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Lector in fabula: évoquer, à la fin du parcours, l’heureuse formule proposée par 

Umberto Eco dans les années 70., particulièrement riches en mises au point théo
riques, ne peut qu’aller de soi. Puisse un rapide rappel de quelques prémisses deve
nues évidences, dont celles que la pensée critique doit à Umberto Eco, nous servir de 
point de repère. 

La présence du lecteur, instance dernière mais non négligeable de la triade au
teur-personnage-lecteur est indispensable pour que le texte révèle son sens et sa 
signification. Le lien installé entre l’auteur et son lecteur rend ce dernier complice 
du premier: leur coopération assure au texte son actualisation. Qu’il soit empirique 
ou modèle, c’est bien au lecteur (versus public, vocable plus en usage chez Hans Ro
bert Jauss et Wolfgang Iser) qu’incombe le rôle de déchiffrer et surtout d’interpré
ter les intentions latentes ou patentes de l’auteur. C’est dire que sans ce «tiers état» 
qu’est le lecteur-public, le sens du texte ne saurait s’actualiser: il s’enfoncerait dans 
le néant. Soumis à l’acte de lecture-complice, l’univers fictionnel que l’œuvre véhi
cule est à même de révéler à son lecteur le profil psychologique, moral ou social, 
voire idéologique de l’auteur, que ce dernier le souhaite consciemment ou pas. Le 
concept d’horizon d’attente, théorisé par Jauss à l’instar des notions gadamerienne 
et heideggérienne, propre autant à l’auteur qu’au lecteur, détermine la réception de 
l’œuvre, partant décide de sa coloration socio-idéologique. Qui plus est, le lecteur, 
quoique non impliqué dans la sémiosis, peut se montrer enclin à communiquer 
avec le ou les personnage(s) et fonder avec lui (eux) des liens dialogiques. On y re
connaîtrait aisément la séculaire dette envers la pensée aristotélicienne, le rôle du 
lecteur étant d’insouffler la vie à l’œuvre, celui de l’auteur demeurant du côté de la 
poïésis. 

Ainsi, le sens de l’œuvre se manifeste (se révèle ou se construit) à condition que 
le lecteur veuille au moins effleurer, sinon pénétrer les intentions explicites dont l’au
teur sature son œuvre, et/ou en dégager celles implicites.
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L’interrogation concernant la nature et l’évolution des mécanismes responsables 
du fonctionnement des liens installés entre les éléments de la triade en question, per
met d’en saisir toute la complexité. Levolution du statut de l’écrivain (auteur) empiète 
sur celle du lecteur et semble dessiner une courbe allant de la complicité présumée, 
souvent non sans démagogie, à la soumission de l’auteur aux goûts du public, le lec
teur pluriel étant tenu pour la dernière instance et le seul juge possible de l’œuvre. 
Il peut en être ainsi dans des paratextes: préfaces, introductions et avis auctoriaux, 
etc. L’analyse des non-dits de certains textes particuliers met en faveur l’émergence 
de nombreuses figures de lecteurs supposés mais déroutant car échappant à l’univers 
fictionnel et renvoyant au profil biographique de l’auteur. La triple configuration n’est 
pas immuable et il arrive qu’un élément nouveau y affleure, l’auteur devient lecteur 
doublé de critique, ce qui est possible dans le cas du genre épistolier, où des textes épis- 
tolographiques s’enchaînent en se chevauchant. Lorsque la fiction doit sa pertinence 
au sujet relevant du fantastique, le rôle du lecteur se montre avec tout son poids: qu’il 
soit avisé et expert en la matière ou non, seule son attitude envers le texte tranche la 
question: aura-t-il hésité entre deux ou plusieures interprétations possibles? Un autre 
cas de figure est celui où le lecteur est un professionnel, se nomme éditeur et impose 
à l’auteur un horizon d’attente précis, un public ciblé et un but - didactique ou mora
lisant. Pourtant, toute idée de complicité ou de coopération du lecteur et de l’auteur 
peut s’en trouver dépassée. Il s’agit de l’implication corporelle (sic!) du lecteur dans 
l’univers fictionnel, voire de la confusion du personnage et du lecteur, jusqu’à ce que 
ce dernier, incapable de refuser l’appel de la redoutable complicité, se sentira obligé 
de l’accepter, soit d’«entrer là-dedans», dans un acte de l’ultime transgression.

Or, le problème des rapports entre l’auteur responsable de son univers fictionnel 
et le lecteur-complice, rejoint une réflexion philosophique des plus actuelles, notam
ment celle concernant la nature des rapports entre l’homme et le monde. Car, face 
au monde secoué par des catastrophes et violences, l’auteur et son lecteur-spectateur 
peuvent-ils jouir toujours du luxe d’inviolabilité qu’offrait jadis une pietas suivie d’une 
catharsis, garanties, l’une et l’autre, par une littérarité autonome? Si la réponse était 
négative, plutôt que la coopération et complicité innocentes, il conviendrait prendre 
en compte la solidarité de la triade auteur - personnage - lecteur. Une solidarité géni
trice de l’empathie allant jusqu’au plaisir solitaire, seul capable d’offrir des moments 
de l’intensité de l’être, connu de nombreux auteurs et lecteurs. L’auteur, le personnage 
et le lecteur formeraient alors un ensemble, tris-unique et indivis.
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