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Depuis les années 1990, l’essor des théories de la fiction a permis la
réhabilitation d’une conception mimétique du personnage, selon laquelle
l’« existence » du personnage aux yeux du lecteur doit moins être pensée comme la
« superstition littéraire » que dénonçait Paul Valéry, que comme une illusion
structurante de la lecture. « L’être romanesque, pour peu qu’on oublie sa réalité
textuelle, se donne à lire comme un autre vivant susceptible de maints
investissements1 », écrit Vincent Jouve dans L’Effet-personnage. Cette projection du
lecteur dans le personnage, qui assure son immersion dans l’univers fictionnel, peut
être perçue, non comme une modalité de lecture naïve à opposer à la lecture
savante, mais comme la manifestation de cette « suspension volontaire de
l’incrédulité » où se combinent illusion et lucidité, ainsi que l’analysait déjà R. L.
Stevenson : « Les personnages ne sont que des pantins. Le poing osseux du
marionnettiste les anime très visiblement, leurs ressorts n’ont rien de secret, leurs
figures sont de bois, leurs ventres bourrés de son, et malgré cela nous partageons le
cœur battant leurs aventures2. »
Pour penser les formes que prend ce « partage » entre lecteur et personnage, la
théorie littéraire s’appuie sur deux concepts : l’empathie, c’est-à-dire le fait
d’éprouver les sentiments du personnage, et l’identification. On peut supposer que
si, comme l’écrit Françoise Lavocat, « le concept d’empathie a largement supplanté
celui d’identification3 », c’est notamment parce que celui-ci, dans le spectre large
d’attitudes qu’il embrasse, peut davantage prêter le flanc à l’accusation de naïveté :
la notion d’identification peut en effet impliquer que le lecteur partage, non
seulement les émotions, mais aussi les valeurs, le caractère et le comportement du
personnage ; elle suggère que ce partage déborde le temps de la lecture pour infuser
l’existence du lecteur. En ce sens, l’identification semble glisser vers l’horizon
psychopathologique du bovarysme, défini par Jules de Gaultier comme « la faculté
de se concevoir autrement qu’on n’est ». Longtemps accusée d’être le signe d’une
abolition de toute distance entre le lecteur et le texte, l’identification peut pourtant
également se situer du côté du jeu et de l’émancipation. La circulation entre la
littérature et la vie suggérée par l’identification croise la notion d’exemplarité pour
mettre en valeur la puissance pragmatique de la littérature.
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En s’appuyant sur les acquis des théories de la fiction et de la lecture, cette
journée d’études, organisée par l’équipe B2 du FoReLLIS (Université de Poitiers)
vise à apporter un éclairage historique à la question de l’identification, nourri par
l’analyse des lectures réelles qui ont été faites des fictions romanesques. Il s’agira
d’aborder dans une perspective littéraire cette notion déjà examinée par les
sociologues, les experts des sciences de l’éducation, les psychologues et
psychanalystes, les spécialistes d’arts du spectacle (projet IdEm).
La réflexion pourra s’organiser autour de plusieurs axes.
1) Comment définir l’identification romanesque ?
Les propositions de communication pourront d’abord s’attacher à circonscrire
la notion d’identification. Quel contenu précis donner à cette expression que
Michel Picard jugeait une « facilité de langue4 », et que l’on trouve si souvent
convoquée par les lecteurs ? Les processus d’identification sont en effet, comme
l’écrit justement Dominique Rabaté, « assez rarement analysés dans la complexité
de leur dynamique » : à qui s’identifie le lecteur ? Et pourquoi ? Est-il guidé par une
ressemblance existant entre lui et le personnage : s’identifier, est-ce se reconnaître ?
Mais la similarité entre le lecteur et le héros dans lequel il se projette peut n’être que
très partielle, voire inexistante : l’identification n’est-elle pas alors avant tout un
effet créé par le texte ? Le mot désigne-t-il la même notion d’une époque à l’autre,
d’un lecteur à l’autre ?
2) Comment le texte romanesque suscite-t-il l’identification ?
Un autre axe d’étude réside dans l’examen des procédés textuels visant à
produire cet effet. Au-delà des irréductibles différences individuelles, y a-t-il des
effets de lecture partagés par des lecteurs, et quels sont-ils ? Comment les
romanciers invitent-ils leurs lecteurs à s’identifier aux personnages ? Quinze ans
après L’Effet-personnage dans le roman (1992), où Vincent Jouve répertorie différents
procédés narratifs et la manière dont ils suscitent identification, proximité ou au
contraire distanciation, Suzanne Keen remet en cause l’effet qu’on peut attribuer
aux différentes techniques narratives. Faut-il en conclure que la narratologie
thématique, qui étudie l’histoire et les actions des personnages, pourrait être une
piste plus féconde que la narratologie modale ? L’hypothèse de Françoise Lavocat
selon laquelle « une analyse qui ferait appel à la rhétorique, plutôt qu’à la
narratologie, aurait plus de chances d’aboutir 5 » demande aussi à être vérifiée.
Pourrait-on procéder à une stylistique de l’identification ?
3) Peut-on élaborer une poétique historique de l’identification ?
Cette journée d’études sera enfin l’occasion de s’interroger sur les formes et
les procédés littéraires de l’identification, dans une approche transséculaire, du
XVIIe siècle à nos jours, afin de constituer une poétique historique de
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l’identification. L’historicité de la notion est encore peu mise en valeur dans les
études critiques. Françoise Lavocat6, ainsi que le chercheur américain Nicholas
Paige 7 ont posé des jalons en ce sens pour la fiction d’Ancien Régime. Leurs
travaux incitent à poursuivre l’interrogation sur les formes de l’identification dans
une perspective diachronique, en examinant notamment les variations liées aux
genres (roman vs nouvelle, sous-genres du roman, registre réaliste vs
romanesque…).
Les propositions de communication (environ 2000 signes), accompagnées
d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 15 juin 2019 aux
adresses suivantes : emilie.pezard@univ-poitiers.fr et antonia.zagame@gmail.com.
La réponse sera envoyée à la fin du mois de juin.
Carnet de recherche du FoReLLIS B2 : https://anranticip.hypotheses.org
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