semble comporter deux implications majeures pour la construction du souvenir de lecture. D’un côté,
le lien indissoluble qui, dans les œuvres numériques, lie composantes
narratives, multimodales, logicielles et matérielles, complexifie le processus d’appropriation du texte et démultiplie l’information que l’on
serait censé.e.s garder en mémoire. D’un autre côté, l’œuvre numérique
étant souvent interactive, le souvenir du soi lisant se superpose volontiers
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au souvenir du soi interagissant avec le dispositif. Les enquêtes auprès
des sujets empiriques, et auprès des jeunes lecteur.rice.s tout particulièrement, montrent que le rappel de récit s’imbrique couramment
avec le retour métagestuel : en parlant d’une œuvre, en la résumant
ou en commentant quelques passages, les lecteur.rice.s reviennent
sur leur rôle et se plaisent à décrire finement les actions et les gestes
qu’iels ont réalisés, soit en les inscrivant dans un parcours interprétatif,
soit en les énumérant de manière procédurale (Acerra, 2019 ; 2021). Ce
qu’iels décrivent est un soi jouant, tâtonnant, explorant l’écran et les
interfaces narratives, essayant les itinéraires programmés et s’efforçant
de les contourner. Ainsi, il semblerait, d’une part, que le souvenir de
lecture reflète les caractéristiques textuelles et formelles des œuvres numériques, s’affirmant comme un souvenir d’interaction, d’autre part,
qu’il relève de ce va-et-vient entre amusement, évasion, improvisation
et adhésion aux règles, implicites et explicites, posées par le texte, qui
régissent toute lecture littéraire (Picard, 1986).

2. Méthodologie
Afin de cerner les éléments susceptibles de fonder l’identité littéraire
numérique, au printemps 2021, nous avons interrogé, via un questionnaire en ligne et des entretiens semi-directifs, un échantillon de
sujets, francophones et anglophones, ayant le triple profil de grand.e.s
lecteur.rice.s numériques, d’écrivain.e.s ou artistes numériques et
d’enseignant.e.s-chercheur.e.s dans les domaines de la littérature, de
la communication ou de l’art numérique. Le choix de circonscrire
l’enquête à un profil précis de lecteur.rice.s cultivé.e.s, ayant un rapport à l’écrit littéraire numérique à la fois professionnel et artistique,
repose sur la volonté d’interroger et de définir les contours de cette
présupposée identité littéraire numérique dans les milieux, culturels et
scientifiques, qui ont contribué à la façonner. Nous estimons que, dans
un contexte où la lecture littéraire numérique est encore relativement
peu connue du grand public, les pratiques lectorales et artistiques
de personnalités ayant un rapport extra-ordinaire à la lecture et à
la littérature numériques, sont les plus à même de dégager des traits
fondateurs ou, du moins, des spécificités du souvenir de lecture en
contexte numérique. En même temps, si la manière dont les évène-

116 • Eleonora Acerra

ments de lecture sont figés en mémoire, remémorés et mis en scène
est certainement influencée par les pratiques fréquentes, savantes et
créatives du numérique littéraire que nous avons cherché à saisir, la
parole de leurs auteur.rice.s semble à même de rendre compte d’un
rapport à la littérature ainsi que de manières de penser et de livrer
sa subjectivité communes et potentiellement transférables à d’autres
profils de lecteur.rice.s numériques.
Aussi bien dans l’enquête en ligne que lors des entretiens, les questions posées aux participant.e.s ont porté sur leurs souvenirs de lecture
les plus marquants, avec une focalisation sur les plus anciens et sur les
plus récents ; sur les rencontres avec des êtres fictionnels les plus significatives pour leur histoire de lecteur.rice.s ; sur leurs pratiques de lecture
numérique ; sur l’organisation de leur bibliothèque numérique ; sur
leurs pratiques d’enseignement de la littérature numérique.
Par une publication sur les réseaux de l’Organisation de Littérature
Électronique (ELO), de Littérature Québécoise Mobile, du laboratoire
virtuel Lab-yrinthe et de l’Agence TOPO, le questionnaire a atteint les
principales communautés de chercheur.e.s et d’artistes œuvrant dans
les domaines concernés, en France et à l’international. Vingt-neuf
personnes ont renseigné le questionnaire, dont dix-huit chercheur.e.s
francophones et onze anglophones. Les résultats présentés dans le cadre
de cet article ne concernent que le questionnaire écrit, les entretiens
étant toujours en cours de traitement.

3. Analyse des questionnaires
Notre analyse s’organise en trois parties. Seront avant tout présentés les
souvenirs associés à la première rencontre avec le texte numérique, en
comparant les impressions laissées par cette expérience fondatrice avec
celles plus récentes, teintées de plusieurs années de pratiques personnelles et professionnelles du numérique littéraire. Dans un deuxième
temps, nous évoquerons les souvenirs associés à la lecture savante, en
analysant les propos concernant les œuvres que les sujets interrogé.e.s
jugent les plus marquantes pour leur destin de lecteur.rice.s et d’artistes.
Nous terminerons, enfin, avec un questionnement du corpus mobilisé
dans l’enseignement universitaire, afin de décrire et analyser les reflets
entre la subjectivité de lecteur.rice, de chercheur.e et d’enseignant.e.
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3. 1. Souvenirs anciens et nouveaux :
lieux, contextes et impressions de lectures
Jugée comme fondatrice par la plupart des participant.e.s,
la première rencontre avec l’œuvre artistique ou littéraire
C’est ainsi, par
exemple, pour
numérique est bien présente dans la mémoire des interAlexandra Saemmer,
viewé.e.s. Située avec précision et parfois même datée, elle
qui évoque aussi
est ancrée dans un lieu, liée à un dispositif technologique
bien les découvertes
faites dans un groupe
ou à un logiciel, et, dans quelques cas, bien distincte de celle
de recherche privé
avec l’œuvre numérisée. Si pour quelques chercheur.e.s elle
auquel participaient
est associée à une expérience scientifique1, pour d’autres,
Jean Clément,
elle est liée soit à une démarche de recherche personnelle,
Philippe Bootz,
Serge Bouchardon,
soit à un évènement artistique.
Alexandre Gherban
Pour deux tiers des interviewé.e.s, cette première
et Luc dall’Armellina
que sa rencontre avec rencontre a eu lieu, en effet, à l’occasion de la visite d’une
exposition ou d’une installation artistique dans un espace
les œuvres de Pierre
Balpe lors du colloque muséal, ce qui témoigne, par ailleurs, du rôle joué par les
« L’art a-t-il besoin du
musées et les centres d’art contemporain pour la diffusion
numérique ? » qui a eu
lieu à Cerisy, en 2004. des œuvres numériques (Diouf et al., 2013). Ainsi, Mark
Bernestein, chercheur américain et fondateur de l’éditeur
de logiciel de création hypertextuelle Eastgate System, se souvient
d’avoir assisté, en 1965, à une exhibition au Musée d’art contemporain
de Chicago, où il découvre plusieurs œuvres interactives, en restant
« intrigué ». Un autre chercheur, qui souhaite rester anonyme, évoque
sa visite au musée d’art et design contemporain du Costa Rica, où son
attention est captivée par un jeu vidéo :
NOTE 1

“

(…) Il s’agissait d’un court jeu vidéo de type ‘2D plateformer’,
dessiné avec des caricatures très colorées typiques de son auteur
Mungia. Il était affiché dans la salle principale d’exposition, sur un
ordinateur avec deux manettes. Il s’agissait d’une satire relative à la
culture urbaine de la capitale, San José, CR.

De même, pour Margarita Molina Fernandez, la rencontre est
associée à la visite d’une petite église du sud de l’Espagne, reconvertie
en musée. Dans son récit, comme dans celui de nombre de lecteur.rice.s,
si le souvenir de l’œuvre est relativement effacé, le contexte de la lecture,
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les impressions laissées par la rencontre avec le texte et par quelques
scènes ou images marquantes sont très vives :

“

Le musée était une ancienne église (…). Il s’agissait d’une visite
en groupe avec les élèves de la classe de sculpture dans le cadre
de mes études de beaux-arts, en 2007. L’œuvre présentait l’image
d’un livre affiché sur un écran, dans une grande salle aux murs
noirs et dans l’obscurité. Je ne suis plus sure si l’écran était tactile
ou s’il y avait d’autres périphériques pour interagir avec le livre.
(…) À l’écran, une main (probablement la main de l’autrice) faisait
tourner les pages. À chaque nouvelle page, des images, des sons et
des mots se projetaient dans la salle et permettaient de dialoguer
avec le texte. Je ne me souviens plus du contenu de l’œuvre, mais le
ton était intime et les projections simples, épurées. Je me souviens
de ces mains qui refaisaient ces mêmes gestes et peut-être même
d’une colombe.

Pour les autres artistes et chercheur.e.s interrogé.e.s, la première
rencontre avec une œuvre littéraire numérique est le résultat d’une
recherche personnelle, souvent menée dans le cadre d’activités
professionnelles. Ainsi, Serge Bouchardon, en évoquant le contexte qui
l’a mené à ses premières lectures numériques, raconte que :

“

C’était en juin 1992. Je travaillais dans l’industrie du multimédia
éducatif depuis près de 2 ans (Pierre Winicki & Associés). J’étais
en mission aux États-Unis, à New York. Dans le New York Times,
tout un dossier était consacré à la littérature hypertextuelle.
L’édito était rédigé par Robert Coover et s’intitulait ‘The End of
Books’ : https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/09/27/
specials/coover-end.html. J’ai alors acheté nombre d’hyperfictions sur
disquettes, dont Afternoon, a story de Michael Joyce…

De même, Jaka Železnikar se souvient très bien de sa première
lecture, même s’il ne saurait plus dire s’il y était parvenu de manière
autonome, ou bien en suivant les conseils d’un groupe de net-art auquel
il était abonné :

“
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En 1996, j’ai vu My boyfriend came back from the war, d’Olia Lialina.
Je l’ai trouvé en ligne par moi-même, en surfant sur Internet. Ou
peut-être en recevant le lien sur l’une des listes de diffusion liées au
net-art (Syndicate ou 7-11). L’œuvre est généralement considérée
comme artistique (net-art), mais je la considère comme littéraire
(ou les deux). C’est l’histoire (non linéaire) d’un soldat rentrant de
la guerre et discutant avec sa petite amie. (Ma traduction)

Force est de constater que, indépendamment du contexte de la
première rencontre, la plupart des émotions et des premières impressions
sont partagées et insistent sur la stupeur provoquée par cette modalité
inédite d’accès à la fiction. Tous.tes se déclarent surpris.e.s, amusé.e.s,
excité.e.s, impréssionné.e.s ou intrigué.e.s par les nouveaux objets
littéraires qu’iels rencontrent et par les espaces où iels les découvrent.
En grand.e.s lecteur.rice.s, iels s’étonnent parfois de n’en avoir jamais lu
auparavant et soulignent d’en avoir vite aperçu le potentiel expressif.
Avec le temps, alors que les pratiques et les intérêts professionnels
et artistiques évoluent, les modalités de découverte des œuvres et les
attentes vis-à-vis de l’expérience de lecture semblent changer légèrement, se teintant de préoccupations scientifiques ou pédagogiques
qui étaient auparavant moins présentes. En même temps, les bandes
annonces publicitaires sur YouTube, les comptes Twitter de passionné.e.s de création numérique, les pages web de joueur.euse.s de jeux
vidéos s’imposent comme des lieux propices à la trouvaille littéraire.
Ainsi, par exemple, Jaka Železnikar relate sa découverte de Traversées
(Wayfinder, en version anglaise) (« Traversée », 2021), un jeu d’art génératif en ligne, dont il a pris connaissance en suivant le passe-parole
sur Twitter, tandis que d’autres évoquent les œuvres découvertes sur
Instagram et YouTube. Alexandra Saemmer, de son côté, valorise
l’articulation étroite entre découverte lectorale et activité scientifique,
en décrivant comment sa rencontre avec Rachel Charlus, profil fictionnel créé sur Facebook par Jean-Pierre Balpe (2011), a marqué un
tournant dans ses activités de recherche et création. L’œuvre lui a
notamment donné « de nouveau cette impression de découvrir un
potentiel littéraire inédit » et a déclenché à la fois la production de créations réalisées à partir de comptes fictionnels sur Facebook, comme le
feuilleton collaboratif Nouvelles de la Colonie (Saemmer, 2017), et de
travaux critiques, portant sur le « capitalisme linguistique » (Saemmer,
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2018) des réseaux sociaux et, plus largement, sur les technopouvoirs
numériques (Saemmer, 2020).
Plus critiques et exigeantes, les rencontres les plus récentes avec la
création littéraire numérique suscitent un panel de réactions très large,
variant en fonction des œuvres et des contextes de lecture. Parfois frustrantes et impatientes, parfois tout aussi surprenantes que celles des
débuts, elles partagent avec les premières la capacité de bouleverser les
habitudes et les repères lectoraux, en donnant toujours cette « impression de découvrir une façon différente de pratiquer le texte littéraire »
(Alexandra Saemmer) et de pouvoir exploiter « de nouvelles possibilités technologiques (…) à des fins narratives et littéraires/artistiques »
(Serge Bouchardon). Ce qui persiste est « ce sentiment de plonger
dans un monde nouveau sur le plan narratif, technologique et créatif »
(Chercheur anonyme). En cela, la mise à l’épreuve de nouveaux logiciels et dispositifs (casques de réalité virtuelle, consoles de jeux vidéos à
peine mises en marché, nouveaux algorithmes de génération textuelle),
évoquée par de nombreux.ses chercheur.e.s-artistes, témoigne d’un
plaisir durable pour la découverte de l’imbrication des dimensions
technique et littéraire. Si pour quelques participant.e.s, « l’enthousiasme des premiers temps s’est peut-être un peu atténué » (Alexandra
Saemmer), pour la plupart des interviewé.e.s, les pratiques de lecture
littéraire numérique continuent d’être décrites comme « exploratoires,
empreintes de curiosités et d’esprit d’ouverture » (Serge Bouchardon),
marquées par « une énorme envie d’exploration » (Margarita Molina
Fernandez) et par le « respect » (Mark Bernestein) pour tout nouveau
format, genre et dispositif rencontré.

3. 2. Souvenirs d’œuvres marquantes :
formes, formats et reflets du.de la sujet-chercheur.e
Invité.e.s à identifier les œuvres numériques qui ont le plus marqué
leur destin de lecteur.rice.s et d’artistes numériques, les chercheur.e.sartistes interrogé.e.s répondent en citant aussi bien les créations qui
les ont le plus touché.e.s que celles qu’iels ont beaucoup travaillées en
recherche, les frontières entre les unes et les autres étant naturellement fluides pour la plupart d’entre eux·elles. Les grands classiques
de la littérature hypertextuelle et de l’art numérique sont largement
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évoqués, à côté de créations et formats plus récents. Victory Garden
(Moulthrop, 1991), Afternoon, a story (Joyce et Eastgate Systems, 1987),
Patchwork girl (Jackson et Shelley, 1995) sont ainsi mentionnés avec des
bandes dessinées interactives, telles The boat de Matt Huyhn (2015),
des applications littéraires à contrainte temporelle et lectorale, comme
Enterre-moi, mon amour (The Pixel Hunt, 2017), et des microrécits dits
de necessary games, qui obligent les lecteur.rice.s à avancer en effectuant des choix moraux. Parfois, l’œuvre est jugée marquante parce
qu’elle bouleverse les codes du récit, voire parce qu’elle dilate la forme
du livre. Parfois, la perception de l’importance du format prime sur le
souvenir de l’œuvre. Ainsi, avant d’évoquer quelques titres d’œuvres
qui lui sont chères, Margarita Molina Fernandez tient à rappeler sa
découverte de Flash, à laquelle elle était parvenue à travers la communauté d’artistes DeviantArt qui, au début des années 2000, permettait
de téléverser sur son site internet des œuvres dans ce format. Flash,
qui figure parmi les technologies logicielles jugées marquantes pour
la vie scientifique et artistique de la moitié des chercheur.e.s-artistes
interrogé.e.s, a été, dans son cas, la voie d’accès à de nouveaux réseaux
de bandes dessinées :

“

Ce format m’a mené à découvrir les BDs numériques de Madefire
et ensuite les Turbomédias français, qui ont constitué, dans un premier temps, mes principales influences en BD numérique, pour lire
et pour créer.

Parfois, la rencontre devient signifiante pour des caractéristiques
formelles de l’œuvre ou pour ses personnages. Par exemple, ce qui touche
le plus Serge Bouchardon chez Lucette, gare Clichy (Chambefort, 2017)
est sa protagoniste, pour « toute sa fragilité dans le brouillage fiction/
réalité ». Margarita Molina Fernandez chérit tout particulièrement
Touch Sensitive de Chris Ware (2011), pour « sa simplicité et sa force
expressive », mais aussi pour la manière « très simple et en même temps
efficace, puissante et cohérente » de lier gestes et images. De même, elle
affectionne l’application Florence (Mountains, 2018) pour « son design
émotionnel » et « pour son utilisation des couleurs, pour la musique
(qui est extraordinaire) et pour l’engagement continu du lecteur dans
ses vignettes interactives ». Une recette qui, à son avis, « grave l’histoire
dans la mémoire (et dans l’âme) ».
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Plus souvent, l’œuvre parle au·à la lecteur.rice comme au.à la
chercheur.e. Ainsi, les œuvres numériques les plus significatives pour
Alexandra Saemmer (Rachel Charlus de Jean-Pierre Balpe (2011), In the
white darkness de Reiner Strasser (2004) et Explication de texte de Boris
du Boullay (2000)) sont celles qui lui donnent « l’impression que l’auteur
explore les limites du dispositif (avec son potentiel et ses contraintes) » : on
voit que le contournement du dispositif, qui est central pour sa réflexion
théorique et sa démarche artistique, trouve un écho dans la sélection
des œuvres qu’elle garde en mémoire. De même, Serge Bouchardon
mentionne, parmi d’autres créations qu’il juge significatives pour son
parcours de lecteur et d’artiste, sa création Déprise (2010), par laquelle
il souhaitait traduire l’idée que « le geste du.de la lecteur.rice peut
contribuer à construire le sens ». Encore une fois, intérêts de recherche,
processus créatifs et gouts lectoraux s’avèrent profondément liés.

3. 3. Souvenirs d’œuvres enseignées :
ce qu’il importe de transmettre
Le corpus déclaré d’œuvres utilisées dans le cadre des activités d’enseignement universitaire témoigne, de manière peut-être prévisible, d’une
certaine convergence entre ce que les chercheur.e.s-artistes aiment lire,
écrire et interroger en recherche et ce qu’iels estiment important de faire
connaitre à leurs étudiant.e.s. Des œuvres comme Afternoon, a story
(Joyce et Eastgate Systems, 1987) Patchwork girl (Jackson et Shelley, 1995),
Inside: a journal of dreams (Campbell et Alston, 2001), Tramway (Saemmer,
2009) ou Agir (Bouchardon, 2016) sont, à nouveau, fréquemment évoquées : selon les répondant.e.s, elles permettent d’initier les étudiant.e.s
aux spécificités de la littérature numérique, tout en leur montrant
l’évolution des paradigmes médiatiques et des genres numériques. De
plus, elles présentent l’avantage d’être facilement accessibles en ligne
et, dans quelques cas, même disponibles gratuitement. D’autres œuvres
sont associées, plus spécifiquement, à l’analyse de quelques procédés
technolittéraires : Déprise (Bouchardon, 2010) se prête bien à interroger
les gestes de manipulation ; Lucette, gare de Clichy (Chambefort, 2017),
à montrer les effets de l’introduction de données en temps réel dans
l’espace fictionnel ; Enterre-moi, mon amour (The Pixel Hunt, 2017), à
aborder l’entrecroisement du temps réel de la lecture avec le temps du
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récit. Quelques chercheur.e.s-artistes précisent qu’iels tiennent à montrer à leurs étudiant.e.s une « ambiance », une histoire qu’iels jugent
belle : un chercheur-artiste québécois déclare, ainsi, qu’il aime présenter, dans le cadre de ses cours, Blabla de Vincent Morisset (2012), qu’il
considère « très poétique, et universelle ». Ainsi, il semblerait que ce que
l’on cherche à transmettre par ce corpus d’œuvres aimées et longuement
travaillées, au-delà des connaissances sur les médias, sur les processus
de la lecture numérique, ou encore sur l’expression multimodale et interactive, est bel et bien une sélection de ces textes qui, pour différentes
raisons, sont devenus « pour certain.e.s lecteur.rice.s à certains moments
véritablement des textes fondateurs » (Louichon 2015, 89).

4. Discussion
L’analyse des questionnaires montre que le souvenir de lecture numérique se construit et se raconte de manière similaire à son homologue
analogique. Il apparait, avant tout, bien ancré dans un contexte, dans
un temps et un espace physique. Il témoigne d’une émotion esthétique,
de la surprise d’une rencontre littéraire inattendue, de l’émerveillement
face à un texte – ou à un multitexte – qui a donné à penser. Les intrigues,
en revanche, sont esquissées de manière plus rapide et leur souvenir
semble à nouveau évanescent, progressivement effacé par le temps. Ce
qui reste de manière vive, en revanche, est l’image de quelques personnages, scènes, animations ou interactions, dont on se souvient en détail
sans pourtant pouvoir toujours en expliquer la raison. En stimulant le
souvenir, on se revoit les yeux – ou les mains – posés sur l’œuvre et on
se décrit dans cet instant précis où un détail, un fait fictionnel, un effet
sonore ou une combinaison de textes et images ont capturé l’attention
et fait évènement (Cambron et Langlade, 2015).
Ce qui reste de manière vive, aussi, est le souvenir de la rencontre
avec la dimension technologique de l’écrit, dans sa double dimension
matérielle et logicielle. En effet, tout comme le livre en tant qu’objet physique est très présent dans les souvenirs de lecture, au point
que l’évocation du soi lisant est souvent l’évocation du soi avec un
livre dans les mains, la manipulation de différents dispositifs technologiques à des fins narratives ou poétiques se fige dans la mémoire
du.de la lecteur.rice numérique. Dans ce contexte, la rencontre avec
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le premier iPad, la première liseuse ou avec la première installation
artistique s’avère fondatrice. Le dispositif charme autant que la langue,
les choix artistiques ou les univers fictionnels et change le regard sur
les formes et les codes du littéraire. On aperçoit la possibilité d’« une
autre forme de narration » (Serge Bouchardon) ; on se convainc du « potentiel littéraire de l’hypertexte et de l’animation textuelle » (Alexandra
Saemmer) ; on se plait à « imagine(r) de nouveaux modes de diffusion,
de production ou de lecture » (Chercheur anonyme). De même, l’avènement de nouvelles technologies et la sortie de logiciels inédits sont
considérés comme cruciaux pour l’évolution de la réflexion scientifique
ou de la pratique artistique. Les chercheur.e.s-artistes interrogé.e.s se
souviennent précisément de la rencontre avec un nouvel outil numérique et peuvent retracer le moment où tel ou tel logiciel ou technologie
ont déclenché de nouvelles lectures, soulevé de nouvelles questions de
recherche, poussé à dépasser, encore une fois, les limites de l’écrit. Ainsi,
il semblerait que ce qui reste en mémoire, avec un squelette des œuvres
et des images les plus chères, est le souvenir d’une fascination pour la
capacité du numérique à faire littérature.
Forcément, les pratiques d’enseignement et recherche incident sur la
mémoire : revenant fréquemment sur certains textes qu’iels interrogent
pour leurs travaux ou qu’iels travaillent souvent avec les étudiant.e.s, les
participant.e.s en ont intériorisé la voix littérale et pourNOTE 2
raient désormais les citer intégralement.
L’auteur est sensible
Les pratiques d’enseignement influencent également la
aux enjeux de
perception des valeurs associées à la lecture des œuvres
l’enseignement des
numériques. Ainsi, Serge Bouchardon se dit désormais
lettres dans le monde
contemporain et une
« beaucoup plus conscient de la valeur éducative » des
partie de ses travaux
pratiques littéraires numériques, auxquelles il reconnait
récents, réalisés en
la capacité de « rendre visible notre milieu numérique
collaboration avec des
et d’éduquer à la littératie numérique » 2. D’autres se
didactien.ne.s de la
littérature, témoignent disent préoccupé.e.s pour la disparition des supports
de sa préoccupation
et des logiciels et savent que le corpus universitaire
pour l’intégration
est conditionné à l’accessibilité des œuvres pour les
des textes littéraires
étudiant.e.s. Pour cette raison, leur travail de transmission
numériques dans le
corpus scolaire, pour la est perçu comme une manière de « sauvegarder les
formation à l’écriture
œuvres » (Chercheure anonyme) et souvent couplé à des
numérique et pour
l’éducation à la littératie démarches de conservation des anciens dispositifs de
numérique.
lecture ainsi que des logiciels de reproduction et des
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textes devenus désormais indisponibles. Ces stratégies
de conservation spontanées, qui font écho aux initiatives
universitaires et muséales de documentation et archivage des œuvres et des dispositifs 3, montrent que, en
l’absence de structures et moyens stables et répandus
de préservation du patrimoine littéraire numérique, les
bibliothèques personnelles de grand.e.s lecteur.rice.s
numériques ainsi que leurs souvenirs et travaux critiques
peuvent faire office de témoins documentaires. À l’instar
des manuscrits et des propos recueillis il y a presque 2000
ans par Galien, ils portent la trace d’un fragment d’histoire
littéraire, mais aussi des gouts d’un sujet à une époque, de
ses préoccupations de recherche et d’enseignement, de ses
passions d’humaniste numérique.
NOTE 3

Voir, par exemple,
le travail d’archivage
et catalogage mené
par le laboratoire
de Littérature
électronique de la
Washington University
de Vancouver, où sont
actuellement conservés
60 ordinateurs
(Macintosh et PC) de
différentes générations,
de la fin des années 70
à aujourd’hui.

Conclusion
Que racontent ces souvenirs de lecture de leurs auteur.rice.s ?
Permettent-ils de dégager des éléments fondateurs de l’identité littéraire
numérique ? Sont-ils révélateurs d’un modèle de rencontre – ou de récit
de rencontre – avec le texte littéraire numérique ? Portent-ils une trace
d’évènements propres aux formes, aux objets et aux situations de lecture
numérique ? La taille de notre échantillon, une certaine proximité entre
les profils des sujets interrogé.e.s et la nature même des souvenirs qu’il
nous importe de recueillir découragent les généralisations. Pourtant, ce
qui émerge – et qui permet de rapprocher les propos ici discutés de
ceux d’autres sujets-lecteur.rice.s, écrivain.e.s, élèves ou étudiant.e.s,
qui racontent (et se racontent à travers) leurs lectures – est la manière
de situer les lectures marquantes de sa vie, de se rappeler des lecteur.
rice.s que l’on a été (Rouxel et al., 2004) et de parler des émotions
que l’on a ressenties. Une fois rappelé, déconstruit et reconstruit,
le souvenir permet de nommer et de décrire cette fascination pour
l’expérimentation technolittéraire et d’avouer un certain gout pour le
dépaysement lectoral, pour la redéfinition du périmètre du littéraire et
de la conception du texte. Le souvenir de lecture numérique permet
également de retracer la chronologie des œuvres, des supports et des
technologies. Plus évanescent et fragmentaire lorsqu’il s’attache à
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évoquer les textes et les intrigues, le souvenir est, encore une fois, le
reflet de ces mécanismes d’appropriation, sélection, oubli et présence,
qui signalent l’activité fictionnalisante du.de la lecteur.rice (Langlade,
2006), sa réécriture, son soi lisant. Pour cette littérature dont la survie
dépend de la capacité à s’adapter aux évolutions technologiques des
plateformes et des logiciels auxquels elle est liée, le souvenir fonctionne
comme témoignage subjectif de réalités et manifestations médiatiques,
artistiques et culturelles fugaces et évanescentes. Il est cet énoncé,
passionné et intime, qui permettra un jour de ne pas (trop) se chagriner
de nouvelles pertes de l’histoire du livre.
Cette recherche a été financée dans le cadre du Partenariat Littérature
Québécoise Mobile (CRSH, 2019-2024).
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