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Winnicott a suggéré que la culture était la forme adulte des phénomènes transitionnels. 
Depuis, certains critiques ont cherché à interpréter la littérature comme un objet transitionnel. 
Mon exposé cherche à montrer ce n’est pas la littérature en soi qui peut jouer ce rôle, ipso 
facto ou spontanément : sa « transitionnalité » dépend de la scène de sa transmission et de son 
partage, donc, dans le cas de l’enseignement, de la façon dialogique et accueillante dont 
l’enseignant la commente. Il s’agit à mes yeux d’accueillir les hypothèses des élèves, non selon 
l’horizon d’un relativisme, mais selon l’horizon d’une friction heureuse des lectures les unes par
les autres, friction bordée et conduite (mais sans autoritarisme implicite) par le savoir et la 
compétence « technique » de l’enseignant, il va sans dire. 

Ceci signifie d’éviter plusieurs autres types de partage : partager la littérature sur un 
mode sublime qui vise à réunir des lecteurs, ou des spectateurs, ou une classe, selon un schéma
participatif, festif, cohésif revient à la partager comme un mythe propre à provoquer une 
adhésion ou un transport vidant l’intériorité de sa substance singulière. Insister au contraire sur 
le potentiel transitionnel de la littérature permet d’éviter que sa transmission soit investie par 
des scénarios traumatiques, « transgressifs » et/ou militants. La littérature n’est pas la 
rhétorique : elle vaut pas son ouverture du sens, sa disponibilité allégorique, qualités qui, si elles
sont respectées par l’enseignant ou le critique, procurent au lecteur ou au spectateur un langage 
commun tout en lui ménageant une résonance affective intime : protégé par la « métaphore », 
l’intime peut être mis en commun sans être exposé, encore moins violé.

Mon exposé déploie ces possibles en se penchant sur un exemple : « Le Mauvais 
vitrier » de Baudelaire (comparé, brièvement, à un passage de Louis Guilloux, L’Herbe 
d’oubli). J’évoque aussi le travail que mène le mouvement Transitions, dont je suis la 
présidente : nous choisissons un extrait d’un texte littéraire qui constitue une scène du vivre 
ensemble, nous le commentons à mi-chemin de la critique, de la littérature, et de l’interrogation
morale : nous appelons cet exercice et cette forme des « saynètes » et nous l’articulons à une 
réflexion théorique sur la littérarité (c’est en cours).
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