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Indicateurs pour choisir des textes réticents 

1. Les textes réticents sont des textes qui conduisent délibérément le lecteur à 
une compréhension erronée, qui poussent à une compréhension fausse pour 
ensuite inviter le lecteur à relire (« où me suis-je planté ? »).  Ce sont des 
« textes à leurre ».

2. Les textes réticents sont des textes qui empêchent l’interprétation immédiate 
de l’intrigue :

a. en adoptant un point de vue insolite qui nous change notre perception du 
monde ;

b. en adoptant un point de vue polyphonique : on entend plusieurs voix et 
ces voix sont, au besoin, contradictoires. Il faut déterminer où est la 
vérité de l’histoire ;

c. en adoptant le point de vue ambigu ou contradictoire d’un narrateur peu 
fiable. C’est un vrai problème de compréhension : un narrateur roublard, 
menteur, affabulateur. Car où est la vérité  puisque pour les enfants (et 
particulièrement pour les plus petits), du moment que c’est écrit, c’est 
que c’est vrai ;

d. en pratiquant l’ironie ;
e. en pratiquant le relai de narration ;
f. en faisant silence sur la nature de l’identité du personnage principal;
g. en faisant silence sur la nature du mobile du personnage principal (on ne 

sait pas pourquoi il agit) ;
h. en faisant silence sur la nature du but (de la quête) du personnage 

principal (on ne sait pas comment cela se termine) ;
i. en gommant les relations entre les personnages ;
j. en perturbant l’ordre chronologique ;
k. en enchâssant les récits dans les récits à la manière des mille et une 

nuits. Les enfants perdent de vue le récit « cadre » ;
l. en menant parallèlement deux parcours de personnages (important au 

cycle 2 : comprendre que les deux parcours sont parallèles) ;
m. en brouillant les reprises anaphoriques ;
n. en brouillant les frontières du monde fictif / réaliste et du monde 

fictif /imaginaire : est-on dans un rêve ou dans la réalité ?
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o. en adoptant une logique non cartésienne (ça trouble toujours) ;
p. en transformant d’autres textes dans le texte (il s’agit de reconnaître le 

texte source et comment il a été manipulé) ;
q. en prenant des récits qui perturbent les valeurs traditionnelles : le héros 

auquel on s’est identifié, porteur de valeurs positives, est néanmoins 
sanctionné à la fin.

Pour résoudre un de ces problèmes de compréhension, il faut INTERPETER, parce 
que la réticence est en même temps proliférante.
Il y a un blanc. Le blanc peut se remplir d’une seule manière ou de plusieurs 
manières.
Une fois l’intrigue comprise, on doit pouvoir INTERPRETER, quand c’est nécessaire, 
la portée symbolique de l’histoire, où elle veut conduire le lecteur, quelle leçon elle 
veut donner sur la vie, sur soi-même, sur les hommes.
Les choix peuvent alors être MULTIPLES.
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