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Créativité de la réception : de l’investissement subjectif au projet artistique 
 

Comment définir la créativité du lecteur ? Comment se manifeste-t-elle ? Quelle signification 
donner à ce phénomène ? 
Les formes diverses de la créativité de la réception peuvent trouver place au sein de trois 
grandes catégories : la créativité spontanée, inconsciente le plus souvent – qu’elle soit 
nécessité fonctionnelle de la lecture ou activité fictionnalisante du lecteur – parfois 
intentionnelle, sur le mode de l’imitation ; la créativité suscitée en réponse à une commande 
scolaire – contraintes formelles imposées, écriture d’invention – et donc évaluée en tant que 
qualité d’une réception en rapport avec un texte situé en amont ; la créativité délibérée, 
projet d’artiste (critiques, écrivains), échos hypertextuels clairement affichés ou à l’inverse, 
ténus, à peine audibles mais qui témoignent d’une lecture et d’une appropriation d’une 
œuvre.  
Alchimie entre imitation et invention, comment la créativité témoigne-t-elle de la réception ? 
Comment le texte créé désigne-t-il le texte lu ? Que révèle-t-il du lecteur – de son imaginaire,  
de son rapport au langage et à la littérature, de l’usage qu’il fait de sa bibliothèque intérieure 
?  
La réflexion prendra appui sur un corpus hétérogène, associant écrits scolaires et personnels 
d’adolescents, travaux d’étudiants, œuvres ou essais d’écrivains, notamment : le pastiche de 
Proust, « L’affaire Lemoine dans un roman de Balzac », la biographie Verlaine d’Ardoise et de 
pluie de Guy Goffette et le roman d’Alain Jaubert Au bord de la mer violette. 
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