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Documents authentiques et textes littéraires 
dans l'enseignement d'une langue étrangère 

Henri BESSE 
Ecole Normale Supérieure 

de Fontenay/St.-Cloud 

Trois remarques introductives 

TI faut savoir qu'en Occident, j'appelle Occident 
surtout l'Europe pour l'instant, pendant des siècles, 
jusqu'au dix-neuvième siècle, dans les collèges, dans 

les universités, on n'étudiait pas ce qu'on appelait les 
langues vulgaires. Les langues vulgaires, c'étaient les 
langues parlées par le peuple, par le "vulgus", 
c'étaient le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, 
le russe. Même si elles avaient une littérature, s'il Y 
avait des grammaires du français, de l'allemand ou de 
l'anglais, ça restait des langues vulgaires. Et on 
opposait ces langues vulgaires à ce qu'on appelait les 
langues savantes, les langues des lettrés, c' est-à -dire 

de ceux qui étaient passés par l'école et par 
l'université : le latin surtout, le grec, et un peu, pas 
beaucoup. d'hébreu. Ces langues savantes, comment 
étaient-elles enseignées? Pendant très longtemps, elles 
ont été enseignées par l'usus. Usus, c'est-à-dire par 

l'usage. Un bon exemple, c'est ce que faisait le père 
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de Michel de Montaigne, ceux qui ont lu ses Essais 
savent qu'il y raconte comment il a appris le latin : 
son père, soucieux qu/il devienne un bon élève, a 

recruté un précepteur, c'est-à-dire un enseignant, 
allemand, dont il était sÛT qu'il ne parlait ni le 
français, ni le périgourdin. Le périgourdin, c / est un 

patois que 1/ on parle dans la région du Périgord, 
c'est-à-dire près de Bordeaux. Et donc, ce précepteur 
allemand, était payé pour ne parler qu'en latin au 

jeune Montaigne. Et il avait, pour 1/ aider, deux 
domestiques, qui ne devaient parler que latin au jeune 

Montaigne. Donc, ils lui parlaient latin du matin au 

soir, et à quatre ou cinq ans, Michel de Montaigne, il 

le dit lui-même, parlait beaucoup mieux le latin que le 

périgourdin ou le français. Et il dit aussi que c'est 
quand il est entré au collège, vers sept ou huit ans un 
collège de Bordeaux, le collège de Guyenne -qu / il a 

commencé a désapprendre le latin appris dans son 

enfance, parce qu' on a commencé à lui enseigner de la 

grammaire, à lui enseigner des choses sur le latin. Un 
autre exemple de la manière dont on enseignait le 
latin à cette époque, c / est 1/ exemple de quelqu / un dont 

vous connaissez peut-être le nom, c'est / Comenius' . 
En fait, c/est un nom slave, 'Komensky'. Mais à cette 
époque, les lettrés avaient un nom latin, comme 
peut-être en Corée, les lettrés prenaient un nom 
chinois. Donc, 'Komensky' était devenu 'Comenius'. 
Et 'Comenius' a été sans doute un des premiers 
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didacticiens européens. TI a écrit, au début du 
dix-septième siècle une "Didactica Magna", 
c'est-à-dire une grande, "magna", didactique, qui est 
encore très intéressante à lire. Dans cette "Didactica 
Magna",. il donne des conseils pour enseigner les 
langues, et a lui-même fabriqué un manuel de langue, 
la "!anua Linguarum Reserata" : "Ianua", c'est la 
porte, "linguarum", des langues, "reserata", ouverte. Ce 
manuel est composé de mille phrases, pour enseigner 

le latin. Et ces mille phrases, d'après 'Comenius', 
comlX)rte le vocabulaire et la grammaire nécessaires 
pour connaître le latin. Ainsi, que ce soit le père de 
Montaigne ou que ce soit 'Comenius', on enseignait le 

latin à travers, disons, un discours du maître en latin, 
mais on n'utilisait pas, ou pratiquement pas, au moins 

pour les débutants, ni de textes littéraires ni ce que 
l'on appelle maintenant des documents authentiques. 

C'était le discours du maître qui enseignait le latin. 
A la fin du seizième siècle et au début du 

dix-septième siècle, les professeurs de latin ont pris 
conscience que le latin qu'ils parlaient n'était pas du 
bon latin. C'est-à-dire qu'à la Renaissance on a pris 
conscience que le latin qu'on parlait dans les écoles 
n'était pas le latin de Cicéron, le latin de Virgile. Et 
les professeurs de latin, et de grec aussi, mais surtout 

de latin, ont eu peur d'enseigner à leurs élèves un 
mauvais latin. A l'université de Paris, par exemple, en 
1600, il Y eut un conseil qui s'est préoccupé de ce 
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problème-là, et qui a demandé à des professeurs de se 
réunir pour trouver dans les textes latins, des phrases 
empruntées aux auteurs latins, qui serviraient à 
enseigner le latin. Un siècle et demi après, 
c' est-à -dire en 1750, le recueil des phrases n'était pas 

encore été terminé. Alors, on a eu recours aux textes 
littéraires, IXlUr enseigner le latin, sur des textes 
authentiquement latins. 

A la fin du dix-septième siècle ou au début du 
dix-huitième siècle, en Europe, on disait : "Pour 
enseigner les langues vulgaires - qu'on commençait à 
appeler des langues vivantes - c'est simple, on les 
enseigne par la conversation." Mais, pour enseigner 
les langues savantes, qu'on commençait à dire 

"langues mortes", on peut pas faire de la même 
manière, puisque personne ne conn ait plus le latin, 
donc, on doit s'appuyer sur les textes des auteurs 
latins, des auteurs authentiquement latins. Certains 
disaient : "Il faut s' appuyer sur une fable de Phèdre -
Phèdre, c'est un auteur latin - sur une fable de 
Phèdre, en entier", et d'autres disaient : "Non, les 
fables de Phèdre, c'est trop difficiles, parce que c'est 
de la poésie, il vaut mieux prendre des morceaux 
choisis chez les historiens, parce que c'est plus 
simple" C'est comme ça que la littérature s'est 
introduite dans l'enseignement des langues, d'abord 
pour le latin. Pour les langues vivantes, on continuait 
à enseigner les langues par la conversation. Et ce 
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n'est qu'au dix-neuvième siècle que la littérature a 
été introduite dans l'enseignement des langues 
vivantes. Pour quelle raison? TI y a plusieurs raisons, 
j'y reviendrai plus tard, mais l'une d'elles est que les 
professeurs de langues vivantes, au dix-neuvième 
siècle, étaient beaucoup moins bien considérés que les 

professeurs de lettres classiques. Un professeur de 
langue vivante avait plus d'heures de cours, et il était 
moins bien payé que le professeur de latin ou de grec. 
Les professeurs de langues vivantes, pour être 
reconnus comme des professeurs à part entière, ont 
donc essayé de faire comme les professeurs de latin et 
de grec. Et au cours du dix-neuvième siècle, quand 

on regarde les manuels de français, d'allemand, 
d'anglais, etc., langues étrangères, on voit qu'on y 
introduit de plus en plus de textes littéraires. La 
littérature est entrée dans l'enseignement des langues 

vivantes, sur le modèle de l'enseignement du latin et 
du grec, mais avec à peu près un siècle de décalage. 

Troisième remarque que je veux faire en 
introduction : savez-vous de quand date l'idée de 
"littérature" au sens où vous employez ce mot, au 

sens où vous pratiquez la littérature? On a inventé la 
notion de littérature au dix-huitième siècle. Avant, on 
ne parlait pas de littérature, mais de "Belles Lettres". 
Les Belles Lettres, c'était beaucoup plus large que la 
littérature, elles comprenaient la grammaire, la 
rhétorique, un peu de logique, la géographie, de 
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l'histoire surtout, un peu de philosophie, etc. Elles 
recouvraient à peu près tout ce que l'on enseignait, 
toutes les matières que l'on enseignait dans les 
collèges. Les Belles Lettres, c'était plus ou moins la 
continuation du 'trivium' et du 'quadrivium' 
médiévaux, dans lequel on avait introduit petit-à-petit 
la géographie et l'histoire, et c'était, évidemment, les 

Belles Lettres latines et grecques. Au milieu du 
dix-huitième siècle, il y a quelqu'un de très 

intéressant qui est l'abbé Batteux : il publie en 
1746-1748, un manuel pour les collèges qui s'appelle 

"Cours de Belles Lettres distribué par exercices". Et 
trois ans ou quatre ans plus tard, il l'intitule 
"Principes de la Littérature". Et qu'est-ce qui 
différencie l'enseignement des Belles Lettres, de 
l'enseignement de la littérature? Dans le manuel de 
Batteux, c'est très clair. Les textes latins n'y sont 

plus en latin : ils sont en français, traduits dans la 
langue des élèves. Le latin, il est dans les notes, en 
bas de page. Quand on enseignait les Belles Lettres, 
ce n'était pas pour apprendre à commenter les textes 
latins ou à disserter sur les textes latins, c'était pour 

essayer d'écrire et de parler comme Cicéron ou 
comme Virgile, en imitant leurs textes. C'était une 
pédagogie de l'imitation et de la reformulation. On 
travaillait beaucoup au moyen de la traduction, mais 
pas au sens moderne du terme. Un exercice par 

exemple, Ix>ur vous donner une idée. On avait un 
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texte de Cicéron ; ce texte, on en possédait une 

traduction en français ; on donnait cette traduction 

aux élèves, et on leur demandait de retrouver Cicéron. 

C'était une sorte de rétroversion: on traduit Cicéron 

en français et on demande à l'élève de passer du 

français à Cicéron. Ou bien, on donnait deux 

traductions de Cicéron en français et on demandait de 

les comparer pour analyser ensuite Cicéron. Il y a, 

peut-être, parmis vous, des proustiens : des gens qui 

sont des spécialistes de Proust, ou qui aiment Proust. 

Il y a une traduction de Proust en anglais, qui a eu 

un succès considérable, parce que, quand on lit Proust 

en anglais, il est plus clair qu'en français. Un peu 

moins poétique, à mon goût, mais il est plus clair. Et 

vous savez comment procédait le traducteur? Il aimait 

beaucoup Proust, il s'imprégnait d'une page ou deux 

de Proust en français - s'imprégner, ça veut dire 

entrer dans le sentiment de la page, sans l'apprendre 

par cœur, mais s'habituer au mouvement d'une page 

ou deux - il refermait le livre, et ensuite il traduisait 

sur la mémoire de ce qu'il avait lu. Le premier jet, 

c'était un travaille d'écriture sur le sentiment qu'il 

gardait du texte de Proust. C'était un exercice 

traditionnel dans l'enseignement des Belles Lettres. 

Evidemment pas pour des élèves débutants. Mais pour 

des élèves relativement avancés. A cette époque, on 
développait beaucoup la pédagogie du plagiat : dans la 

pédagogie des Belles Lettres, il n'y avait plagiat que 
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quand on reprenait à la fois la forme et le sens. Mais 

si on reprenait le sens d'un auteur latin sans la forme, 
il n'y avait pas plagiat. Et, si on reprenait la forme 

avec un sens différent, il n'y avait pas plagiat non 

plus: il y avait invention. Et c'est comme ça qu'on 

apprenait aux élèves à imiter les auteurs latins, mais 
sans répéter les auteurs latins. C'était donc une 

pédagogie très raffinée, à mon avis, très élaborée: les 

Jésuites ont élaboré merveilleusement cette pédagogie 

du latin. A vec l'abbé Batteux, ça change 

complètement : les textes latins sont en bas de pages, 

on demande aux élèves de travailler sur des 

traductions en langue maternelle des textes latins, et 

qu'est-ce qu'ils doivent faire sur ces traductions du 

texte latin? ils doivent faire quelque chose qui 
ressemble beaucoup, bien que ce soit un peu différent, 

à l'explication de textes modernes. Au commentaire 

littéraire que vous connaissez et que vous pratiquez. 
C'est-à-dire qu'on est passé d'une pédagogie de 

l'imitation des auteurs latins, à une pédagogie de 

l'imitation du professeur commentant les auteurs 

latins. 

Les documents authentiques dans la classe 

Maintenant, je passe à l'époque contemporaine, ou 

presque contemporaine. Comment est-ce Qu'on en est 

venu dans la pédagogie des langues vivantes, à 
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remplacer les textes littéraires, par ce qu'on a appelé 

des "documents authentiques". Vous savez qu'à la [m 

du dix-neuvième siècle, on a développé en Europe, 

une méthode qu'on a appelé la "méthode directe". La 

méthode directe consistait à enseigner directement la 

langue étrangère sans avoir recours à la langue 

maternelle des élèves : enseigner en France l'allemand 

entièrement en allemand. C'était une méthode qui était 

relativement nouvelle, encore qu'enseigner le latin 

comme le précepteur du père de Montaigne revenait 

au même. Si par exemple vous enseignez le français à 

de vrais débutants et que vous leur enseignez le 

français uniquement en français, vous ne pouvez pas 

utiliser des textes littéraires. C'est, là aussi, le 

dialogue pédagogique entre le maître et l'élève qui 

sert à lui enseigner la langue. Après la méthode 

directe, il y a eu des méthodes qu'on a appelés 

audio-orales et audio-visuelles. On y apprenait le 

français, langue étrangère, à travers des dialogues 

fabriqués par les auteurs du manuel : dialogues qui 

étaient enregistrés sur des bandes magnétiques, et on 

apprenait ces dialogues par cœur, et ensuite il y avait 

une exploitation, de manière à ce que l'élève se 

déprenne des dialogues pour utiliser lui-même la 

langue. Ces méthodes ont donné d'excellents résultats 

: il y en a peut-être parmis vous qui ont commencé à 

apprendre le fmnçais par des méthodes audio-visuelles 

de ce type, où le maître, génér-cÙement, n'utilisait pas, 
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ou très peu, la langue maternelle dans la cla..c;se. n y 

avait simplement un problème. J'ai fait des enquêtes 
auprès de boursiers scientifiques chinois, qui avaient 
appris le français par des méthodes audio-visuelles et 
qui venaient ensuite en France. Et ils disaient, en 
arrivant en France: "Nous n'avons pas de problème 
pour demander notre chemain, acheter des choses, 

nous n'avons pas de problème quand un français nous 
parle, nous répond. Mais nous avons beaucoup de 
probèmes quand on entend les Français parler entre 
eux ou quand on regarde la télévision ou quand on lit 
un journal. On comprend les mots, mais on ne 

comprend pas ce qui se dit." Tout le monde a vécu 

cette expérience. D'où l'idée que certains didacticiens 
ont eu : "Mais, si les élèves ne comprennent pas le 
français que parlent les Français entre eux, c' est 
peut-être que dans la classe, on ne les a pas 

confrontés au français des Frcmçais. On les a 
confrontés à du français pédagogique, à du français 
fabriqué par les auteurs des manuels pour l'enseigner, 
à un français un peu épuré, un peu simplifié, qui n'est 

pas le français de tous les jours". D'où la 
recommendation d'utiliser - et cette recommendation 
date du début des années soixante-dix - ce qu'on a 
appelé, des documents authentiques, c'est-à-dire des 
articles, des photos, des titres de journaux que l'on 
prend dans un journal français et que l'on utilise pour 
enseigner le français dans une classe. Le raisonnement 
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est le suivant : on prend des échantillons vraiment 

authentiques du français et les élèves vont apprendre 

le français sur ces échantillons authentiques, et 

comme ça, ils comprendront les Français quand ils 

parlent entre eux. Simplement, je crois que l'on avait 

oublié quelque chose que je vais essayer de reproduire 

avec vous. Les documents que je vais vous présenter, 

je ne les ai pas choisis pour les introduire dans une 

classe de langue. Je les ai choisis pour faire réagir les 

professeurs de français. Vous voyez, c'est un peu 

différent. Mais je vais adopter la même tactique, la 

même pratique, si vous voulez, que l'on a quand on 

utilise des documents authentiques dans la classe. 

Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le geste fondamental 

que l'on fait quand 011 utilise des documents 

authentiques? On feuillette des journaux français, on 
écoute la télévision ou la radio, et puis on dit: "Tiens, 

ça c'est intéressant pour ma classe". Tel article, ou tel 

fragment d'émission, on l'enregistre, ou on le 

photocopie et on le distribue aux élèves. Alors, c'est 

ce que je vais faire ... 

Ce sont trois documents que j'ai pris un dimanche, 

alors que je devais aller faire une conférence en 

Angleterre sur le problème des documents 

authentiques en 1979, dans un journal provincial 

français qui s'appelle "Sud-Ouest". C'est un journal 

qui est destiné à tous les gens qui savent lire, aussi 

bien aux paysans, aux ouvriers, c'est un journal pour 
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tous. Les journalistes qui écrivent dans ce journal ne 

cherchent pas à être mystérieux. Ils cherchent 
simplement à être un peu amusant, ou un peu 
intriguant, mais quand ils choisissent des titres, ils 
pensent que ces titres vont être immédiatement 
compris par les lecteurs habituels de leur journal. l'ai 
donc découpé trois titres de la première page, et je 

fais comme un professeur qui utilise des documents 
authentiques. J'extrais ces document..;; d'un contexte 
particulier, qui est loin de vous dans le temps et dans 
l'espace. Et ces documents, je les mets à Séoul. en 97, 
dans une classe de langue, et nous allons voir ce que 
cela produit. 

On va prendre le titre : "Pays-Basque, Veto de 
Paris pour Bayonnes : Nantes - Saint-Sébastien 

interdit". Je pense que vous êtes assez bons élèves: il 
n' y a aucun mot qui vous pose problème. Veto, que 

vous ne comprenez pas? C'est un refus. Ensuite, je 
suppose que vous avez une connaissance de la France 
qui est suffisante pour savoir où est Paris, où est 

Bayonne, où est Nantes et où est Saint-Sébastien. 
Vous avez donc les connaissances linguistiques pour 
comprendre le mot-à-mot du titre, et vous avez aussi 
des connaissances d'ordre culturel, géographique en 
particulier, pour savoir, à peu près, où est le 
Pays-Basque, Paris, Nantes et Saint Sébastien. Et 
pourtant, avec tout ça, je suis à peu près persuadé 

que la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas ce 
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que le titre veut dire, ce qu'il veut commumquer. 

Est-ce que vous avez des propositions à faire? Pour 

les lecteurs du Sud-Ouest, le dimanche du mois 

d'Août de 1979, quand ils ont acheté leur journal, ils 
l'ont ouvert et ils ont compris tout de suite. 

Comment est-ce que vous intemrétez Nantes, un 
petit trait, et Saint-Sébastien? Comment est-ce que 

vous interprétez ce petit trait-là? Vous voyez, ce n'est 

pas typographiquement le même que celui entre Saint 

et Sébastien. Parce que là, vous avez un blanc. 
Alors, Nantes - Saint-Sébastien, c'est-à-dire que 

vous intemrêtez "de Nantes à Saint Sébastien", 

comme dans un annuaire de chemin de fer: le train 
de Nantes - Saint-Sébastien, ça veut dire "de Nantes 

à Saint-Sébastien". Est-ce qu'il y a d'autres 

intemrétations possible?... Je valS vous dire les 
réactions que j'ai eu, parce que ces documents je les 

ai essayés un peu partout dans le monde. Très 

souvent, l'interprétation qui vient à l'esprit des 

professeurs de français, c'est "de Nantes à 

Saint-Sébastien". A partir de là, ils font des 

hypothèses du type "Paris interdit la construction 

d'une autoroute entre Nantes et Saint-Sébastien". 
Alors, je leur demande : "Pourquoi Pays basque en 
pré-titre'?" Ils me disent : "Parce que, dans ce cas-là, 

le Pay basque, où se trouve Bayonne, ne sera pas 

désenclavé, il restera isolé, ne sera pas relié par une 

autoroute avec le reste de la France." C'est possible 
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linguistiquement, c'est vraisemblable culturellement 

pour des Allemands, c'est même très vmisemblable 

culturellement, parce qu'ils savent bien, comme ils 

voyagent beaucoup en France, qu'il y a moins 

d'autoroutes en France qu'en Allemangne, et ils 

savent qu'il n'y a pas d'autoroute entre Nantes et 

Saint-Sébastien. Donc, c'est vraisemblable culturellement. 
C'est juste linguistiquement, vraisemblable culturellement, 
et pourtant ce n'est pas ce que le journaliste a voulu 

dire. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'était 
en Chine. C'était un professeur qui traduisait en 

français "La Porte Etroite" d'André Gide. Et il m'a dit 
"Ça veut dire que la reglOn de Nantes à 

Saint-Sébastien est interdite aux touristes pendant 

l'été." Il a essayé de donner un sens à ce titre, et sur 
quoi s'est-il appuyé, sur son propre arrière plan 
socio-culturel : c'est-à-dire sur ce qui était possible 

ou plausible en Chine à l'époque. Et donc, il a 

interprêté à partir de son univers culturel, un message 

étranger. Et évidemment ça n'est pas ce que voulait 

dire le journaliste de Sud-Ouest. Je IXlUrrais continuer 

longtemps, mais j'arrête là. Pourquoi, à votre avis, les 

lecteurs de Sud-Ouest comprenaient immédiatement le 

titre? Je ne dis pas tous les lecteurs de Sud-Ouest, 
mais du moins ceux qui s'intéressaient à certaines 
choses. Comme vous le dites, ils étaient baignés dans 

le contexte. C'est-à-dire que les Jours précédents, ils 

avaient entendu à la radio ou à la télévision, ils 
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avaient lu dans le journal qu'il était question de 

quelque chose à Bayonne, qu'on ne savait pas si ça 

aurait lieu ou si ça n'aurait pas eu lieu, etc.... Ils 

étaient pris dans une sorte de narrativité quotidienne, 

et ça, ce n'était qu'un épisode dans cette narrativité. 

Et donc, ils ont compris immédiatement. D'ailleurs, ils 

pouvaient regarder page 4, où on vous dit cc que veut 

dire le titre : "En raison des risques d'attentats au 

Pays basque, Paris, - c'est-à-dire le gouvernement 

français, plus exactement le ministère de l'intérieur 
français -, a interdit la tenue du match Nantes -

Saint-Sébastien à Bayonne, qUI doit aVOlr lieu 

aujourd'hui." 

Une fois en Australie, je travaillais avec des 

professeurs australiens par groupe, je les entendais se 

disputer entre eux, et je ne comprenais pas très bien 

pourquoi. Il y avait deux difficultés pour eux dans ce 

titre. Ils avaient, eux, compris que ce petit trait voulait 

dire comme on dit en latin "versus". C'est-à-dire, 

Nantes "contre" Saint-Sébastien et non pas "de 

Nantes à Saint-Sébastien". Ils avaient compris donc, 

que c'était une histoire de match. Simplement, ça leur 

posait deux problèmes. D'abord, pourquoi est-ce que 

Paris interdit le match? Parce que l'Australie, c'est un 

pays fédéral : donc, quand on interdit un match de 

foot en Australie, ce n'est pas Canberra qui interdit le 

match. Ce sont les autorités pe Sidney, de Perth ou de 

Brisbane, les autorités de chaque état donc. Ils avaient 
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une difficulté à comprendre l'organisation 
administrative de la France. Et il y avait une autre 
difficulté qui était que certains connaissaient les règles 

du football et d'autres ne les connaissaient pas. Il faut 
savoir que certains matchs de football ne se déroulent 

pas sur le terrain d'une des deux équipes, mais 

comme on dit en français "terrain neutre", 

c'est-à-dire, sur un troisième terrain. Vous voyez tout 

ce que mobilise culturellement un titre aussi simple 

que ça? Il mobilise des conventions typographiques, 

tout un contexte événementiel, des connaissances 
administratives, de dénominations sportives (je ne 
vous ai pas parlé de ça non plus, mais dans un 

certain nombre de pays, les équipes de football ne 

sont pas dénommés par le nom de la ville : en 

Allemagne, on dira le Bayern et non Münich! En 
Italie, on dira la Juventud et non pas Milan). Quand 

vous transportez un document dit authentique dans la 

classe, ce que vous tranS}Xlrtez dans la classe, c'est 
peut-être l'intégralité du document, mais ça n'est pas, 

évidemment, le contexte qui donnait sens au 

document. Si bien que, un document authentique, dans 

une classe de langue, est confronté à des conditions 
de réception }XlUr lesquelles il n'a pas été prévu, pour 
lesquelles il n'a pas été fait. 

Prenons le second : "Ouvrez l'éventail". Comment 

est-ce que vous pourriez paraphraser le titre? Quel 

autre titre pourrait-on donner? La photo va avec ce 
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titre. On pourrait peut-être dire : "Profitez de tous les 
plaisirs que vous offre l'été", ça serai une assez bonne 
paraphrase. Mais vous manquez ce qui fait l'intérêt du 
titre pour un lecteur de .Sud-Ouest, et quel est cet 

intérêt? La photo que vous avez-là, c'est une photo 

quand même un peu curieuse, où on présente la plante 
des pieds en premier plan, en gros plan. C'est une 

photo, si je peux dire, intentionelle. Et quelle est cette 

intention? Peut-être que vous ne rxmvez pas le 

deviner. Cette intention, c'est que, dans la 
phraséologie courante du Midi de la France, il y a une 

expression toute faite, que l'on trouve dans le Petit 
Robert - mais elle n' y est pas expliquée - qui est : 

"Avoir les doigts de pied en éventail" ... Qu'est-ce que 

ça veut (lire, cette expression? C'est un peu 

l'équivalent de ce que les Italiens appellent "farniente". 
"Avoir les doigte;; de pied en éventail", c'est ne rien 

faire, profiter au maximum du temps libre, du temps 
des vacances. Donc, ce que veut la photo, c'est 

éveiller dans la mémoire des lecteurs de Sud- Ouest, 
cette expression toute faite, et cette expression 

idiomatique vient connoter le titre. Donc, "ouvrez 
l'éventail", c'est "profiter des plaisirs que vous donne 

l'été", mais surtout "profitez-en bien". 

Si je présente ce document à des professeurs 

espagnols de français, devinez comment ils 

paraphrasent "ouvrez l'éventail"? Un éventail, ça sert 
à donner de l'air. donc, "ouvrez l'éventail" est glosé 
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par "prenez l'air, rafraîchissez-vous". C'est un peu ça, 

mais c'est pas tout à fait le sens. En Chine, c'était un 

document sur bande enregistrée, où on interviewait 

des Français sur les vacances. Et l'un des Français 

disait : " Oh , rx.mr moi les vacances, c'est me mettre 

au vert, les pieds en éventail, pas de cravate", et je ne 

sais quoi. Mes étudiants chinois n'ont pas eu de 

problème : ils comprenaient chacun des mots. C'était 

juste après la Révolution culturelle, et ils m'on dit : 

"Se mettre au vert, c'est retourner à la campagne, 

pour travailler avec les paysans". l'ai dit : "Mais, les 

pieds en éventail?" ils m'ont répondu : "Mais, quand 

on travaille dans la rizière, pour ne pas s'enfoncer, on 

est obligé d'écarter les doigt." de pieds". Ils avaient 

compris quelque chose, mais ça n'était évidemment 

pas ce que voulait dire l'interviewé français. 
Dernière exemple : "Ne plus revoir ce geste 

ignoble". Peut-être que vous en devinez le sens? Voilà 

: en France, quand les gens partent en vacances, les 

chats et les chiens, ils ne savent pas où les mettre, 

donc, ils les abandonnent. Et tous les ans il y a des 

campagnes de presse pour condamner cette conduite 

en disant "c'est mal de faire ça". "Ne plus revoir ce 

geste ignoble" ça veut dire donc : "N'abandonnez pas 

vos animaux en partant en vacances". Vous savez 

comment ce document est interprété par la majorité 

des professeurs anglais de français? Eh bien, en 

général, ils donnent à "ignoble" un sens très précis, 
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"Faire faire caca aux chiens le long des routes". 

Pourquoi est-ce que les Anglais donnent cette 

interprêtation? Parce qu'en Angleterre, c'est tabou 

d'abandonner ses animaux domestiques : ça se fait, 

mais on ne le dit pas. Et on ne peut pas dire, dans un 

journal, de ne pas faire ce que personne n'est supposé 

faire. Dans le contexte dont je parlais tout à l'heure, 

celui des lecteurs de Sud-Ouest, il y a donc aussi tout 

un système de valeurs, "de ce qui se fait, de ce qui ne 

se fait pas", qui n'est pas le même que dans un pays 

voisin comme l'Angleterre. 

l'espère que ça suffit pour vous persuader que 

quand vous mettez un document authentique dans une 

classe de langue étrangère, ça produit ce que j'appelle 

un dénivellement, qui est souvent moins linguistique 

que culturel. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs un 

ingénieur chinois que j'interviewais - peut-être que 

vous ne savez pas que les ambassades de Chine ont 

un journal dans la langue du pays où est l'ambassade 

- m'a dit: "Quand je lis 'Les Nouvelles de Pékin', je 

comprends parce que c'est franco-chinois, c'est 

l'univers chinois dit en français. Mais quand je lis un 

journal français, c'est frdnco-français, et je ne 

comprends pas. C' est-à -dire, je comprends les mol.;;, 

mais je ne vois pas comment ces mol.;; s'inscrivent 

dans la réalité, dans le contexte". 

Cela ne veut pas dire que je suis contre l'utilisation 

des documents authentiques. li y a plusieurs tactiques 
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pédagogiques. Une tactique qui est très encourageante 

pour les élèves, c'est de prendre des documents qui 
font que le dénivellement inten)rétatif est très faible. 

Ce sont les documents dont l'arrière plan est familier 
à vos élèves. Par exemple, ça peut être un guide 

français qui décrit le Séoul qu'ils connaissent ou le 

quartier qu'ils connaissent. Comme ils connaissent le 
quartier, il y a un certain nombre de fausses 

inten)rétations qui n'apparaîtront pas. Mais si vous 

n'utilisez que ce type de document, vous risquez 

d'induire dans leur pensée, que dans le fond, la France 

c'est comme la Corée. C'est à peu près les mêmes 

réalités, il n'y a que les mots qui changent, les 

étiquettes. Il y a d'autres tactiques. De temps en 

temps, c'est intéressant d'utiliser des documents 

authentiques qui au lieu de faire que le dénivellement 
soit faible, qu'il soit plus grand. C'est-à-dire de 

provoquer, avec d'autres documents que ceux utilisés 

avec vous, un peu ce que j'ai fait avec vous. Quelle 

est l'utilité de cette pédagogie? C'est que ça permet 

aux élèves de prendre conscience de leurs propres 

réalités socio-culturelles, de leurs propres systèmes de 

valeurs en disant : "Ah oui! Mes valeurs sont 

celles-ci, les leurs sont celles-là". C'est-à-dire, de 
prendre conscience de soi en découvrant que cl' autres 

se comportent différemment, pas seulement au niveau 

des mots, mais au niveau aussi des choses. En 
d'autres termes, ça permet un certain va-et-vient 
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entre la culture de l'élève et la culture étrangère. Le 

danger de cette tactique est qu'on risque de 

décourager les élèves. Si le dénivellement est trop 

grand, SI il Y a à la fois des difficultés linguistiques et 

des difficultés culturelles, on risque de les décourager. 

Il peut arriver aUSSI 

apprendre des choses 

qu'on soit 

culturelles 

conduit à 

qUI sont 

leur 

très 

localisées, qui ne sont pas générales en France, et il 

peut y avoir des effets de généralisations abusives. 

Mais je crois qu'il peut y aVOIr une pédagogie de la 

différence, qui peut être utile en ce sens qu'elle 

apprend à l'élève à ne pas interprêter trop 

spontanément, en assimilant l'étranger à ce qu'il 

connaît déjà. Il vaut mieux le faire dans la classe que 

quand on est dans le pays. Dans l'apprentissage d'une 

langue étrangère, les didacticiens de la méthode 

directe, disaient qu'il fallait développer le sens de la 

di vination. C'est vrai : quand on apprend une langue 

étrangère, il faut apprendre à deviner à partir 

d'indices. Mais cette divination doit être prudente. 

C'est-à-dire qu'il faut avoir été averti de ne pas trop 

transférer ce que l'on sait dans sa culture maternelle, 

de ne pas penser que c'est pareil dans l'autre langue, 

dans l'autre culture. Je pense que les documents 

authentiques sont utilisables pour cette sorte 

d'apprentissage de la différence culturelle. Je pense 

qu'ils sont beaucoup moms utilisables pour 

l'apprentissage de la langue. Pourquoi? Je vais vous 
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en donner deux exemples. Dans beaucoup de manuels, 

où l'on utilise des document.e;; authentiques, pour 

présenter le futur, on utilise parfois des extrc:tits 

d'horoscope. Parce que dans l'horoscope, il y a des 

fonnes du "futur". On prend le document authentique 

comme prétexte pour introduire une fonne 

grammaticale, celle du futur. Mais la valeur du futur 

dans un horoscope, est-elle la même que la valeur du 

futur dans une grammaire? Dans un horoscope, quelle 

est la valeur du futur? Ça dépend si vous croyez ou 
ne croyez pas à l'horoscope. Si vous croyez à 

1 'horoscope, le futur fonctionne comme un impératif du 

Destin. Si vous ne croyez pas à l'horoscope, le futur 

fonctionne plus ou moins comme un conditionnel 

journalistique. Donc la valeur de la fonne 

grammaticale, dans l'horoscope, ne coïncide pas à ce 
que l'on trouve dans les livres de grammaire, où le 

futur de l'indicatif est ce que l'on envisage comme 

certain dans l'avenir. Regardez dans le premier 

document ce petit mot pour : "Véto de Paris OOYI 

Bayonne". l'ai regardé dans les grammaires 

françaises, je n'ai jamais vu la valeur de ce oour. 
C'est ni un J2Q1lr de but, ni un lx>ur de destination, ni 

un pour de... Comment est-ce que vous le traduiriez 

en coréen, ce pour'? Qu'est-ce qu'il veut dire ce llQJJI? 

n veut dire à peu près, "Vétt> de Paris au sujet de 

Bayonne, à propos de Bayonne", quelque chose comme 

ça. Et cette valeur-là, vous ne la trouvez ni dans les 
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dictionnaires, ni dans les grammaires. Ce qui veut dire 

que la "grammaire" qui est dans un document 
authentique ne coïncide que très rarement avec la 

"grammaire" que l'on trouve dans les ouvrages des 

grammairiens ou des linguistes. Pour conclure sur ce 

point, je pense qu'il y a très peu de documents 

authentiques que l'on peut prendre pour enseigner la 

langue elle-même, en particulier IXlur des raisons de 
"grammaire". Parce que la grammaire qui est dans un 

document authentique, c'est souvent assez différent de 
la grammaire que l'on peut enseigner. 

Alors, pourquoi enseigner la grammalre, puisqu'elle 

ne sert pas à grand-chose '? 

(Question d'un auditeur) 

Ça, c'est le sujet d'une autre conférence. Je 
défends deux thèses. La première est que lorsqu'on 
enseigne des règles de grammaire d'une langue, on 

enseigne de la grammaire, et la grammaire n'est pas 
la langue. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu 

montrer que les règles des grammairiens coïncidaient 

à ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui 

parle une langue. Les règles des grammairiens sont 

des "artefacts" fabriqués par les grammairiens pour 

comprendre le fonctionnement d'une langue, mais le 
comprendre intellectuellement. Ces règles n'ont, sans 
doute, pas grand chose à voir avec ce qui se passe 

dans la tête de quelqu'un qui parle une langue, et 
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encore mOInS dans la tête de quelqu'un qui apprend 

une langue. La seconde thèse est celle de la "culture 

grammaticale" : langues, en particulier la langue 

française, l'histoire de ces langues, la culture de ces 
langues, ont fait qu'on ne peut pas les pratiquer à 

l'écrit, mais aussi à l'oral dans certaines 

circonstances, sans aVOIr appns une certaine 

civilisation, si je peux dire, grammaticale de ces 

langues. En quoi consiste cette "civilisation 

grammaticale" de la langue française? C'est, d'abord, 

de savoir, par exemple, où on met les blancs, entre les 

mots. C'est aussi, de savoir plus ou moins clairement 

distinguer ce qu 'on appelle les parties du discours. 

Parce que, dans l'orthographe française, deux mots 

qui sonnent pareil à l'oreille, mais qui relèvent de 

deux parties du discours différentes s'orthographient 

différemment. C' est aussi toutes sortes de 

raisonnements que l'on a appris à l'école, qui ne 

peuvent pas s'apprendre dans la rue, qui doivent donc 

être enseignés : c'est ce que j'appelle la "culture 

grammaticale" d'une langue. Donc, pour répondre à 

votre question, je pense qu'un cours de langue n'est 

pas un cours de grammaire, et que pourtant, dans un 

cours de langue française, il faut faire une certaine 

grammaire qui est la grammaire qui a, au cours de 

l'histoire, été plus ou moins intégrée à certaines 

pratiques écrites et orales de cette langue. Si vous 

n'enseignez pas ce minimum de "culture 
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grarrunaticale", que l'on dit parfois traditionnelle, 
comment voulez-vous que vos élèves consultent un 
dictionnaire? Tous les dictionnaires sont construit.;; sur 
cette "culture grarrunaticale". Comment voulez-vous 
qu'ils consultent une grarrunaire dite de référence si 
vous ne leur avez pas donné l'ensemble des pratiques 
de cette grammaire? Elle accompagne la langue 
française, plus peut-être que d'autres langues comme, 
par exemple, la langue anglaise. Si bien que je dis aux 

professeurs de français, si vous ne voulez pas 
enseigner la grarrunaire du français comme une 
science, enseignez-la comme un fait de civilisation. 
L'avantage des faits de civilisation, c'est qu'on n'a 

pas à les justifier. On entend plusieurs choses par 
culture. On entend la culture qu'on dit quelquefois 
avec un grand C, c'est-à-dire la littérature, les 
œuvres de l'esprit, etc., mais on entend culture aussi 
avec un petit ç, la culture au sens anthrolxllogique du 
terme, la culture quotidienne, les manières de faire, les 

manières de table, etc. Généralement, on ne pense pas 
à ce que j'appelle la "culture grammaticale". 
C'est-à-dire, à l'ensemble des savoirs qUl sont plus 

ou moins incorporés aux pratiques de certaines 
langues. Je reviens au trivium et à ce que je disais 
sur les mandarins chinois. La civilisation chinoise a, 
pendant des siècles, été une très grande civilisation, et 
il n'y avait ni grammairiens, ni linguistes, au sens 
que ces mots ont en Occident. C'est-à-dire qu'on 
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peut développer une grande civilisation, sans se poser 
le problème de la grammaire. L'Egypte pharaonique a 
développé pendant deux millénaires, une grande 
civilisation, et jusqu'à maintenant, on n'a trouvé 
aucun texte portant sur la grammaire. Les fucas aussi. 
La grd.ffiffiaire, c'est un phénomène qui est né à la 

fois en Grèce et en fude, pour des rdisons qu'on ne 
connaît pas très bien, et qui ne s'est répandu que 

dans une partie du monde, mais cette partie du 
monde, il s'est trouvé qu'elle a eu les moyens de 
s'imposer au reste du monde. La grammaire, ça n'a 
rien d'évident, c'est un phénomène culturel aussi. 
Simplement, dans certaines sociétés, ces connaissances 
grammaticales ont été plus intégrées aux pratiques 
quotidiennes des gens que dans d'autres sociétés. Si 

on n'a jamais pu réformer l'orthographe française, il y 
a des raisons. Et ces raisons sont liées à mon sens au 
fait qu'il y a une certaine "culture grammaticale" à 
laquelle la plupart des Français scolarisés s'identifient 
Donc, porter atteinte à l'orthographe, c'est porter 

atteinte à leur identité. 

Des convenances des textes littéraires à la 
classe de langue 

A une certaine époque, on a complètement écarté 

les textes littéraires des classes de langues. On y a 
remplacé les textes littéraires par les documents 
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authentiques. Et mOl, Je me SUIS dit que c'était 
dommage pour différentes raisons. Quand je dis les 
textes littéraires, ça n'est pas pour faire comme l'abbé 

Batteux, ce n'est pas les textes littéraires pour 

apprendre à commenter littérairement un texte, à faire 

une explication de texte. C'est les textes littéraires 

pour aider à enseigner, à apprendre une langue. C'est 

des textes littéraires comme support d'apprentissage 

de la langue elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a 

derrière ces "convenances du discours littéraire à la 
classe de langue")) Une idée toute simple. qui est la 

suivante. André Gide disait : "J'appelle joumalisme 

tout ce qUI sera mOll1S intéressant demain 

qu'aujourd'hui." Evidemment, par opposition, le 

littéraire, c'est "ce qui sera plus intéressant demain, 

qu'aujourd'hui". Un document authentique relève 

généralement de ce "joumalisme". Vous l'avez bien vu 

tout à l'heure. Un texte littéraire, parce qu'il est 

littéraire, est plus isolé du moment où il a été produit. 

De manière sans doute imaginaire, un écrivain écrit 

pour toujours. Il y a une sorte d'isolement de la parole 

littéraire, que l'on ne trouve pas dans les documents 

authentiques. Et comme cette parole littéraire est 

isolée des contextes dans lesquels elle a été produite, 

quand vous la transférez dans une classe, vous ne 

1) Voir "Des convenances du discours littéraire à la classe 

de langue", Le français dans le monde, nO 166, janvier 

1981, pp. 55-63. 
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vous ne produisez pas un dénivellement inten:>rétatif 

imfX)rtant. Un exemple. Dans une dispute entre un 

mari et sa femme, le mari ou la femme peut dire : 

"Mais dis donc, qui de nous deux accuse l'autre? 

C'est toi qui m'accuse ou c'est moi? Qui de nous 

deux accuse l'autre?", C'est une phrase du français 

courant. Maintenant si je trouve quelque part : "Qui 

de nous deux invente l'autre?", il y a un petit saut 

qui fait que l'on sort de l'ordinaire lx>ur entrer dans 

un univers un peu différent. C'est une phrase d'un 

grand poète français, né en Egypte, Edmond Jabès. 

Vous voyez, il suffit d'un petit changement, on 

change un verbe, et puis on se trouve dans un autre 

univers. Certains écrivains en ont mieux parlé, à mon 

avis, que les critiques littéraires. En particulier, Max 

Jacob. Max Jacob dit : "L'œuvre d'art vaut par 
elle-même, et non par les confrontations qu'on peut 

en faire avec la réalité". Le document authentique vaut 

par rapfX)rt aux confrontations que l'on peut faire 

avec la réalité. Vos intenJrétations sont fausses ou 

vraies par rapport à cette réalité. Ce n'est pas une 

question qu'on lx>se à l' œuvre d'art. Je pourrais vous 

citer aussi Stéphane Mallarmé écrivait : "L' œuvre 

pure, implique la disparition élocutoire du poète qui 

cède l'initiative aux mots." Comme si les mots 
s'écrivaient d'eux-mêmes, lx>ur ainsi dire 

indépendemment du poète. Dans l'œuvre littéraire, il y 

a toujours une attention au signifiant et le signifiant 
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de lui-même. Une dernière citation, qui est toujours 
d'Edmond Jabès. C'est une sorte d'aphorisme : "Le 

lecteur seul est réel." Contrairement à un document 

authentique, qui est pris dans certaines conditions de 
production, de transmission et de réception, un texte 

littéraire est dépris, un peu, de ces conditions-là. Il est 

coupé, d'une certaine manière, de son auteur. 

Quelqu'un comme Claude Simon dit très bien : "Ce 

n'est pas moi qui écrit, c'est moi travaillant." Le 

message littéraire est un peu dépris de son auteur, il 

est dépris de la réalité, et il est d'abord face-à-face 

entre le lecteur et l' œuvre littéraire. Je pourrais ainsi 

vous citer Michel Leiris : "En disséquant les mots que 

nous rumons, sans nous SOUCler de SUIvre t1l 

l'étymologie, t1l la signification admise, nous 

découvrons leurs vertus les plus cachées et les 

ramifications secrètes qui se propagent à travers tout 

le langage, canalisées par des associations de sons, de 

formes et d'idées." C'est comme si le texte 

s'engendrait lui-même, un peu indépendernment de 

son auteur et de la réalité. 

Le texte littéraire étant moins pris dans les 

conditions de production de transmission et de 

réception, il est plus aisément transposable dans une 

classe que le document authentique. En plus, un texte 

littéraire est focalisé sur les mots. Or, dans une classe 

de langue, vous êtes nécessairement focalisés sur les 

mots. Et troisième chose: vous avez vu qu'il y a un 



182 Henri BESSE 

petit dénivellement quand on passe du langage 

ordinaire au texte littéraire. Ce petit dénivellement est 

un peu du même ordre que celui que l'on a quand on 

passe de sa langue à une langue étrangère. 
C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'étrangeté 
du texte littéraire ressemble à l'étrangeté d'une 
langue-culture étrangère. Vous allez me dire, "Tout 

ça, c'est des beaux mots, mais qu'est-ce qu'on en fait 

dans la classe?" Je vais vous donner simplement 
quelques pistes. La première piste, c'est de travailler 
un peu dans l'esprit de Leiris. On peut le faire avec 

des élèves peut-être pas tout à fait débutants, mais 

faux-débutants ou qui ont déjà un peu de français 

derrière eux. On prend un mot comme "maison" et on 
demande aux élèves, en s'aidant s'ils veulent d'un 
dictionnaire, de trouver tous les mots que l'on peut 
former à partir des sons de celui-ci. On peut former 
"mai" , le mois de mai, on peut former "main", "moi", 

"mon", "son", "sain", etc. Et quand les élèves ont 

comme ça, par groupes, trouvé des mots, on leur dit 

d'essayer de mettre ces mots ensemble pour que ça 

fasse un petit poème, : "Maison : porte le nom des 

mains que nous aimons", ou celui-là : "Une maison 
sans mes amis perd sa raison." Une seconde piste est 

celle développée dans l'article "Poésie et expression"2). 
C'est d'utiliser des poèmes très courts pour susciter 

2. Voir "Poésie et expression", Le français dans le monde, 

nO 105, décembre 1974, pp. 66-72. 
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l'expression des élèves. Parce que faire parler les 

élèves de fait.') de civilisation, de la femme dans la 
société française, des élections, c'est un peu 
ennuyeux. Avec la poésie, on peut susciter des 

productions plus originales. Je vais essayer, très 

rapidement, un petit exercice que je fais de temps en 

temps. Vous prenez un poème très court que je ne 
vous donne pas pour l'instant, et vous vous dites que 

dans ce poème, il y a un certain nombre de mots que 

les élèves ne vont pas comprendre (par exemple le 
mot aigle). Au lieu de donner le sens de ces mot.') , je 

les ai écrits simplement au tableau, et je dis, 
qu'est-ce que ça veut dire? Si les élèves ne savent 
pas, je leur dis : "Devinez!" Ils IX)Sent des questions 

en français, et puis au bout d'un moment, ça va très 

vite, il y en a un qui finit par découvrir ce qu'est un 
"aigle". Quand on a exploré de cette manière le 

vocabulaire, je donne le IXJème oralement. Parce que, 

je souhaite qu'ils répètent le poème par cœur, avant 

de travailler sur le lx>ème. Voici le poème: "Le temps 

est un aigle agile dans un temple." Je demande 
ensuite à un élève ou deux de répéter le poème, qu'ils 

le sachent plus ou moins par cœur. Et quand ils le 

savent par cœur. simplement, on l'écrit. Le problème 
avec la IX)ésie, c'est qu'il ne faut pas penser trop vite. 
Et IXJur empêcher les élèves de penser trop vite, il 

faut leur amuser l'esprit, en leur IXJsant des questions 

du type suivant : "Dans ce petit poème, quelles sont 
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qui s'opposent? Ils font des remarques comme le 

temps c'est le contraire de temple ; aigle et agile, 

c'est les mêmes lettres, mais autrement. Des choses 

comme ça. Et au bout d'un moment, le poème pénètre 

dans leur sensibilité et à ce moment-là, il suffit de 

pousser un peu pour que des élèves disent : "Ah, mais 

pour moi, ce poème, ça veut dire ça". Certains diront : 
ilLe temps, c'est un être très puissant, et il est 

enfermé dans le temps, il agite les ailes et il va 
mourir." Il y en a d'autres qui disent : "Le temps, 

c'est comme dans une montre mécanique, c'est le 

temple, j'ouvre la montre, et je vois battre, à 

l'intérieur, le temps qui est comme un aigle agile dans 

un temple". Et d'autres interprétations. C'est ce que 

j'appelle une motivation à l'expression. 

Enfin troisième piste, que j'ai esquissé "Sur une 

pragmatique de la lecture littéraire"3l. Je vais être très 

court, j'ai travaillé sur cette question à partir de 

Proust, plus exactement de deux conférences de 

l'esthéticien anglais John Ruskin, que Proust a traduit 

en français. Dans la préface à cette traduction intitulée 

"sur la lecture" Proust écrit : "11 me semble que la 

lecture d'un texte littéraire c'est quelque chose de 
plus, c'est quelque chose d'autre que ce qu'a dit 

Ruskin". Et je vous cite simplement un passage que je 

3. "Sur une pragmatique de la lecture littéraire", Le 

français dans le monde, nO spécial, février-mars 1988, pp. 

53-62. 
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Ruskin". Et je vous cite simplement un passage que je 
trouve admirable : "Quand on lit, on reçoit les idées 
d'un autre en esprit, c'est-à-dire en vérité, on peut 

donc s'unir à elle, on est cet autre, et IXlUrtant, on ne 
fait que développer son moi avec plus de variété que 
si on pensait seul. On est poussé par autrui sur ses 
propres voies." Ce qu'il résume par la formule: "cette 
solitude peuplée qu'est la lecture". C'est la même idée 
que chez Edmond Jabès: "Le lecteur seul est réel." Si 

on utilise les textes littéraires et en particulier les 
textes longs, il me semble qu'il faut respecter l'ordre 

suivant. Je distingue trois sortes de sens dans un 
texte littéraire, ce que j'appelle d'abord le "sens 
évoqué". Vous ne pouvez pas travailler littérairement 

sur un texte, si ce texte n'évoque pas quelque chose 

chez vos élèves, s'il ne suscite pas une émotion chez 
eux. Parce que c'est à partir de cette émotion que l'on 
peut travailler sur le texte littéraire. Ensuite, il y a le 
"sens littéral", ce que le texte dit littéralement. Si l'on 
ne veut pas que le sens évoqué soit n'importe quoi, il 
faut revenir au mot-à-mot du texte. Dans un 
troisième temps, il faut aborder ce que j'appelle le 
"sens signifié", c'est-à-dire ce que le texte a pu 

vouloir dire, les intentions de l'auteur, le contexte de 
l'auteur, etc. Mais, je crois que dans une classe de 
langue, ceci ne peut être abordé que quand les deux 
premières étapes ont déjà été traitées. Je ne sais pas 

si vous connaissez l'ouvrage de Michel Picard intitulé 
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"La lecture comme jeu". Picard y compare la lecture 
littéraire à ce que certains psychanalistes appellent "un 
espace transitionnel", une manière de ménager les 

rapports entre l'imaginaire et la réalité, et il distingue 

lui aussi, les lectures où l'on ne s'en tient qu'au sens 
évoqué, aux lectures qui ne sont que commentaires 

sur le texte. 

En conclusion, Je voudrais dire, un peu 

abruptement, deux choses. La première, c'est que, 
lorsque j'ai parlé tout-à-l'heure de la culture 
grammaticale, dans cette culture, entre, en partie, ce 

qu'on pourrait appeler "la littérarisation de la langue 

française". Je veux dire que la langue française a été 

traitée littérairement bien avant qu'elle ne soit décrite 

par les grammairiens : Chrétien de Troyes a illustré 

littérairement la langue française bien avant que John 

Palsgrave propose la première grammaire du frdllçais. 

Je crois que la littérature est au cœur de ce que l'on 
pourrait appeler l'anthropologisation de l'être humain, 
quelles que soient les cultures. C'est-à-dire que la 

littérature joue un grand rôle dans la manière dont les 
gens intègrent et vivent la société dans laquelle ils 

vivent. Quand on apprend une langue étrcmgère, on ne 
peut donc pas éviter la littérature, mais je dirais pas 

tellement la littérature que l'on commente, la 

littérature telle que la conçoit Batteux. Et si vous le 
permettez, je vous dirais un autre petit poème 
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d'Edmond Jabès : "Le yrai dialogue ne peut naître 

qu/entre deux étrangers. Chacun attend de l'autre ce 

qui 1/ éveillera à lui -même." Le texte littéraire, en 

classe de langue étrangère, peut avoir cette fonction. 


