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 Étudier des œuvres littéraires en français avec un public n’ayant que deux années 
d’études de la langue derrière lui relève souvent de la gageure et d’un recours intensif – et 
fastidieux – au dictionnaire. C’est ainsi que le cours de littérature se transforme en cours de 
traduction. La difficulté de l’exercice peut finir par gommer la possibilité de ce rapport très 
personnel de plaisir entre l’œuvre et le lecteur, qui s’instituerait normalement dans une 
situation de lecture volontaire, non-académique. Ne reste plus que le texte comme objet 
extérieur, à disséquer mécaniquement, froidement, avec sa myriade de mots à chercher 
dans le dictionnaire et ses longues phrases dont la structure défie et torture la logique. 
Pourtant, ce que l’on veut faire dans un cours de littérature, ce n’est pas simplement 
s’arrêter sur le lexique ou la structure des phrases, mais aller au delà des mots, être capable 
de les interpréter, reconnaître quels sens profonds peut nous suggérer le texte et par quels 
moyens il y parvient. 
 

Les difficultés et le lien texte-lecteur 
La difficulté apparente d’un texte, à cause du lexique ou de la syntaxe, ne constitue 

en fait pas un obstacle essentiel et peut être contournée à l’aide d’autres procédés que le 
recours au dictionnaire et à la traduction. Toutefois, ces procédés ne prennent tout leur sens 
et ne portent véritablement de fruits que s’ils s’inscrivent dans une approche motivée par le 
plaisir de la lecture. On ose peu se reposer sur cette notion de plaisir lors de l’élaboration 
des activités pédagogiques sans doute parce qu’il s’agit d’une notion très personnelle, donc 
fluctuante, instable, variable. Mais l’acte de lecture ne peut-il être autrement que 
personnel? Ce lien, essentiel, qui s’instaure entre le texte et le lecteur relève de l’intime. Et 
justement, n’est-ce pas un des premiers buts que devrait avoir un cours de littérature que 
d’aider les étudiants à nouer ce lien, du moins de leur montrer que, même avec un texte en 
langue étrangère qui leur paraît difficile, même s’ils ne comprennent pas tous les mots, ce 
lien peut exister ? Ce rapport personnel à l’œuvre me paraît primordial parce qu’il est à la 
fois une source de motivation puissante, une rampe d’accès au texte, et aussi générateur de 
satisfaction dans la mesure où il rassure et encourage les apprenants dans leurs capacités 
langagières. 
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Il faudrait aussi se demander ce qu’est lire, question trop vaste pour être examinée ici, 
aussi nous ne retiendrons que cette idée : lire, c’est donner du sens à un texte. Et on donne 
du sens à un texte en cherchant les informations nécessaires à son interprétation. Or, nous 
dit Denis Lehmann dans un article paru dans l’ouvrage collectif 20 ans dans l’évolution de 
la didactique des langues, «l’information nécessaire à l’interprétation d’un texte doit être 
cherchée par le lecteur dans sa mémoire au moins autant que dans le texte lui-même.» 
C’est-à-dire que le texte va éveiller chez le lecteur et mettre en relation toutes sortes 
d’idées qui dorment dans sa mémoire, et qui vont lui permettre d’interpréter le texte. C’est 
dire combien personnelle est la relation entre le texte et le lecteur. Cela explique aussi 
pourquoi on ne peut pas s’arrêter à la surface des mots, pourquoi la traduction comme 
moyen d’accès au sens n’est pas forcément de la lecture, qu’en tout cas, elle n’est pas 
suffisante si on se fixe pour but une étude littéraire. 

 
Les objectifs du cours 
Un cours de littérature se propose bien sûr de faire découvrir des œuvres, des 

écrivains, le contexte qui entoure les textes étudiés, mais aussi et surtout, et c’est là l’un 
des rôles fondamentaux de l’université, de donner envie aux apprenants d’approfondir et 
d’élargir eux-mêmes les données forcément limitées qu’ils y auront acquis. L’objectif 
essentiel dépasse donc largement le cadre universitaire : il vise la possibilité de toutes ces 
lectures d’autres œuvres, d’autres écrivains, que ce cours peut potentiellement engendrer 
par la suite. Il convient alors de transmettre aux apprenants des outils, des techniques de 
lecture permettant de favoriser leur autonomie de lecteur et, puisqu’il s’agit de littérature 
française (ou francophone), de les habituer à lire en français en leur donnant confiance 
dans leur capacité, leur potentiel de lecteur en français. 
Quant à la motivation, à l’envie de lire que l’on cherche à déclencher, elle peut être 
facilement activée car elle repose sur un plaisir, je crois, universel : celui d’écouter des 
histoires. Or qu’est-ce que la littérature sinon une voix qui nous raconte une histoire? Il me 
semble que, dès lors qu’on reconnaît ce pouvoir à un texte, on  est déjà plongé dedans. Et 
le rapport qui se tisse alors entre le lecteur et le texte est suffisamment fort pour que 
l’étudiant-lecteur ne s’arrête pas, ne se bloque pas devant les difficultés langagières : cela 
va au contraire l’amener à développer des stratégies pour les surmonter, les contourner, 
passer outre, afin de préserver ses privilèges de lecteur à part entière. 
 

Stratégies de lecture vs mot à mot 
Daniel Pennac, dans son livre Comme un roman, presse les enseignants à 

reconnaître à leurs élèves ce qu’il appelle les «dix droits imprescriptibles du lecteur». 
Parmi ceux-ci, il y a le droit de sauter des pages, que Pennac justifie ainsi: il explique 
comment il a lu La guerre et la paix de Tolstoi à l’âge de douze ou treize ans et conclut : 
«J’ai sauté des pages, quoi. Et tous les enfants devraient en faire autant. Moyennant quoi, 
ils pourraient s’offrir très tôt presque toutes les merveilles réputées inaccessibles à leur 
âge». D. Pennac parle de lecture en langue maternelle, mais sa réflexion pourrait tout aussi 
bien s’appliquer à la lecture en langue étrangère : on n’est pas obligé de comprendre tous 
les mots, de s’arrêter à chacun d’entre eux et de les chercher dans le dictionnaire. Certains 
paragraphes, certaines pages ne seront peut-être pas compris, mais l’essentiel est de ne pas 
perdre le fil du texte. Rien n’empêche non plus de revenir plus tard sur ce qui n’a pas été 
compris. Ceci peut paraître évident, à nous qui sommes des lecteurs en langue étrangère 
avertis, mais ça ne l’est pas pour les étudiants, qui s’angoissent et se culpabilisent très vite 
s’ils ne comprennent pas chaque mot. A nous donc de leur montrer qu’il existe d’autres 
moyens d’appréhender un texte que le mot à mot. 
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Ainsi, lorsque nous avons étudié le texte proposé en classe, nous n’avons pas tout lu. Nous 
avons sauté des mots, – beaucoup de mots –, nous avons sauté des phrases et même des 
paragraphes entiers, ou encore nous les avons lus en diagonal. De plus, la lecture n’était 
pas linéaire : nous avons fait des incursions en avant, des retours en arrière, en revoyant 
des passages déjà lus, mais sous un angle différent. Si cela a un peu déconcerté les 
étudiants au début, ils ont ensuite vite compris que l’on restait malgré tout dans le flot de 
l’histoire et qu’ils n’avaient qu’à se laisser porter.  
 

Activités de classe 
Les exemples qui suivent proviennent d’activités effectuées en classe dans le cadre 

d’un cours sur la littérature fantastique du XIXième siècle pendant lequel on a étudié en 
particulier la nouvelle Le Pied de Momie de Théophile Gautier. Le cours reposait sur le 
principe du plaisir de la lecture (= d’écouter des histoires) comme voie d’accès et comme 
moteur à l’étude du texte. L’histoire de la nouvelle a été mise en avant pour capter l’intérêt 
des étudiants, dont la curiosité a construit en grande partie la dynamique du cours. 
L’essentiel du travail de l’enseignant consiste à mettre l’œuvre à leur portée, à maintenir 
leur curiosité éveillée, à laisser de la place à l’imagination. 
Ceci vaut également lors de l’apport d’informations et de références littéraires dont les 
étudiants auront besoin au cours de la lecture proprement dite du texte afin de mieux le 
situer et l’interpréter. La forme du cours magistral a ainsi été délaissée au profit d’échanges 
interactifs : plutôt que d’asséner des définitions, des théories, des faits ou des dates, le but 
est de familiariser l’étudiant avec l’environnement du texte. Par exemple, dans le cas 
précis de notre cours, la définition du fantastique en tant que genre s’est effectuée à partir 
des connaissances et des représentations que possèdent déjà les apprenants et qui ont été 
précisées, triées, délimitées au fur et à mesure de la discussion. On est alors très vite amené 
à donner des exemples : c’est l’occasion de raconter des récits littéraires, de la même 
manière que l’on raconte des histoires aux enfants. Une fois l’envie d’écouter d’autres 
histoires ainsi déclenchée, le terrain est propice pour glisser de l’oral à la lecture ; cette fois 
l’histoire sera contée directement par un écrivain. 
Le lien authentique qui se noue entre l’œuvre et l’étudiant-lecteur est par la suite maintenu 
en donnant sans cesse vie au texte. Les procédés pour y parvenir sont à inventer en 
fonction des passages étudiés. On peut, par exemple, raconter ou faire raconter le texte 
avec ses propres mots, à voix haute ; faire visualiser certains passages en demandant de 
dessiner ce qui est décrit ; demander d’imaginer la suite de ce qu’on vient de lire ; établir 
des comparaisons avec le cinéma. À ceci viennent s’ajouter des techniques de lecture telles 
que le balayage ou le «scanning» qui apprendront aux étudiants à savoir trier et repérer les 
informations et rendront le texte plus abordable. Par exemple, pour étudier la description 
du marchand d’antiquités du Pied de Momie, les étudiants avaient pour consigne de 
souligner dans un premier temps tous les mots désignant une partie du corps, puis de 
chercher la manière dont elles étaient qualifiées. La mise en commun au tableau a permis 
de reconstituer, de manière précise et éloquente, le portrait fidèle du marchand, que les 
étudiants étaient ensuite invités à dessiner. Il est devenu alors simple de voir en quoi cette 
description était frappante et contribuait à installer une atmosphère fantastique dans la 
nouvelle. 
 
 Étudier un texte littéraire en français sans passer par la traduction était d’abord 
apparu aux étudiants, de leur propre aveu, comme un travail insurmontable. Pourtant, à la 
fin du semestre, seulement 2 sur 50 ont jugé le cours trop difficile pour l’apprécier, et les 
deux expressions qui revenaient le plus souvent dans l’opinion des autres sur le cours 
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étaient わかりやすかった et たのしかった. Voici, en guise de conclusion, le commentaire 
d’une étudiante :  
「動詞や重要語を拾い読みすればよいのだと分かり、大変参考になったと思います。外国語の小

説の読み進め方も分かってよかったと思います。私は本を読むことはあまり得意ではないのです

が、他の幻想小説も読んでみたいと思います。」 
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